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AVERTISSEMENT. 

Avec le présent volume, qui s'arrête à la fin de l'année 1 go 2, 

se termine Ja seconde partie de l'enquête entreprise par l'Office 

du travail sur les Associations professionnelles ouvrières. 

Conformément au plan exposé clans le tome Ier, la troisième 

partie, qui formera un volume, sera consacrée à l'historique des 

unions ou fédérations, locales et nationales, de syndicats de 

métiers divers et des bourses du travail. 

Paris, juillet 1904. 

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

d'un historique interrompu, suivant les cas, par deg cléveloppemenls sur une 

1utre socicté ou par le compte rendu d'un congrès. 

Les articles des siaiuts, règlements, etc., placés entre parenthèses son l 

ceux don, on s"est borné à donner l'analyse; inversement, l"absence de paren-

thèses indique que la citafr,n est textuelle . 





GROUPE XI. 

INDUSTRIES DU BATIMENT. 
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GROUPE XI. 

SYNDICATS OUVRIERS Ex.ISTANTS AU 31 DÉCE\llll\E 

(D'après les renseignements parvenus directement au Ministère 

AVANT 
Au 1 

31 
PROFESSIONS. 1885. DÉCEMBRE 1886. 1887. 1888. 

18811, 1884. 

--------- ---- -----
BADIG EONNEURS, ÉcITA FAUDEURS. l Syndicats .... , . " " 

Membres ....... . " " " 
( Onvriers du ) .. , .. · l Syndicats . . .. . . 6 6 6 11 12 14 BÂTIMIDiT 

1\ifcmhres .. ... . . 38 1 381 081 092 ïï9 ()211 

ASPUALTIERS .. , .. · l Syndicats ... . .. " " ' " BITUMIERS' 
Membres .. .. .. . " " " " " 

BnrQUETEUns-JOIN'fOYF.URS .. . • • · l Syndicats .... .. . " 1 j 

Membres ... , . . . " " " 200 200 

CA nnELEURS , MO SAÏSTES . , , . , , i Syndicats . . .... 3 3 3 3 3 3 
Membres .. ... . . 3/ill 3/J./1 311(1, 3'tl1 3 11!1 31111 

SJM il,A ITIES , • l Syn<licats . ... .. 12 12 12 13 111 11 CH ,\RPENTIERS wr 
Membres ..... .. 1,258 1,258 1,258 1,673 1,688 1,320 

C11ATIPF. NTIERS DE NAnr.ES ( Cal-1 Syndicats .. .. .. 3 !1 4 4 4 t, 
fots, perceurs, e tc. ) ..... . . Membres .... . .. 380 t,Q/1 1,04 40/J 1101, 11011 

CrnE NT TERS .. , ... . • , . , ...... 1 Syndicats .. .... " . . " 1 2 
Mcmh rf'.s . .. . ' " 110 00 

Co1.u:u11 s l'APJF.TI,,,,,,,,, l Syndicats .. . . . . 3 3 3 !1 l1 11 DE 
Membres .. .. ... 2] 3 213 213 233 233 23J 

CouvnEURS .••• • ••• •• •••• • •• ! Syndicals ... ... 1 1 1 1 1 1 
Membres .... ... 162 lG2 102 162 162 162 

D ÉMOLI SSEURS,, , , , , , , , , , , , . • l Syndicats .. , . , . " " " 
Membres .... . . . " " " . 

Don r.uns ..• . . • • •••.• .. • • •• . ! Syndicats . , .. . . " " " " . 
Membres .... , . . " " ' " " . 

E,nuISF.Uns .• , ..• • .• . •.. , • • l Syndicats . . . , . . " " " . 
Membres .. . . . .. " " " " 

Fo un'1ERS . • . • • .••.....• • •• ! Syntlicats.,, . . . " " . . 
Membres . ... .. . " " " 

FnOT'fEURS, ENC:AUST TQUF.URS , ! Syndicats . . ... . . " . " " 
NET'fOYEUR S . , , , , , , , , , , ... Membres ... , .. " " " " 

Fum s n:s •......• ...• •.••• • l Syndicats, .... . 1 1 1 3 3 ., 
Membres . ...... GC GO GO 270 270 2ï 0 

GnANITIERS, PIQ UEUR ~ DF. GR ÈS, l Syndicats , . ... , t 1 1 1 1 1 
S MlLLEURS DE P.\ \"E S . .. , , . , Me.rnbrcs ... ,, .. 32 32 32 32 32 ~2 

1\-lA ÇO/'iS ET .\ID ES , T .\11,1,1rn n s ~ Syndicats , .. .. . 17 17 18 19 21 29 
D E P IE RBE 1 PL.\ T n tERS ., , , , . l Membres . . ... , . 1,668 l,G68 1,668 2,1 23 2, 398 3,01" 

M E!\rI S IE RS ; l !E~U ISIEP.S >:T j S yndicats, . , ... 19 20 22 22 23 25 
Cll .\l\P E'XTIEI\ S , , , . .. .. . . ' Memb res . .. . . , .. l ,692 l, ï 37 1, ï8 ï 1, ï8 ï 1,803 2,2:;J 

---- ---- ---- ---- - -- ---
A reporter • • . . , .. . .. . ! Syndicats , .... , 112 68 71 81 88 101 

Memhres , ., . .. , 6 ,190 G,259 G,309 ï,720 8, 353 9 , ï 3'1 

-9-

Industries clu Bâtiment. 

DE CHAQOE ANN IEE, DE l 88à A l 900. 

de l'intérieur, puis au Min istère du commerce el de l'industrie.) 

<J) 
0 
0:: 

1889 . 1890 . 1891. 1892. 1893. 18911. 1805. 1896 . 1897. 1000. ·ra:! 
;:, 
z - - - ---- - ---- - - - --

" " ' " " " " 1 ! 1 
" " " . " . " " 2ï 

14 20 26 38 45 46 !17 !,1 36 62 l 2 
92~ 1,5!11 2,066 3,170 3, ï91 3,611 3,409 3,199 2,651 5,481 

" ' " ' " " " 1 ! 3 
' " ' " ' " " 115 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 11 
200 200 200 200 200 200 200 200 50 150 

3 3 4 !1 5 5 6 6 2 3 l 5 
3'(11 31,7 ti55 lt55 398 ,164 2% 290 28 53 
20 21 23 27 38 38 41 39 35 55 l 6 

J,875 2,026 2,198 2,518 2,893 3, 157 3,159 l,86ï 1,786 4,580 
5 4 r, 5 7 7 7 8 9 9 l 7 

ltlO 395 388 1,02 53 ï 538 593 573 59 1 555 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 7 l 8 

00 88 75 5G 57 122 GO 89 1'15 lt03 
l1 5 5 5 6 6 5 5 5 5 l 9 

233 27 3 3211 2/J9 303 300 30 [ l ïS 253 205 
2 3 5 7 9 10 13 15 13 21 l 10 

l9ï 1% 2711 352 1107 295 (1!12 567 336 55'1 

" " " " " " " 1 1 2 ! 11 
" " " " l[J3 153 137 

" " " 1 1 1 1 ' " 1 ! 12 
" " 110 110 110 llO " " 133 j 
" " " " " " 2 l 13 
" " " ' " ' " 79 l 

1 1 1 1 1 " 1 l l it 
" Gl r, 1 Gl 61 (jl " ' " 1110 

" " " 1 1 3 l 15 
" ' " " 17 l ï L1G 

., 2 2 2 2 2 2 3 4 2 l lG 
2ï0 176 186 186 l ~G 5!18 5/18 572 G90 189 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 ! 17 
212 15 !1 1G2 138 241 2ïl 269 281 258 5!14 

38 46 56 57 71 82 77 85 88 92 l 18 3, 3!18 3,821 !i,480 !1,!tOô 51525 6,915 6,409 ï , 100 9,148 D, 995 
34 36 39 43 51 55 53 58 61 73 l 19 2,703 :1 ,036 3,6ï0 4 ,215 4,613 4,28!1 4 ,582 11,831; 1, ,%6 5,091 

--- --- ---- ---- --- ---- --- ----
130 147 172 197 242 259 259 269 272 348 

10,812 12,288 14,539 16, 518 19,322 20,8ï 6 20 ,370 l D,920 21,0ï'l 28,497 
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AVANT 
18811, 

Au 
3] 

1884 . 
JSS5. 18Sü . 1887 . l 888. 

---1--------------------,------------------
20 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

20 

30 

JI 

32 

33 

35 

3G 

37 

l\cport . . .. . • . . . .. . . l Syn(licn ls ..... . 
Membres .. .. . . . 

ÜII NI\MA >! STl( S, , , , , , , •, , , , , , • l 
P ,11\QUETEUI\S , . , , . , , , , , , , , , • l 
P ,\\'E Ur.S,. D.HIEUI\S, C.OMJl'rP.UI\S 

DP. PAVE S ,., .. . , ... . , ... , l 
PAVEUP.S E~ DOIS .•... • . • . •.. l 

Syndiea!s , , .. . . 
Membres ...... . 
Synd icats ..... . 
Membres .... . . , 

Syndi cats ..... • 
Memb res .. . .. . . 
Syndic:its . ... . . 
Memhrcs .. , . . . . 

l Syndicats ... .. . 
P1m(Tr.Es F.S n.~TIIIIENT. . . . . . . Mcrbbrcs. , .... . 

P.1-: 1~-rr.r:s F.'S n~:cons 1 t·1riEuns 1 ! Syndicats . .... . 
DP.COIL\TP.U1:s . ..•.. , , .. . , , , Memhrc:s .. .. , . . 

PEHiTRES E'.'li L ETTUE$ , . . ... . . l Syn<licn la .. .. . . 
1\Jcmhrcs .... .. . 

P1,.tn:1.E1~s, PLAFO:-iNEUl\s , sTu- i Syüdicols ... , .. 
C.\1 tUl,S . ... . . ... . ... , . . , l ~vfcmbrcs . . .. . . . 

P 1,Â·m1rn s ET r1m,nn:s ...... · l Sy ndi cats . .. .. . 
Membres . .. . . . 

Pto~rnrnns, CO UVII EUHS , 1.tN - j Syndic nls .. . .. , . 
GUEUUS ' FEilBLANTIEl\ S . • . .. l Membres . ..... . 

j Syadicals . . . . 1 • 

RAM PISTES ..•.•• .... .... .. "l ·Membres . . .... . 

BEPLANISSl-:UI\ S DE P,\I\QUWl"S. .. l Syndicats . . . . . . 
Membres ...... . 

...... . j Syndicats ... . . . . 
Sc rnuns DE I.O NG . . . . . ( Membres .. .. .. . 

Sr.u r. rTEUns, .~'. o_u_1,_r._u_11_s .' . . 0.11~~ ~ 1 Syndica ts ...... . 
M,\ Nt S T ES. . l Membres ... . .. . 

Smrn unrnr.s .... ..... . ...... · l Sy ndicats ... . , . 
Mcmhres .... .. . 

'i'.u~ ,J. EUr.S I SCIF.U I\ S UE P IEllllES l S)'iulicals .. , • • • , 
F. r SllilJ. ,\ JllES . . . . •.• , ... · l l\fomhres .. . . . . . 

T r,.n~ .\ S~rn~~ E:r. SJM ll.,\Jr.E s 1 ! Sy ndi ca ts .... . . 
PUIS,\ flf.1,S·MINEUIIS . , . . ... · l Membres .. . ,., 

V tTlll EIIS .. . .... . .. ... ' . 
Synd ica ts .. .. . . 
Membres . . , ... • 

l Syndicats .... . . 
ToTAdI. .. . . .. , .. . .. , i\lcmhres .. . .. . . 

112 
6,100 

1 
200 

9 
71/J 

t 
20 

4 
ïS 
1 

27 
4 

1130 

4 

103 

52 
9 

51'.Hi 
9 

520 

1 
58 

112 
0, 0S2 

68 
6,2!i0 

1 
200 

10 
792 

1 
20 

6 
1118 

2 
7ft 

4 
1130 

4 
103 

" 81 
9 

500 
'/0 

535 

1 
53 

120 
9,300 

71 
6,300 

1 
200 

11 
867 

1 
20 

7 
l!I S 

3 
711 

4 
113 9 

4 

103 
6 

180 
9 

500 
1'I 

:'i/17 
2 

10/1 

1 
53 

81 
7,720 

2 
20! 

1 
03 

11 

86ï 
1 

20 
1 

25 
7 

3 
D5 

4 
1139 

" 103 
8 

9 
GOG 

12 
ti02 

2 
l G/1 

2 
198 

88 
8,3!i3 

2 
201 

1 

13 
l, 17G 

1 
20 

1 
25 
8 

2~H 

" 05 
5 

1150 
1 

] 25 
1 

200 
l1 

10;\ 

8 

'9 
5% 

12 
GG2 

.1 
23() 

2 
ms 

131 148 163 
D, 790 11 ,800 l 3,3'll 

'/Ot, 
U,7311 

2 
29 1 

1 
r,3 

15 
l ,270 

1 
20 
1 

25 
8 

25/J 
/1 

135 
5 

1159 
2 

791 
1 

200 

" 103 
8 

~'r2 
'/ 0 

fil~ 
12 

(j(i2 

" DG ! 
2 

ms 
184 

lG ,01!) 

DA·n:s UE t·oNUA'l'JON DES SYN DIC.\'l'S g:-,. 1s-r ,HiTS AVA;;T 1884. - B&timcnl (O uvl'iers du ) Mo ntluçon ( 18ïï) 1 Hei 111 s 
Mal'sc ill e ( 1882 ) , Paris { 1383 ). Clwrpe 11 licrs el silllifaite.~ : Bol'Jcau x ( 1 87?.) , A11 gcrs { 1 373) , Dijon { 1 87G), Üt'l!nohle 
J3csa nçofl ( 188 2 ). Clrnrpenlicrs de navires· i\fo i·scill c ( 1879 ) , LormonL ( l881 ), Na ntes { 188 1 ). Coflc11rs de 1w11irr: 
1iiqttcr1 ."~ dr9rès , smillcurs de paud.~: M:n·scill c ( 1878 ). Maçons cl aides, lc1ille11rs de pierre , plcîtr iers : Mn1·scil!c { 18G9 ) , 
Saone ( 1881 ) , E lbeu f ( 188 1 ) , Lodève ( 1881 ) , \l iel'wn ( 188 1 ) , Besa nçon ( 188?), No ntes ( 188?.) , Ni,·c ( 188 ?. ) , 
Mol'sci llc ( 1 873 ) . Lyon ( 1 877 ) , C/e,.n,011 t-Fcl'l'an,l ( 1 878) , Nice ( 1 878), Saint-Etienne ( 1 879), Toul ouse ( 1 8jg ) , 
Boulognc-sflr-î\f cr ( 1 88?. ) 1 Le Mons ( 1 88~ ) , Sau mur ( 188:l ) , Arn icns ( l 88:~ ) , Versai ll es { 1 883 ). Parquele11 r.~ : Pnris 
( 1880) 1 !Jé1.iCl'S ( 1 881 ) , El heuf' ( l 88 1 ) 1 Le Ma ns ( J 881 ). Pein tres en d/cars, etc. : Paris ( 1 877 ). JJ!ri lrir?r.ç, phfo1111c11rs, 
Plombiers, co,wrcurs , :: i11,9uew·s ,fcrblcrnlicrs : Pari s ( 1873 ) , Lyon ( 1 877 ) , l\nnr n { 1877 ) , Uijnn ( , 880 ). 5icicurs cl c 1011,11: 
p.,.; , ( 1 8ï7 ) , Angci·s ( 1 880 ). Srrr11,·ic,s : )\ fa,,,,,ille ( 1 86!1) , Pa,·is ( 1 871 ) , Lii!c ( 1 880 ) , Lyon ( 1 880 ) , ll,',.ici·s ( 1 38 , ), 
( 1 871 ), Ma l'se ill c ( 1 878), 11ouen ( 1 878) , Cl, nin héry ( 1 879 ) , llùic1·s ( 1880), i\fo1·scill e ( 1 8So), Tou louse ( 1880 ) , 

1889. 1890. 

130 147 
1. 0,812 ' 12,288 

2 
201 

3 
]li(i 

17 
1,1100 

1 
20 

1 
25 
1'/ 

;ns 
5 

150 
8 

590 
2 

707 
1 

200 

211 l 
1'I 

1110 
12 

602 
-/J 

OSO 
5 

1,000 
2 

ms 
229 

18,030 

2 
393 

3 
J/1rJ 

25 
1,507 

1 
20 

1 
25 
11 

510 
7 

270 
11 

0llt 
2 

609 
1 

200 
4 

202 
10 

h22 
111 

702 
10 

66/i 
5 

879 
2 

14 1 

262 
20 ,1 2G 

1801. 

172 
1.11,530 

3 

34 
1,878 

1 
20 

1 
25 
12 

ILS0 
8 

li18 
13 

1,1,05 
2 

691 
1 

200 

190 
9 

300 
15 

702 
22 

1,295 

" SIS 
2 

611 

306 
23,901 

1802. 

197 
16,518 

3 
1137 

l1 

1100 

t,2 
3,051 

1 
20 

1 
25 
13 

1192 
9 

1108 
18 

2,185 
,1 

8211 
1 

200 
3 

l.0!1 

10 
1120 

1G 
008 
27 

1, IOG 
6 

1,058 
2 

G11 

356 
28,1106 

1803 . 

2112 
rn,m 

1 
70 
3 

1127 
5 

!iOO 

IJ5 
3J1l1~ 

1 
20 

1 
25 
18 

8G 1. 

13 
732 

21, 
2 ,1181 

3 
6011 

2 

217 
5 

250 
10 

,'1Q l1 

18 
SOii 
27 

1,3G3 
8 

1,148 
2 

611 

428 
33,0211 

- 1J. 

189/J. 

259 
20,876 

1 
70 

.1 
1123 

5 
Ill() 

48 
2 ,!177 

1 
20 

1 
25 
20 

895 
14 

875 
22 

2,635 
4 

850 
2 

lll3 
5 

250 
9 

382 
19 

075 
30 

1,500 
9 

l ,255 
2 

M 

454 
34,625 

1895 . 

259 
20, ,no 

1 
70 
3 

1101 
3 

11:I 
3,]'15 

1 
25 
21 

J ,070 
15 

695 
24 

2,Hi2 
4 

3113 
1 

110 
l1 

213 
9 

Gl9 
19 

l ,O!i7 
28 

1,118/1 
14 

1,334 

1149 

33,1108 

18%. 1897. 

269 272 
10,920 2 1,072 

1 
70 

3 
1123 

l1 

~, 80 

,16 
3,2 1. 5 

25 
27 

1,:\25 
12 

608 
28 

2,1181 
3 

316 
1 

110 
l1 

l.lD 
8 

5% 
21 

1,21,0 
28 

l /127 
12 

1 ,/1011 

1/58 
33 ,580 

1 
70 
3 

:l07 
6 

7110 

l12 
1 ,307 

25 
25 

1,230 
10 

"11 
26 

2,297 
3 

2% 
'/ 

ltO 
5 

175 
8 

Gl8 
18 

J ,G92 
27 

l ,3Gl1 
14 

l ,%9 

1162 
311,003 

1000 . 

,,t,8 
28,Q07 

20~ ! 
3 l 280 

9 l 
723 J 

1 1 
51.1, 

3,8:: l 
7 1 

229 j 

10~ l 
33 l 

1,107 

18 l 
735 

40 ! 
2,612 J 

]~ l 
2 l 21 

10 1 
5ll2 

'//J l 
020 

2,5!~ l 
75 1 

5,G35 j 

25 1_ 

/1,185 ( 

1 1 
28 j 

681 
52,380 

20 

21 

22 

23 

2'1 

25 

27 

28 

20 

30 

31 

32 

( 1877 ), Ro ulin ix ( 1879 ) , Sri lnt-Na :wire ( 1 880), T ourco ing { 1 880) , Elbeuf ( t 88 1 ). Carrclcnr.~- miJ srûstcs : P,1ris { 1878) 
1 

( 1 87 1i ), p.,,.;, ( 187G ) , Lyo1i ( I 37 7 ) , Limoges ( t 878) , Bourges ( 1880) , Pau ( 1 880), Hou en ( 1880) , Pari, ( , 88 1 ) , 
~Wa1·scil! e ( J 8G9 ) , Pari s { l 870}, Bol'i,l caux ( 1832 ) . Co11urellrS : ( Angc:l's ( t86 5 ). Fumisl es : P:n·is ( I 873 ). Gra11iticrs, 
Dijon ( 1877 ) . f. yon ( 1877), Sain t-Et ien ne ( 1878 ) , Angel's ( , 879), Bézie,., ( 1880), A d es ( , SS 1 ) , Chalon-su,·-
1\Tal'sc ill e ( 1883), l\fonlaub:in ( 138:1 ) 1 Versa illes ( d~83 ). Me,wisicrs; mc11uisù:rs cl charpentiers : Ilor<lenu;1: { 187 1 ) , 

E ll,c n[( 1 880), Lille ( , S8u ) , O,.Jéans ( 1 880), J'c ,.pignan ( 1 880 ) , G1·cnnhlc ( 1 SS 1 ) , i\lontpell icl' ( 1 SS , ) , 01·an ( ,SS 1 ) , 
( 18G7 ). Pânt.-cs en l,âtimcnt : Pa,·is ( 1869 ) , Angc,·s ( 1879 ), LiHc ( 1879) , Le l.lavrc ( , 880 ) , Nantes ( 1880 ) , Nic« 
.<fucalcur.ç : N:i nlcs { 1 8Ü7 ) . Le i\'Lins ( 188 l), Bayonne ( 1883 ) , 11.onlnuhnn ( t 683 ) . Pliîlricrs cl pei11trc:1 : Rorinnc ( 1 ~Bo ). 
i\f nrJ;cillc { 1869) 1 Bord eau x ( 1 872 ) , Angers { 1 880) , Hou en { 188 1 ). Sr:ulpleuri:., 1111mlew·.~, 'J1'llcma11istes : Na ntes { 1 877 ) , 
Bonlenux { 188 1 ) 1 Amicn,s ( 188:1), Nice ( 188:i), Versai lles ( 188:s ) . Tai/fours cl scicur.> de pierre el simifoircs : Dij on 
I. (• :.\Tans ( 188'.1), Sai nt-Etienne ( 188:i ). Vitriers: Put'Îs ( 18:.io ). 
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SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 
AU 31 DÉCEMBRE 1895. 

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

~iil 
NOMBRE 

de 
SOCIÉTÉS. 

NOMBJŒ .. 

PROFESSIONS. 

Calfats ... , . .. , .. . . ,, , ... . . , , ,,, . .... ... . , •.•. ,., .. .. ......... , .. 

Charpentiers .......... . ..... ... . .. ....... .. . . . . ....•.. . .. , ... • ..• 21 

Cou\"rcurs .. .. • .. •..... . . . . .. ... . ..• , ..• .. . . • . ... , .. , ... ........ . \) 

Frotteurs .. ... .. . . . ........ , .... . ... .... , .... , ... ......... , , .. . . . 

Fu1nistes .. ... , . ... ..... . ....... . . .. . .. , .. ...... , . .. . ,,., .. . ,., .. 3 

:!\'laçons et hâti1nent .. ... ... . , .• .. .... . . . .. . , . . , ... , , ... . ... . • .. .... 38 

j>aveura, . . ..... . . , . ,, .• ,, ., . .. ,,,, • • · · • • · · · · • • · • · · · · · · • · · · · · · · · · 3 

Peintres et Lloreurs . . ... , .. , .. . .. . , . ... . . ... .. .. ... . . . .. . , . , , . , .. , , lG 

Plâtriers, peintres , ... , ....... , . ...... . ... .. ...... , ...... . ... , . , .. 

Scieurs .. , ,, . .. .. ,, ... , ,,.,, .... ,, , . ... , , , , .... , ... . , ... ,., , •... , 3 

Serruriers . ... , .. . .... , . ..... , . , . . , .. , , . . . , , , . , , , , . .. , , , , , , , , , , .. 17 

Ta illeurs <le pierre ............ , .... ,,, ...... , .. ,.,.,, ... ,, . .. , . . . . 21 

1'0 'f AI. . , , ,., , ,.,,., .. ,, , , .. ,,.,, ... , ] '10 

do 
MEMBRES, 

24 

SG7 

287 

33 

153 

2,711 

966 

303 

102 

1,128 

],35'j 

R,355 

(1) Les rapports annuels sur les sociétés de secours mutuels, sauf celui de 1895, 
ne contiennent pas de nomenclature spéciale pour les sociétés professionnelle~. 
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ASSOCLATIONS DE PRODUCTCON 

AU 31 DÉCEMllllE 1895 ET AU 31 DÉCEMBRE 1900. 

(D'après les rense ignements parvenus au Ministère dl). commerce e l de l'industrie.) 

PHOFESSJONS. 

8àtim ent ...... ,, ...•... . 

C,irrclcurs, marliricrs., ... . 

Casseurs ti c pierres ....... . 

Chnrpcntiers .•... .• , • , •.. 

Cin1en tiers .•••.• •• ••• • •.• 

Couucurs , 11lombiers et zin-
gueurs ... ... .... .... . . 

Démolisseurs ... , .... ... •. 

Doreurs ... , . . ,,.,, ,,. , . ,. 

l''rollcurs ....... . , , , ... : . 

Fu111islcs , •••.•••.••••• .• 

Gr.initiers et pÎ ((UCUI'S ll c 
grès . . .. .. . • . . . • . ... .. 

!\'laçons ......... , . , . . .. . 

Menuisiers ....... ....... . 

Parc1ucteurs . ...•• , •••.... 

}\1 YC UI'S, , , , ••••• , • , , • ••• 

Peintres .. ........ . , .•. , . 

Pein trcs-p I àtric1'S . •.. . .•. • . 

Plàtriers .......•......•. 

Hampistes .... . .. . . ..... . 

Replanisscurs <le parquels . . 

.Sculp!curs , ornemanistes . .. 

Serruri ers ........... . . . . . 

Tailleurs <le picl'rc et ma-
~ons ... ... ........... . 

'l' crra ss icrs . ......•. . •.•.. 

Vit1·n11 :c . . . • • . • . ••• • . ••• • • 

TOTAL .••••••• • •• 

<le 
soc1É·f.Es 

en 
1895. 

2 

0 

2 

2 

li 

de 

SOCIÉTAIRES. 

G 

:;3 

IS3 

12 

30 

u 

28 

7\1 

215 

104 

8 

'12 

G6 

10 

10 

17 

18 

86 

28 

1,01 7 

NOMBH E 

de 
soc1ÉTAIRES 

employés 
en 1895 . 

G 

~3 

\):\ 

12 

32 

u 

27 

ü3 

127 

81 

s 
112 

Gi 

]2 

18 

12 

15 

uo 
]3 

78/i 

D' AUX1L1A1JIES 

employés 
en 1895. 

311 

152 

27 

,. 

l 3ü 

34 

200 

106 

11 

516 

22ü 

:15 

50 

20 

l~:J 

s 

J, 77 1 

DE SOCIÉTÉS 
au 

31 dé-
cembre 1 900. 

J /1 

2 

10 

0 

u 

18 

5 

3 

7 

5 

10S 



DATE 
<le 

J10NJlA.TJ ON . 

1 ô 1 '.l 1 !) août. .. 

18331 1 0 m ars .. 

183 7, 1 cr juillet. . . 

181, 8 .. 
1858 .. . .... . 

18Ga, juin .. 
18G7, 1/i jni ll eL ... . 
1870 1 ~15 janv ier . . . . 

188 11 1/i !'éni cr 
1 8 81 1 11 mni ... 

188 1 , :.i 1 1lOYCn1 hrc •. 

188~ , ,er jn n vifll' . 
1882 1 ~,/4 jonvicr . 
188·1, .l 01·lohrc. 
1888 , :.i3 j,,nvicr . 

1 8 ~1 3, 1 fi 11\ ril. . . 
1 Bi,G , 1 r, d :n: mhrc . 

1 8!JG, :, 1 décc111li rt .. 
1 8!J'.), 1 :-1 j ;invicr . ... 
r BO!J, :t 8 nov1,:m hrl: . . 

- 1/J 

CliAllPE NTlEHS HJ~ PARlS. 

DÉNOMINA.'l'I ON DE~ SOC ll~'l'l~S . 
DI SSO LUTION 

ou 
TJ\A NlffOHMA 'l'I OH, 

Société d es ouvri cT's ch arpcntic1·s, pt•Îs ..... J cs secours 
mutuels <les ouvriers charpentiers de Paris , ...... ,.. . 1857 . 

Société de seco urs mutuels et de prévoyan ce des anciens 
compagnon s cliarpcnlicrs ( bon.~ drillts ) de Paris, puis 
Socié té phil:mtl1ropique des anciens com1lag non s ch ar· 
pont iers de P aris ( A9ric:lw11s } ........... ... ..... . . L886 , L c a· juil let. 

Société de secours mutuels Jcs ouv1·ier ::ï cl1arp cnti cr.s t·éunis 
( Pinochon,ç ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · , , , , , , , , · , ·,, · · · • · 

A,;so r.ia li on des cl,a11Jcnti c 1·s . ,. 1850. 
Soc iét ~~ frntcr11cll e de secours mutu els des 011 \'l'ic1·s charpen-

tiers ( Caro11B ) .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 . 
Associn tion d es clrnrpenlicrs ............. . . ... . . • • . . 
As:rncinti ou cnop(;l'nl ivc tlcs ouvrier:- chnrpcnli ors .. 
Clia111 ln·r. syml icnl c des ouvri ers cl1aqrnnl.icrs tlo ln Seine, 

sociélé civile d '1lpargnc cl ti c prèt mnlud .. . .... . 
Cl1 11mlJl'O sy ndi cn li: d c•s 011nicrs t l1a rpc11 Liors du déporl c-

mcnl de h So ino ..... . .. . .. . ... , .. .. . . .... .•.. 
Association syndi cal e des n11 v1·io1·s cl1 arp cnLi crs do 1:i Seine. 
Pétl érntion sorii. li :i lc 1 • ••• • pnis Fédéi·aLi on des ouvri ers 

chnrpcnl ÎCl'S de la Sei n<' . 
Sociêté des ouHicrs charp en ti ers de la Villcllc. 
Snci,:1{' Tri gn url , Fra dot cl r,i o_. 
Société glnérn lc du b:i tim <'nl, 
U11io11 f'r:iLcrnC' ll c des 1· h.irpr nli cr;, . 
l .n 8o[i1laritl dc t. n11vri e1·s d1 ,1rp 1·11LÎ 1; r" de fa Seine, gl'ou po 

d 'c nse ig;nc mcnl pl'ofc~ii ion11tl cl d'étudc,i 1ioc ir1lt·~ ... 
r. ci-. (:hu1 p r: 11lit·1•,: dr. fl (tri• ., , , , , , , . , , , 

1~6/i , 
18 7~ , G 111a i. 

18 7 1, j anvie r. 

1901, 5 sep tembre. 

1887 . 
1 883 , 110,crnhrc. 
,ssr, . 

i\ K11 ociu1 ion <:oopér,1Livc d c11 r1u vr ier11 1·l1 urpcnti cr11 do Par is , 
lo IJ<Lti_gw..il lo i,c ..... 1 !)OO, :.i(i d,:1·1·111l1re. 

f ,CM (;J,m·1,c11ti1•r: d ,wi~. , .. 
J, c'I Cl,w·,,c11tic,·, de {ri Seine. 1noo 1 juill r l. 
l ,c l'mrrè6> ;J /Hl fl r.i,i1 ion toupÛn1LÎvc d' onvricrN d nu·pcnLÏl'I ') 

du d{·p;irlc111cnl de 1,, Sei fi ~.... . , g,; 1 , /1 man . 
l.c1J r:f,arpc11LÜ·11 rlr: f'A11cni,· • .• . .•.•. . .... • ... , ...•.. 

Compagnonna g e. - LLJ corporation <les ouvricn, ch;,,rpcnticrs po!)s~c..lc 
une de& pfus vieiJl es , et aujcJurd 'hui en(_:ore <les pJus puiss.mtei;, soci?,Lfa; 
compa:.,nonniques , la Soàit.i de,, wmr,agrwrv, pu-11JartU chu,rpenûert rJn &on:; 
drilie1J , qui sr; àiswt uw,si dé1,(Jrrtflü ou 1Uvoirur,fo r:L r;nfonü, du Pr;re :Sc, -
bise . Que l'origine de Jcur Sociùé date <lu temps cJe Siilr,mon, c,ommc 
ils le prétendent, ou qu'e lle remonte seulement à l'an 560 après .f .-C., 
comme l'i1 1cliquc un tableau chrono logique publié par Pr:.rdiguict, tou-
jours est- il que lr.:s Compag11oos pasbants charpenti ers étaient nombreux 
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d fo,tcJU •11l ol'gu 111 scli ,rn momc 11L où. cc1rnm 1;1,c;u la H1ivoluLiu11. E11 

J 7\P, constilués en une Union fraternelle des ouvriers en l'art de la c;/w,·-

JJC l!le, il s tentèrent .d'oblon ir un e uméljoration de lc1Jrs sah,iros, et cssayô rcu L 

vuiu emcn L d'amener la rn un ici palité de Parjs h ~·en tro1,11etlre 011 leur fa-

ve ur pn':s fic Jeurs patl'Ons; ce mo uvc111e 11 L s'étendit lt d'autr;cs profes-

sion s, et son caractère de plus en plus gravo puraît avoir bcrn:i coup con-

lribué au vote do la loi dos Ll1 -q j uiu 1791 inLcrdisnnt toul o ospr;cr; 

d'entente entre ouvriers de même profession (1). 

Des renards (aspirants ) do la Société des camp,1g11ons cbarpenliOl's d11 
Devoir, s'étant révoltés, prirent le nom dr, Renards de Liberté, puis se 

donnèrent un ,1 devoir», et adoptèrent le titre de Co111pagnons dQ Liberté 

et Enfants de Salomon. Cette scission se serait produite, d'après l'opi -

nion généra lemenl acceptée, tl une époque relativement récente , peut-

1\l:re clrns le premier tiers Ll u xrx.0 siècle; Perdiguier, en effet, assure que, 

ver$ 1 830, la Soc id té des ch((rpentiers de L iberté ét(.llt ~ans i mport;:rnce et 

'.t peüic connu e(?.) , 
Pen.clant longtemps l'ha5tilité fut graudc enlre ch,:n-pcntier$ du Devoir 

e~ charpe11tiers de L iberté: 

Les charpentiers Compagnons de L iberté, écrit Percliguiel', h f\b itent à Par.is 

la rive gauche de la Seino; les chnrpenlie ,·s Cornpngnons pn ssanls 011 drilles 

habilen l. 1a rive droite. li s son l l.enus, l.os uns cl. les nu l.ros, d'ap1•es une ce1' lnine 

convenlion, à 'l.mvaillcr du cô té du Douve 0/1 leur <lornioile os l fi xé; ce lfUL ne 

les ompêcl10 pas de se livrer souvr. nl cfo rndos cornbals. lfo s'cn lendont dnns 

les grùvcs ù rav ir. 

l)u11s Jcs coaliLio11s , Ja Sociélé des coin 1>;1 g-11oqs dll Devo ir (charpcnLi crs 

de la Vill elle ou du foubourg S,,.inl-lVforlin ), de bcé1t1 co up la plus puis-

su11le, a g( 11 éra lernent joll é le rôle pri11 cip;il. Nla i8 les cieux Soci(:L<:H 011l 

e,\ f;l'Cf: 1111(; i11flu1; n c1; l l' al; Jll ,IJ'Cjll !;f; SUJ,' i(; lll(JUYl; lfl (; rt[ rJ 'a s:;01; ÎaLio 11 1>,ll'lfli 

les ouv1·icr:; cl,;;rJJt;11li crs, q11'<J11 l'1; r1vi i;;i1;1; 6ou i; 8tJ1J aspec t mulu ;Jlj r; [,;, 

s r1dj c;a l OU COCJpér:JLif. 

(, ) Vo} , fcs A.uociutù,,., 1,rr:Je.s.<Ù,n11cllr:$ r,uvril:rr·s , 1, 8 et ~11iL !for Je cari,ctbn: rie fa 

.So,;i(:t/2 rlr;s co mp,,gr,o nq pa~~ant.~ l'l,,,rpr;ntier•;, il, id. , 12:, i;t ,/11,. 
(2) l'ürrl ig11i1:r, le /,;,, ,.,, rlu cu111,1,o:f"'""'"!Jt, , i:>57, JI, 277 cl. wîv. 
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ucurs et les ouvriers du lJùtiment, l'Acim1nislration intervint , et, 1Jar uue 
ordonnance clu 2 6 septembre ( 1 ), décida que pour certaines catégories d'ou-
vriers, parmi lesquels les charpentiers, la journée de travail durerait en 
été de six heures du matin à sept heures du soir, en hiver de sep t heures 
du matin au jour défaillant; en été, deux: heures étaient accordées pour 
les repas, en hiver une heure. 

Une ordonnance du 7 décembre 1808, concernant les charpentiers, 
édicta des dispositions relativement au poinçonnage des outils, à la dé-
c.laration par les entrepreneurs des ouvriers qu'ils employaient, à l'obliga-
Lion pour eux de n'embaucher que des charpentiers porteurs de livrets, 
etc. ; l'ordonnance rappela enfin aux: ouvriers qu'il leur était interdit de se 
coaliser. 

Société des ouvriers charpentiers, puis . .. .. d es secours mutuels 
des ouvriers charpentiers de Paris. - Les rapports annuels de la So-
ciété philanthropique signalent comme première socié té de secours mu-
tuels établie à Paris parmi les ouvriers charpentiers la Société des ouvriers 
charpentiers , constituée le 9 août 1812. En 1823, elle reçut l'approba-
tion du Préfet de police, après avoir pris le titre de Société des secours 
mutuels cles ouvriers charpentiers de Paris et adopté de nouveaux statuts, 
dont voici les dispositions essentielles : la Société, qui ne pourra com-
prendre plus de 100 membres, n'admet que des ouvriers "de la profes-
sion de charpentier ou y relative, au choix de la Société"; pour une coti-
sation de 2 fr. 25 par mois, elle donne un secours de maladie de 2 francs 
par jour et une pension de retraite de 2 oo francs; elle se charge des frais 
d'inhumation et alloue un secours de 3o francs à la femme du sociétaire 
décédé. Enfin l'article 2 8 stipule : « Tout sociétaire admis depuis trois 
ans et qui serait appelé pour la défense de l'État , recevra en partant la 
somme de 3o francs.» 

En 1823, la Société complait 52 membres , ouvriers charpentiers. 
Mais son caractère professionnel se perdit peu à peu : le 11 novembre 
18i9, sur 57 membres, 12 seulement exerçaient la profession de char-
pent-iers; Je capital social s'élevait alors lt 11 ,202 fr. 83. En 1857 , la 
Société, en réformant ses sta luts, décida d'admettre les ouvriers de n'im-

(1) L~, Assuc-iatiu11s pmjess·iuw,elles uuV1ièrcs , J, 2:J . 
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porte quelle profession, et cessa d'ailleurs bientôt d'avoir aucun charpen-
tier parmi ses membres (1) . Nous abandonnons donc son histoire à l'an-

née 1857. 

Grèves de 1822 et de 1832. - Au début de juin 18 2 2, les compagnons 
charpentiers, profitant de la situation exceptionnellement prospère de 
leur industrie, demandèrent une augmentation de salaire ; aprè3 six se-
maines de grève, il fut convenu entre les entrepreneurs et les ouvriers 
que le prix de la journée de dix heures de travail serait porté ii 

à francs. Au cours de la grève, des arrestations furent opérées; les 5 et 
11 juin , 16 ouvriers furent condamnés de un à trois mois de prison pour 
coalition. De plus, le 18 juin, le Préfet de police rendit une ordonnance 
pour rappeler les prescriptions relatives aux livrets et au délit de coalition. 

Les conditions obtenues par la grève de 18 2 2 ne subsistèrent pas 
plus de quatre ou cinq ans; les salaires furent alors r éduits, malgré les 
efforts des ouvriers pour les maintenir au taux général de à francs. Au 
mois d'aoùt 183 2, comme les travaux reprenaient une certaine activité, . 
deux entrepreneurs eurent des clifficultés a vcc leurs ouvriers, dont ils 
prétendaient diminuer le salaire. Au cours d'entrevues, la Société des 
maîtres charpentiers de Paris fit rendre justice aux ouvriers et reconnut 
comme conditions normales . de la journée de travail la durée de dix 
heures et le prix de 3 fr. 5o, ce que les ouvriers déclarèrent accepter. 

Mais un nouveau conflit ayant surgi quelques semaines pl us tard entre 
un des deux entrepreneurs précédemment en cause et les cha1"pentiers 
qu'il employait au Pec (il voulait, entre autres choses, les obliger à faire 

. la journée de douze heures ) , des arrestations furent opérées, et, pour 
oh tenir la liberté provisoire de leurs camarades, les ouvriers menacèrent 
de se mettre en grève, aussi bien à Paris que clans la banlieue; en atten- . 
dant, · une réunion de plus de 5,ooo charpentiers mit l'entrepreneur en 
interdit pour cinq ans. Les compagnons arrêtes forent cependant relâ-
chés, mais ils comparurent, sous l'inculpation de coalition , devant le 
Tribunal correc tionnel qui, le 2 2 décembre, condamna A des 5 prévenus 
à trois mois de prison ( 2). 

(1) Au 31 décembre 1859, il n'y avait dans la Société d'autres membres char-
pentiers que 2 pensionnaires. 

(2) La Gazette des Tribu11au.-r:, 24-25 décembre 1832 . 
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Société de secours mutuels et de prévoyance des anciens compa-

gnons charpentiers (bons drilles) de Paris, puis Société philanthro-

pique des anciens compagnons charpentiers de Paris. - Les Com-
pagnons passants charpentiers, fixés dans une ville après avoir terminé 
leur tour de France et retirés de la Société, étaient désignés sous le 
nom d'anciens ou agrichons. Le 10 mars 1833, plusieurs d'entre eux 
formèrent la Société de secours mutuels et de prévoyance des anciens com~ 
pagnons charpentiers ( bons drilles) de Paris, qui fut autorisée par le Pré-
fet de police le 15 février 183L1. Pour y être admis, il fallait s'être retiré 
honorablement de la Société des compagnons passants, êtr e marié, établi 
à Paris depuis cinq ans au moins, payer un droit d'admission de 
1 o francs, etc. La cotisation mensuelle était de 1 fr. 5 o; elle donnait 
droit à un secours de maladie de 1 fr. 5o par jour pendant trois mois, et 
à une pension, également de 1 fr. 5o par jour, quand le sociétaire était 
àgé de 65 ans. L'article 12 des statuts était ainsi conçu : 

Indépendamment des assemblées mensuelles , . .. il y aura une assemblée 
gcnérale tous les ans le 1 g mars, jour de la Saint-Joseph, patron de la Société; 
on fera de cette fête une réunion de famille . JI sera fait ce jour-là une quête 
dont le produit sera vers é entre les main d'un commissaire de bienfaisance du 
quartier pour être distribué aux indigents. On ne pourra donner moins de 
o fr . 5o. 

La Société prit une part active à la grève de 18[i.5, dont il sera plus 
loin question. Le 25 février 18!i.7, elle fut autorisée par le Ministre de 
l'intérieur; la désignation de "bons drilles" avait disparu de son titre; la 
cotisation mensuelle avait été portée à 2 francs par mois, et le taux de 
la pension réduit à o fr. 5 o par jour. 

Sous le titre légèrement modifié de Société philanthropique des anciens 
compagnons charpentiers de Paris, le groupe des agrichons cessa, surtout 
après 18 70, de faire de nouveaux adhérents et vit , en conséquence, son 
effec tif diminuer sans interruption. Le 1•r juillet 1886, l'assemblée gé-
nérale vota la dissolution de la Société; conformément aux statuts, l'avoir 
social, qui était alors de 5,386 fr. âo, fut réparti, à raison de 5 francs 
par année de sociétariat , entre les Li3 membres qui r estaient. 

Grève de 1833, - Dans les premiers jours de septembre 1833, un e 
cinquantaine de compagnons charpentiers du Devoir se reuclfrent au 
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chantier de l'église clc la Madeleine et obligèrent les ouvriers charpentiers 

!t cesser le travail, la Société voulant obtenir des entrepreneurs une 

augmentation de prix. Dans les journées suivantes, la grève se généralisa. 

Les deux s(Jciétés de compagnons charpentiers de Paris s'étant enten-

dues pour une action commune, la liste des revendications fut ainsi 

arrêtée : salaire minimum de 4. francs par jour, ou 6 francs chez un 

propriétaire; la journée cle' travail finie , deux heures supplémentaires 

seront comptées pour 1/3 de journée, et la nuit sera payée double, etc. 

Après plusieurs jours de grève, la Société des maîtres charpentiers de 

Paris décida d'accepter le prix de 4. francs, mais comme prix ordinaire 

pour les ouvriers d'une habileté et d'une force suffisantes, et non comme 

minimum dû à tous; une commission de patrons fut nommée pour porter 

cette r éponse à la commission des ouvriers siégea nt à la Petite-Villette. 

Les compagnons, après ?Voir vainement essayé d'obtenir que le prix de 

Lr francs fût consid éré comme un salaire minimum, décidèrent, le 2 7 sep-

tembre, de reprendre le travail en acceptant la proposition patronale. 

Peu après, 2 1 ouvriers anêtés au cours de ia grève forent relâch és. 

Le 12 octobre, g d'entre eux comparurent devant le Tribunal correc-

tionnel sous l'inculpation de coalition; l'un d'eux fut condamné à un 

mois d'emprisonnement, 1 autre à huit jours, Li. à trois jours et les 

autres acquittés (1). 

L'accord réalisé à l'occasion de la grève de 1833 entre les deux So-

ciétés compagnonniques ne se maintint pas; c'est d'ailleurs à partir de 

1835 , d'après Perdiguier, que les charpentiers de Liberté auraient com-

mencé à prendre un développement marqué, ce qui naturellement mul-

tiplia les occasions de con/lit entre les deux associations. On voit dans la 

Gazette des tribunaux du 17 septembre 1836 que, peu de jours aupara-

vant, une centaine de compagnons charpentiers s'étaient livré bataille 

dans le faubourg Saint-Germain; le commissaire de police du quartier, 

accompagné de 2 5 hommes d'infanterie, avait fait g arrestations et re-

cueilli une vingtaine de blessés. 
Quelques jours plus tard, 80 compagnons du Devoir désertaient les 

ateliers d'un entrepreneur de la rue Château-Landon, qui refusait de 

renvoyer des ouvriers limousins ; accusés de travailler à des prix 

(1) La Gaccltc des Lrib.1wc1wG, 13 octobre 1833. 
2. 
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i11f"éri curs, les ouvriers limousins s'daic11t vu inlcnlire par les compa-

gnons passants de trava iJ lcr sur la ri vc droj Le de la Seine ; de pl us, 

Jcs compagnons fos ayant fait ranger sur une ligne les ava ient ma.rqués 

dans .le dos avec de la craie, et avaient frappé l'un d'eux qui refu-

sait de se fo isser faire. La grève une fois L1éclarée, 600 compagnons, 

ré unis hors barrières, avaient prononcé la mise en interdit pour cinq ans 

de l'entrepreneur. Celui -ci transféra alors ses ateliers sur la rive gauche. 

20 compngnons comparurent , Je 2 1 janvier 183 7, devant le T ribunal 

co1Tec lionnel sous l'inculpation de coal ilion ; 2 d'entre eux furent co 11 -

damnés l1 deux mois d'emprisonnem ent, 5 !t dix jours, 3 a six jours; Jcs 
auti•e furent acquittés ( t ). 

Société de secours mutuels des ouvriers charpentiers réunis. 

Les ab us et les violences imputables au compagnonnage provoquèrent , 

en 183 7, un m ouvement cl e réac lion. Presque au même moment, les 

indépendanls ( surnommés aussi renards, comme les aspirants) des de ux 

r ives de la Sein e eurent l'i dée de constituer une association en dehors 

du compagnonnage; une corn.mission mixte élabora un projet de statuts 

qui fut soumis à une assemblée générale tenue , le 11 mai, dans le fau-

hourg Saint-Mar tin . L'article 1 cr était ainsi conçu: 

La Société, se lenant en dehors des compagnonnages, sera uniquement 

composée de charpentiers connus sous le nom de •renards•; quiconque aurait 

fait partie de quelque société de compae-nons n'y sera poiut admi ; le récipien-

daire de -ra conniùtre ces di position.:; arnnt de e prononcer. 

Dan_ les conclu ·on , qui terminaient. leur rapport, le membres de 

la commi ion ·exprimaient ain : : 

L'effet que produisit l'idée d'une nouvelle - 1:iétè u··eut ri.en de -i x!ra-

ordinaire; tous ceux des charpentier- qui ne font partie d"anenn compagnon-

nage s'y attendaient. 

La ociété fut définitivem ent con tituée le 1'~ juillet 1837, sous le 

nom de S ociété de secours mutuels des ouvrier charpentiers réunis; mais ses 

m embres furent le plus souYent appelés les P inochons, du nom du prm-

1) La Gazette des trib1rnau.i, 22jamier el 4 mars 183 7. 
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cipo l initiut.c1 1r ck lu 'oci(:I.(, LrJ 'l'i11nr;he. f);Jn S les s l.al.uts 1ni r1 en vig11r:1 1i· 

)J celle clutc, 1, 011 8 relevon s les tl iHpoH iLio11 B fiui vi.lnlcH ; 

Arn·. l " .- -Toutouvr-icr charpenti er figé de plu s de 20 rt ns, n'étant pas lié au 
service militaire, et i\gé de moin s de 5o ans à dater cl u t " ju ill e t 183 7, peul. fai re 

partie de la Socié l.é, s' il n'n jamni.s nppnd cnu au compngn on nagc cl s'il n ';,1c 

jamnis é té condamn é pour cri,nes, vo ls qualifi és ou si 1111 le al"lcnl:al de quelque 

nalure que cc puisse ê lre, escrocrueries, crimes ou déli is polil.iqu es . ... . 

A1n. 2. - Cehi·i qui vi.endrni l:, par ln suite, à C:lre condamné . . · .. . sci·a 

rayé ..• . . Il en sern de même pour celui qu i s'a ffil ie rnil. ;'i des sociétés 

scc rè l.es qui s'o ·c11peraient de politique, e t pour ceu x qui se fcrni enl. recevoir 

compagnons . 

La Sociét ' donnait à ses malades un secours de 2 francs par jour, à 

ses adhérents m uti lés une pension de 100 francs par an, à ses retra ités 

go fran cs , etc. Le drn i.t d'entrée était de 20 francs, la cotisation men-

suell e de 2 francs. 
La Société fot autorisée le 3 février 1838. Pendant longtemps cfü 

trouva dans ses statuts <les traces de la double initiative à laquelle sa 

fondation éta it due; c'est ainsi que le règlement de 184.6 stipul ait encore 

que • si le président est élu parmi les membres domiciliés sur la rive 

droite de la , ein e , le vice-président sera pris parmi les membres domi-

ciliés sur la r ive gauche ,,; et encore, qne la Société aurait deux médecins , 

un pour la rive droite, l'autre pour la rive gauche. Dans le m ême règle-

m ,nt on trom-e de plu la rli po ition uiYante: 

Ar,T. 33 . - Toute di cussion politiqu", reli~euse ou de compagnonna<>e est 

rio-oureu-emeal proscrite. Le membre qui so 1Îf::Yerait nne de ces questions 

serait immédiatement ra ·é des cont rôles poar ne jarœis ftre rèintfurè . 

La ociété de ouvrier charpentiers réunis, dont les adhérents ne 

furent jamais nombreux, participa à divers mouvements professionnels, 

comme nous l'indiquerons en temps et li -;u . Au cours d'une grève, 

en 1876, la question de savoir si ia Société devait seco urir les grévistes 

au mo 'en des fonds en caisse fut vivement di ·cutée et résolue par la 

négative, ce qui entraîna des défectio ns et la réduction à /40 environ <lu 

nombre des adh érents . Depuis lors, la Société n'a fait que péricliter. Au 
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31 décembre 1902, elle ne comptait plus que 14 membres participants, 

et son capital était de 15,637 francs. 
Elle a toujours refusé de recevoir aucun charpentier affilié à une 

société compagnonnique. 

Au mois d'août 1840, 
' 

es ouvriers charpentiers prirent part à 

l'agitation qui se produisit parmi les ouvriers du bâtiment, et no-

tamment parmi les menuisiers (1), pour obtenir la suppression du mar-

chandage. 
En octobre 1843, 3 ou 4 entrepreneurs ayant fait exécuter certains 

travaux par des 111archandeurs, leurs ouvriers charpentiers quittèrent le 

travail, alléguant qu'il y avait là une violation des conditions établies 

en 1833. En même temps, une cin:ulaire anonyme , adressée à tous les 

patrons, menaçait de grève ceux qui n'exécuteraient pas scrupuleusement 

toutes ces conditions. Ce document ayant paru à la police un indice 

suflisant de l'existence d'une coalition, plusieurs charpentiers fu rent 

arrêtés et traduits en police correctionnelle le 2 7 octobre. Le Tribunal , 

ayant constaté qne la convention de 183 3 ne faisait aucune mention du 

marchandage et qu'en conséquence le délit de coalition était d'autant 

moins excusable, condamna 2 des prévenus à trois mois d'emprisonne-

ment, 1 autre à un mois; 1 g autres furent conclarn nés par défaut à deux 

mois de la même peine ( 2). 

Grève de 1845. - A partir surtout de 1840, le tarif de 4 francs par 

jour avait perdu beaucoup du caractère général qui lui avait été attribué 

lors de son établissement en 1833, et bientôt il fut le plus souvent rem-

placé par des conventions de gré à gré stipulant des prix inférieurs; de 

plus; les ouvriers montraient une irritation croissante contre le système 

du marchandage. 
En 1845 (3), les Compagnons charpentiers de Liberté, la Société de 

(1) Voy. p. 96. 
(2) La Gazette cles trilmnaux, 28 octobre 18!i3; l'Ateliel', décembre 18{i 3. 

(3) J. Blanc: La G,.ève cles charpentiers de Pnris en 1845 , Paris , 18{i5 . La Grève cles 

charpentiel's 011 solution cln problème social (par H. L.), Paris, 18/15. OEmwes cle Berryer, 

Paris, 1876. La G,tzetlc des t,·ibnna1ir, 27 août, 10 octobre et 27 novembre 18/i5. 
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secours mutuels des anciens compagnons, appuyés par les Indépen-

dants, -se montraient favorables à un mouvement en vue d'une augmen-

tation de salaire. Après quelque résistance, les Compagnons passants 

du Devoir acceptèrent de faire cause commune avec le reste de la corpo-

ration. Le 17 mai, 3 compagnons se présentèrent devant la Chambre 

syndicale des entrepreneurs de charpente pour lui demander, au nom 

de tous les charpentiers, de signer l'engagement ci-dessous: 

Les maîtres charpentiers du département de la Seine prennent, envers les 

ouvriers charpentiers du même département, l'engagement suivant, pom le 

temps et l'espace de dix années entières et consécutives, savoir : 

1° D'accorder à tout ouvrier charpentier, porteur d'un livret, 5 francs pour 

prix de la journée de dix heures de travail, lequel bien entendu sera le mini-

mum, le marchandage aboli; 
2° Dans les cas exceptionnels et peu souvent répétés, de compter pour un 

dixième une heure de travail avant ou après la journée; 

3° De compter pour trois heures le travail de deux avant ou après la 

journée; 
lr O De compter double les heures de travail de la nuit; 

5° De reconnaître que les grandes journées commencen! le 1 ., mars et 

finissent à la fin d'octobre. 

Les maîtres charpentiers ayant repoussé ces demandes, le travail 

cessa partout le g juin. Pour répondre à la coalition des ouvriers, 

qu'une partie de la presse appuyait, les patrons s'engagèrent mutuel-

lement à rétablir ou à maintenir dans leurs chantiers le travail à la tâche, 

et, le 15, ils firent appel à l'autorité pour les soutenir. Le Gouvernement 

ayant annoncé l'intention de mettre des ouvriers militaires à la disposi-

tion des patrons, Ledru-Rollin l'interpella à la Chambre des députés, le 

28 juin, d'ailleurs sans résultat. 
La Chambre syndicale des entrepreneurs de charpente, cep~ndant, 

renonça bientôt !t résoudre le conflit au moyen d'une entente générale ; 

quelques-uns cle ses membres ayant alors fait les concessions demandées, 

beaucoup d'autres suivirent cet exemple. De leur côté, les grévistes, qui 

avaient primitivement arrêté de ne rentrer dans les chantiers que lorsque 

}es patrons auraient donné leur adhésion collective, autorisèrent le travail 

chez tous les patrons ayant accepté le nouveau tarif. Le 1 cr juillet, plus 

de 1,000 charpentiers étaient occupés; ils s'imposaient un versement de 

1 franc par jour pour soutenir leurs camarades. 
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Quant aux· entrepreneurs qui ne voulurent pas céder, leurs chan-

tiers furent mis en interdit; les grévistes en écar tèrent, même par la 
force, les ouvriers disposés à travailler à l'ancien prix. 

Le 5 juillet, le Ministre de la guerre mit à la disposition des patrons 
des soldats ayant exercé la profession de charpentier; le 14, 8 grévistes 
furent arrêtés pour avoir affiché la liste des 2 3 o patrons ( sur 300) 
adhérents au tarif. Le 1 7, une descente de police eut lieu chez la 
•mère" des Compagnons passants charpentiers du Devoir, « aux Arts el 
Sciences réùnis ", rue d'Allemagne, 139; les compagnons qui s'y trou-
vaient furent dispersés, el les archives de la Société saisies, ainsi 
que les 2,50:0 ou 3,ooo francs de la caisse de secours. Le "père" 
et la « mèn~ , fon:nt conduits à la préfecture de police avec 7 compa-
gnons. 

Malgré tout , le nombre des patrons adhérents allait croissant, et, 
le 22, plus de 2,000 charpentiers étaient occupés. Le g août, une nou-
velle descente de police eut lieu chez la mère des Compagnons du 
Devoir, el une autre chez la mère des Co1:opagnons de Liberté, à la 
chaussée du Maine; le lendemain, 1 o des grévistes, considérés comme 
promoteurs du mouvement, furent arrêtés. Le 1 1, la police perquisi-
sitionna encore chez les deux mères, et de nouvelles arrestations furent 
opérées. Mais le 14, plus de 3,ooo ouvriers travaillaient, sur L1,ooo 
ou 5,ooo que comptait la professiou. Presque tous les entrepreneurs 
ayant accepté les conditions des ouvriers, la grève prit fin complètement 
le 5 novembre. 

·Entre temps, 19 grévistes avaient été traduits en police correctionnelle 
sous l'inculpation de coalition et d'atteintes à. la liberté du travail. 

Malgré les efforts de leurs défenseurs, au nombre desquels se 
trouvait Berryer (1), i3 d'entre eux furent condamnés, le 26 aoùt : 
1 à trois ans d'emprisonnement, 1 à deux ans, 7 à trois mois, .i à 
quatre mois; les 6 autre~ furent acquittés; en appel, la sentence et les 
condamnations furent confirmées, sauf pour un des condamnés qui fut 
acquitté. 

D'autre part, 5 charpentiers, prévenus de s'être rendus coupables, au 
cours du même mouvement, du délit de coalition à Auteuil, Belleville et 

( 1) En témoignage de reconnaissance, les Compagnons cln Devoir offrirent à Berryer, 
défenseur de lenr premier compagnon, un chef-d'œnvre qui, à sa mort , revint à la 
Société et est encore à son siège soci!fl.. 
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Courbevoie, comparurent, le 26 novembre, devant le Tribunal correc-

tionnel ; tous furent acquittés. 
En définitive, les ouvriers obtinrent le tarif de 5 francs qu'ils 

réclamaient, mais le marchandage continua. La grève coûta fort cher 

aux ouvriers; voici, en effet, ce qu'écrivaient en 1881 les Compagnons 

passants charpentiers ( 1) : 

Qui, à cette époque, soutint la grève de son argent? Le groupe de la Villette, 

qui dépensa 100,000 francs qui ne lui furent re1nboursés par aucun groupe. 

Qui paya de sa personne? Encore le groupe de la Villette, qui eut beaucoup 

des siens emprisonnés, et qui ne sortirent de prison que gTâce à l'éloquence du 

grand Berryer et de Duteil. Par conséquent, avis à ceux à qui nous avons prêté 

et qui ne nous ont jamais rendu. 

Pas plus que la grève de 1833, la grève de 18/45 ne rendit cordiales 

les relations entre ouvriers charpentiers. Durant l'année 1846, la jus-

tice eut, en effet, à s'occuper de deux scèn~s de violence imputables 

aux compagnons charpentiers (2 ). Le 2Lr avril, des compagnons du Devoir 

firent le siège d'un atelier, à Bicêtre, où un compagnon travaillait comme 

parqueteur, contrairement aux usag·es; après s'être emparés de lui , ils le 

maltraitèrent; une rixe eut lieu ; pour ce fait, 8 ouvriers charpentiers pas-

sèrent en cour d'assises le 3o octobre; l'un fut condamné à cinq ans 

d'emprisonnement, 2 à trois ans, 1 à un an, 4 furent acquittés; la victime 

reçut 1,000 francs de dommages-intérêts. 
Le second fait se produisit à la Chapelle: les 3 et fi octobre 18!r6, des 

rixes eurent lieu entre compagnons de Liberté et compagnons passants, 

ces dern iers voulant empêcher les compagnons de Liberté de travail ler 

sur Ja rive droite de la Seine; le Tribunal correctionnel condamna, le 6 

janvier 1847, 3 compagnons à un mois d'emprisonnement. 

Le 19 mars 18Li8, les Compagnons passants charpentiers du Devoir 

se rendirent à l'hôtel de vilie ; ils furent reçus par une délégation du 

Gouvernement provisoire , à la tête de laquelle se trouvait Lamartine; 

(1) Circulaire du 25 novembre 1881, reproduite par Barberet, M'onogmphies profes-
siorrnelles, III, 338. 

(2) La Gazette des tribunciux, 31 octobre 1846, 7 janvier 1847. 
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ils demandèrent et obtinrent la mise en liberté immédiate de trois char-
pentiers qui n'avaient pas encore terminé l'emprisonnement auquel ils 
avaient été condamnés à la suite de la grève de 1845 (1). 

Association des charpentiers. - Sous l'impulsion des idées coopé-
ratives, qui obtinrent une si grande faveur après la Révolution de 
février, les Compagnons passants charpentiers constituèrent une asso-
ciation de production, appelée Association des charpentiers, qui eut son 
siège boulevard Beaumarchais, 42, et ses chantiers rue des Trois-
Bornes. L'entreprise, où une centaine de compagnons furent, dit-on, 
occupés tour à tour, ne réussit pas. En 1850, sa dissolution fut pro-
noncée ; plusieurs sociétaires quittèrent Paris en laissant des dettes per-
sonnelles que la Société des compagnons passants acquitta, le directeur 
de l'Association, qui était en même temps secrétaire de la Société, ayant 
répondu pour eux. Un des administrateurs de l'Association reprit une 
partie du matériel qu'elle possédait et s'établit à son propre compte. 

L'essai de fusion de tous les Devoirs qui fut tenté à Paris en 1848-49 
amena une certaine détente entre charpentiers du Devoir et charpentiers 
de Liberté : on commença à voir sur des chantiers de la rive droite des 
compagnons de Liberté, et sur des chantiers de la rive gauche des com-
pagnants passants; les compagnons, d'ailleurs, ne se mêlaient pas dans 
le même chantier, et il en était encore de même en 1884, le plus sou-
vent, bien que la distinction, au point du vue du travail, entre les deux 
rives de la Seine eût complètement disparu (1). 

Le mouvement corporatif des ouvriers charpentiers paraît avoir été 
complètement suspendu pendant les douze années qui suivirent la disso-
lution de l'Association de production fondée en 18ù8. Le plus important 
des groupements ouvriers, la Société des compagnons passants charpen-
tiers, était d'ailleurs dans une mauvaise situation financière : les dettes 
contractées pour soutenir la grève de 18ù.5 s'étaient encore augmentées, 
en 1848, en raison de fa crise économique et, en 1850, par suite de 

( 1) La Gazette des tribunaux, 2 1 mars 1 8A8. 
(~) Déposition de M. Bertrand, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs 

,Je chaL'pente, devant la Commission parlementaire d'enquête de 188/1. 
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la chute de l'association de production. En mars 1852, le passif de la 

Société se montait à 160,000 francs; les villes du tour de France, dont 

la situation était non moins obérée (par exemple Lyon devait à la 

même époque g3,ooo francs), ne pouvaient pas secourir les bons drilles 

de Paris. Toutes les dettes de la Société, à Paris et dans les départements, 

furent entièrement soldées, intérêts compris, en 1866 ( 1 ). 

Pendant cette interruption de douze ans nous n'avons à signaler que 

la constitution d'une société cle secours mutuels: 

Société fraternelle de secours 1nutuels des ouvriers charpen-

tiers (2). - Un certain nombre de charpentiers non compagnons 

avaient l'habitude de se réunir chez un marchand de vin qui tenait un 

bureau de tabac rue du Faubourg-Saint-Martin, d'où le nom d'indé-

pendants clu bureau cle tabac donné à ces ouvriers. Dans les premiers 

jours de l'année 1858, ils fondèrent, sous le titre de Société fraternelle 

de secours mutuels des ouvriers charpentiers, une société qui devait offrir 

les mêmes avantages que les sociétés compagnonniques sans en présenter 

les abus. Elle était ainsi réglementée : 

(ART. 1, 2, 3 et 20. - Le but de la Société est de secourir la maladie et de 

donner l'instruction profes»ionnelle. Elle se compose de membres participants 

et de membres honoraires ou libres . Le droit d'entrée est de 6 francs et la 

cotisation mensuelle de 2 francs.) 
ART. 2L1. - Les sociétaires sont tenus de remettre aux syndics toutes les 

demandes d'ouvriers qui leur seront faites par leurs pat_rons ou contre-

maîtres ..... 
AnT. 25. - Les sociétaires doivent rester étrangers à toute question de 

compagnonnage; ceux qui, par leurs insultes, par leurs provocations, occa-

sionneraient quelque trouble, quelque combat, seront exclus de la Societé. 

ART. 26. - Soit comme fantaisie, soit pour ridiculiser les coutumes des 

sociétés de compagnons, les sociétaires ne pourrnnt porter sur leurs personnes, 

notamment à leurs oreilles, des attributs professionnels, sous peine cl' expulsion 

immédiate. 

(1) D'après une lettre, en date ~lu 9 février 1877, de M. Laflay, maître charpentier 

à Bordeaux, reproduite par Barberet, op. cit., III, 288. 

(2) Nous devons à M. Amyot, l'un de ses fondateurs, presque tous les renseigne-

ments que nous possédons sur cette Société. 
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A11T. 27. - Pour éviter les erreurs, les méprises qu'engendrent les noms 

de province et les sobriquets, pour vivre en harmonie avec les mœurs de 
l'époque, les sociétaires ne se reconnaîtront que par leurs noms propres . 

ART. 42. - Pénétrée des avantages que ses membres peuvent retirer d'une 
école professionnelle, la Société désire, dès qu'elle aura des fonds en réserve, 
l'organiser sur d'amples proportions et la rendre entièrement grntuite; alo.rs. 
les sociétaires qui n'auraient pas les capacités requises pour remplir honorable-
ment leur journée dans un chantier seront tenus de suivre les cours ..... 

Le secours de maladie était fixé à 2 francs pendant un mois, 1 fr. 5o 
pendant le mois suivant, et 1 franc pendant un troisième mois ; de plus, 
la Société se chargeait des frais de médecin et des funérailles. 

Elle fut approuvée le 22 janvier 1858; le 17 février, un décret 
nomma président M. Caron, le marchand liquoriste chez qui les socié-
taires avaient déjà coutume de se réunir; d'où le nom de Carons, sous 
lequel ils furent communément désignés. 

Très mal vue des compagnons, qui firent du mot caron un terme de 
mépris, la Société se recruta surtout parmi les jeunes ouvriers récem-
ment arrivés à Paris et qui n'appartenaient pas au compagnonnage. A 
partir de 1860, elle étendit n:iême son action dans les départements, et 
des sociétés semblables se constituèrent à Marseille, Lyon, Bordeaux ( 1) 
et Nantes; elles communiquaient entre elles, recevaient réciproquement 
leurs membres voyageurs, donnaient l'enseignement professionnel, etc. 

En 18 63, la Société de Paris comptait 180 membres ; ce chiffre 
lut de beaucoup dépassé lors de l'Exposition universelle de 1867, qùi 
attira à Paris un grand nombre de charpentiers; mais ses charges s'ac-
crurent plus vite que ses recettes, et le nombre des blessés qu'elle 
eut à. secourir fut tel qu'elle ne put tenir à. leur ég·ard les engagements 
insérés dans fris statuts ; dès lors, Ja Société déclina. Elle disparut en 
1870. 

Grève de 1862. - En 1862, les deux groupes compagnonniques, 
auxquels se joignirent les Indépendants et la Société de secours mutuels 
des ouvriers charpentiers réunis, s'entendirent pour mettre les patrons 
en demeure ( 3o mars), sous peine de grève au bout de huit jours, de 

(1) Voy. sur ia Société établie dans celle demière ville, p. 66. 
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leur donner une augmentation de o fr. 10 l'heure, soit o fr. 60 

l'heure, ou 6 francs par jour. Sur le refus des patrons, la grève fut dé-

clarée le 6 avril. Des bagarres eurent lieu, notamment au cours de Vin-

cennes; il y eut de nombreuses arrestations; toutefois, aucune con-

damnation ne fut prononcée. Au bout de quinze jours, les patrons 

cédèrent, mais après avoir obtenu du Gouvernement que la journée 

de 6 francs serait inscrite dans la série de prix en usage à cette 

époque. 

La même année, les charpentiers de Paris eurent 3 délégués à l'Expo-

sition de Londres. 

Association des charpentiers. - Au mois de juin 1863, un groupe 

d'indépendants constitua une association de production appelée 

Association des charpentiers, siège social , rue Doudeauville, 3 5. Dans les 

premiers jours de l'année suivante, cette Association fut une de celles qui 

aidèrent à construire les ateliers de l'Association des fondeurs en fer 

Brosse etCi0 (1). Sa dissolu tion, motivée par des dissentiments intérieurs, 

eut lieu à la · fin de 186,i. La Société du Crédit au trav\iil lui avait 

avancé 6,000 francs et put recouvrer cette somme (2) . 

Du mois d'avril 186!1 au mois d'avTil 1865, trois tentatives furent 

faites par divers g-raods entrepreneurs pour imposer à leurs ouvriers 

charpentiers un règlemimt aux termes duquel une retenue de 1 p. 1 oo 

serait faite sur les salaires en vue de faire indemniser par une compagnie 

d'assura,1ces les ouvriers victimes d'accidents ou leurs ayants droit. 

Devant l'opposition persistante des ouvriers, les entrepreneurs finirent 

par abandonner leur projet. 
Les deux sociétés compagnonniques prirent part à l'Exposition t1ni 0 

verseBe de t 86 7. Celle des Compagnons passants du Devoir y présenta 

un chef-d'œuvre qui lui avait coûté 58,ooo francs (3). 

( 1) Voy. les Associations professionnelles_ ouvrïères, III, 38/i. 
(2) L'Association, mars 1865. 
(3) Déposition de M. Laharbe devant la Commission extraparlementaire des associa0 

tions ouvrières, 1883. 
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Association coopérative des ouvriers charpentiers. - Un groupe de 

11 charpentiers, membres pour la plupart de la Société de secours mu-

tuel s des charpentiers réunis, dite des Pinochons, forma, le 14 juillet 

1867 , sous la raison sociale GilqL1in, Maigret et Ci0
, une société 

qui prit le titre d'Association coopérative des ouvners charpen-

tiers. Elle était fond ée pour une f1 urée de vingt années, au capital clè 
2 2 ,ooo fran cs, et organisée en commandite a l'égard des associés et en 

nom collectif a l'égard des deux gérants , qui étaient nommés pour un 

temps illimité, mais toujours révocables. 
Les ch antiers furent établis rue cl'Alésia, 191, et le siège social rue 

Lecourbe, 55 . Les 11 fondateurs firent un e première mise de 500 francs 

chacun et formèrent ainsi un capital de 5,500 francs, qui s'accrut par 

un prélèvement de 1/ 1 o sur le salaire des associés et la retenue des béné-

fices; bientôt l'apport de chacun fut ainsi porté à 2,000 francs. 
Le nombre des associés s'élèva à 1 7. L'Association vccupa jusqu'à 

5o auxiliaires; parmi ceux--ci , les charpentiers recevaient un salaire de 

o fr . 60 l'heure, prix adopté depuis la grève de 186 2; ils ne participaient 

pas aux bénéfices, dont la répartition se faisait ainsi : 2/5 à la rnain-

d'œuvre, 3/ 5 au capital; sur cette dernière portion, 2/ 1 o étaient affectés 

aux 2 gérants , 2/1 o au fonds de réserve et 6/ 1 o répartis entre les asso-

ciés. 
Le 6 mai 1872, l'Association dut se dissoudre, en raison de pertes 

qu'elle avait subies , et aussi à cause de la guerre, qui avait interrompu 

ses travaux. Il y eut une liquidation amiable; les créanciers acceptèrent 

l'actif de l'Association en payement. Les sociétaires perdirent complètement 

leur apport, qui s'élevait alors à 3,ooo francs pour chacun d'eux. Il en 

fut de m ême pour les porteurs des cinquante obligations de 100 francs 

émises par l'Association. 

En 1869, un projet d'association de production d'ouvriers charpentiers 

fut adopté par quelques membres de la corporation; l'association , qui 

devait se constituer sous la raison sociale Pruneau et C'0 et avoir son siège 

quai de la Râpée, n'arriva pas à fonctionner. 

Chambre syndicale des ouvriers charpentiers de la Seine, société 

civile d'épargne et de prêt mutuel. -- Le mouvement qui, à partir de 
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1 86 7, entraî11,l les ouvriers à créer des chambres syndicales se fit sentir 
clans la corporation des ouvriers charpentiers dès 1868. La propagande 
faite en faveur d'une chambre syndicale s'appuyait surtout sur les deux 
considérations suivantes : d'abord, la création d'un syndicat serait un 
moyen pour réduire, ou même cl 0.truire , les privil èges dont ]es com-
pagnons charpentiers jouissaient, notamment pour l'embauchage, près 
des gdcheurs et des entrepreneurs eux-mêmes; :en second lieu, l'organi-
sation nouveHe faciliterait l'union de tous les éléments de la corporation. 

Des réunions, composées d'indépendants, de membres de la Société 
de secours mutuels dite des Pinochons et de quelques compagnons du 
Devoir de Liberté , eurent lieu en 1869 et aboutirent à la constitution, 
le 2 5 janvier 1 87 o, de la Chambre syndicale cles ouvriers charpentiers cle 
la Seine , société civile d'épargne et cle pré't miituel. Voici quelques articles 
de ses statuts : 

ART, 2. - Ln. Société n. pom but deux points bien distincts : le premier est 
d'établir un lien de solidarité morale entre tous les charpentiers de France; le 
second est de fonder un capital social, afin de venir en aide ù tous ses socié-
taires : par des prêts en cas de chômage; en leur procurant les, moyens, en cas 
d'accidents ou de contestations de salaire, de se faire rendre justice devant le 
conseil des prud'hommes; en organisant une école professionnelle et une 
bibliothèque populaire, mais instructive ; ..... enfin, lorsque les sociétaires 
auront parfaitement compris les rouages, les difficultés et les avmitages de l'asso-
ciation, en les aidant moralement et pécuniairement , si faire se peut, à se 
former en association coopérative de production, seul moyen de salut pour les 
travailleurs. 

ART, 17. - La cotisation obligatoire est fixée ù o fr. 5o par mois. Si le 
sociétaire verse plus de o fr. 5o par mois, le surplus sera inscrit à son fonds de 
crédit jusqu'à concurrence de 3o francs. 

ART. 19. - Le sociétaire qui aura 3o francs à son fonds de crédit pourra 
emprunter jusqu'à concurrence de 3o francs dans les cas ordinaires et de 
60 francs dans les cas exceptionnels. 

ART. 20. - Le prêt sera consenti pour CfLrnlre-vingt-Ji :c jours avec retenue 
de !~ p. 1 oo. Ce prêt pourra être renouvelé pour une nouvelle période de 
quatre-vingt-dix jours au maximum. 

Ain. 21. - En cas d'accident, et si la responsabilité incombe au patron, et 
que celui-ci refose de payer l'indemnité demandée, la Société devra poursuivre 
le patron partout où besoin sera et ù ses frais. 

La Chambre syndicale, dont le siège était rue Quincampoix, 62, 
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groupa bientôt 160 adhérents environ. Peu de temps après sa constitu-

tion, elle repoussa la proposition, faite par certains de ses membres, de 

se mêler au mouvement de l'Association internationale des travailleurs. 

Au mois de mars 1870, plusieurs de ses adhérents décidèrent de 

fonder, sous le nom d'Union des ouvriers charpentiers, une association de 

production « basée sur les principes les plus rationnels de la démocratie 

socialiste" (1). Des statuts furent élaborés, mais le projet n'aboutit pas. 

Les événements de 1870 suspendirent presque complètement le fonc-

tionnement de la Chambre syndicale. La dernière réunion connue eut 

lieu le 5 janvier 1871 ; le Syndicat comptait alors [ioo membres. Le 

propriétaire du local clans lequel il avait établi son siège, n'ayant pu être 

payé, garda les livres et les papiers. 
Le mouvement syndical fut alors interrompu jusqu'en 1876. 

Grève de 1876 (2 ). - Au cours de l'été de l'année 1875, un mou-

vement tendant à une amélioration des conditions du travail se produisit 

parmi les ouvriers rharpentiers. Les sociétés compagnonniques et autres 

existant alors dans la profession nommèrent une commission de 

18 membres, dont le siège fut fixé faubourg Saint-Martin, 89, pour diriger 

le mouvement. Le 14 septembre, la commission saisiL les entrepreneurs 

de la liste des revendications qu'elle avait établie. Elle en saisit le · 

même jour le Préfet de la Seine par une lettre où on lit : 

Nous désirons que nos salaires soient augmentés à partir du 1" mars ( 1876) 

sur le tarif de la Ville, qui sert de base aux tarirs particuliers. Nous espérons 

que MM. les rédacteurs de h série nous seront favorables, car notre demande 

est juste, et leur acquiescement évitera les grèves, préjudiciables à tout le 

monde. 

A cette leth'e étaient jointes les demandes suivantes 

A partir du 1 ". mars 187 6 , l'heure de travail, dans tout le . département de 

la Seine, se payera, pour tout ouvrier charpentier, o fr. 70 l'une. 

ART. 2. - La journée d'été, à partir du 1 "'. mars jusqu'au 31 octobre, se 

composera de dix heures de travail effectif. Celle d'hiver, à partir du 1" no· 

(1) Le Rappel, 10 mars 1870. 
(2) Les documents relatifs à cette grève ont été reproduits par Barheret, Monogra-

phies professionnelles, III , 308 et suiv. 
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vembrc jusqu'au dernier jour de Jëvrier, se composera de huit heures de 
travail. 

ArrT. 3. - Un supplément de o fr. 1 o par heure de travail effectif sera éga-
lement alloué aux ouvriers charpentiers occupés aux travaux exécutés en 
rivière. 

Arrr . 4. - Les heures supplémentaires faites en cas exceptionnels se p§lyeront, 
:la première simple, et les suivantes double. 

Ain. 5. - La paye aura lieu invariablement tous les quinze jours ; toutefois 
ces dates ne dépasseront pas le 3 et le 18 de chaque mois. 

Le Préfet de la Seine répondit aux membres de la commis~ion qu'il 
ne pouvait intervenir entre eux et leurs patrons dans les questions de 
salaire et que son rôle , en l'espèce, était d'insérer à la série des prix de la 
Ville les taux fixés par la commission chargée de cette fixation ( commis-
sion où jusqu'alors les patrons étaient seuls représentés) . 

Par lettre adressée aux entrepreneurs le ,i novembre 18 7 5, la com-
mission des ouvriers charpentiers rappela la liste des revendications 
qu'elle ,1Vait établie ; elle la compléta même par l'adjonction de quelques 
nouvelles demandes, qu'elle abandonna d'ailleurs bientôt. 

Les négociations, auxquelles prirent part le Préfet de la Seine, puis 
le Préfet de police, ayant échoué, la grèvr commença dans les pre-
miers jours de mars 1876. Les patrons ne tardèrent pas à accepter les 
quatre premières demandes des ouvriers, mais repoussèrent la dernière, 
la paye tous les riuinze jours. Peu à peu, les ouvriers reprirent le travail 
en abandonnant cette revendication , et, trois mois après son début, la 
grève était terminée. Le 12 mai , ,i grévistes forent condamnés pour en-
traves à la liberté du travail : 3 à deux mois d'emprisonnement et 1 à 
six jours. ,. 

Ajoutons que, le 24 août 1876 , le Préfet de la Seine rendit un arrêté 
décidant que les syndicats ouvriers du bâtiment prendraient part doré-
navant, comme les chambres syndicales patronales, à la revision de la 
série des prix de la ville de Paris. 

Chambre syndicale d es ouv riers charpentiers du département de 

la Seine. - La grève eut aussi pour conséquence la reconstitution 
d'u ne organisation syndicale : l'initiative fut prise par un groupe 
d'anciens membres de la Chambre syndicale cl c 1870 ; 2 oo charpentiers 
ayant répondu à leur apJ>el, le Syndicat fut reformé , le 21 juin 1876 , 

,) 
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sous le titre de Chambre S)'nclicale cles oiivrie1's cha1'penlie.rs clu cléprlrlement 

cle la Seine. Les premières cotisations servirent à payer ie prnpriétaire 
du local de l'ancienne Chambre syndicale , qui remit aussitôt les livres 
el les papiers dont il était détenteur. 

Le but du nouveau Syndicat étail indiqué dans le préambule de ses 
statuts : 

Considérant quïl est nécessaire d'éviter les con nits et l es grèves en mainte-

nant sur des bases solides et équitables les conclilions morales et rnal.érieHes du 

travail; 
Considérant qu"il est nécessaire de discuter à l'amiable tout ce qui tst relatif 

au saiaire, aux règlements et à l'expertise du travail , et que les dissidences 

regretta bles que ces questions soulève 11 t entre patrons et ouwiers disparaîtraient 

si l'on pouvait s'en référer à l'appréciatio n d'une chambre syndicale; 
Considérant qu'une chambre syndicale pourrait fournir un cxperl pri s 

parmi ladite chambre, en tenant à la disposition du Conseil des prud'-

hommes les membres du syndicat, qui aideraient à résoudre, par voie de 

conciliation, tous différends qu i résultent d'accidents , d'exécution de travaux, 

de réglements et d'insuffi sance 'de salaire ; 
Considéran t la nécessité pour les ouvriers d'orga niser un enseignement pro-

fes sionnel et littéraire; 
Considérant enfin qu'il est nécessaire d'amél iorer tout ce qui touche au sys-

tème social pour le bien-être de la corpora tion; qu'il serait u tile de créer un ca-

pital destiné à former une caisse d'assurances contre les accidents , le chômage 

et la vieillesse, et d' étudier en comm un les arnntages que l'on poun-ait retirer 

de l' association coopérative en vu e de l' émancipation du travailleur ....... . . 

A1n'. 10. - Le conseil d'administralion se compo3c de 15 membres élus 

pour un an et rééligibles. L'assemblée élil Je président. 
Ain. 20. - Toutes les foi s qu'i l y sera appele, le conse il inle l'vie11dl'a clans 

!.es discussions el. con ll ii.s <1ui. pourraient surg ir enlrc pal.rons c l ouvriers. 

Lorsque des ques lions d'intérêt généra l. viend1·ont ù se prés~ nler, ·il. se mcl!ra 

en rapport avec la ChamlJrc syndicale des patrons el lcra Lous ses efforl s pour 
arriver à la conciliation des ci eux pa rties . 

Ain. 21. - Les frais de poursuites devant les triJmnaux, cle la pari d'un 

sociétaire contre son patron, seront avancés par l.a Chambre S)'nclicalc lorsque 

le conseil aurn reconnu que les réclamalions clu sociét:ii1·c so n!. fo11cl écs. 
(ART. 32. - Droit d' entrée, 2 fran cs.) 
(AnT. 37 . - Cotisation mensuelle, 1 franc. ) 
AnT. Ill. - Lo rsqu 'un a cident occas ionn era une i.n ca pu ité de trnvail de 

plus de trois jour:, le socié lairc reccv rn un e inde1 rnil é cl 3 fran cs par jou r 

peudunl quinze _jours au 111axÎlltU111. 
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U11e élcctio1 1 au Conseii des prud'hommes ( industries diverses) eut 

Lien le d septembre 1876; le candidat cl e la Cbambre syndicale Ji.it élu 
contre le candidat de la Société des compagnons passants. Le même fut 
réé lu t rois fois; le 2 3 mars 1888, il fut déci a ré, par décret, déchu de 
son mandat, à la suite d'un incident d'audience (1). 

La Chambre syndicale fut représentée par 2 dél égués au premier 
congrès ouvrier, tenu à Paris en 18 76. Au 31 décembre de la même 
année, elle comptait 250 membres. Au mois de j a nvier 187 8, elle en-
voya 2 délégués au Congrès ouvrier de Lyoo. Ell e exécuta les travaux de 
charpente de l'Exposition ouvr ière annexée à l' Exposition universell e de 
187 8 ; dans celle entreprise, e lle r éalisa des bénéfices, ce qui pro-
voqua, cbez un certain nombre de ses mem.hres, le désir de créer une 
association de production. 

La Cham hre syndicale organisa des cours professioonels qui fonction-
nèrent pendant Jes années 1. 878 et 1. 879, de novembre à. la fi n du mois 
de février, au siège du Syndicat ( rue de la Verrerie, 55 ), boul evaTc1 él fa 
Villette et boulevard de la Gare . 

Grève de 1879 (2) . - Le 5 sep tembre 1.879, une réuni.on générale 
convoquée par fa Chambre syn dicale des ouvriers charpentiers résol ut 
cl e demander aux entrepreneurs, à partir du 15 septembre , le sa laire 
de o fr. 80 l'heure et Je doublement du tarif pour toute h eure supp lé-
mentaire. Le 7, L1 Chambre syndicale, ngissant an nom de toute Ja 
corpora tion , sourni.t ces résolutions à l'approbation de la Chambre syn-
dicale des en lreprencu rs de charpente. 

Au l ieu d'cJlvoye r Ll ne seule ré1io 11sc au siège soci,il de Ja Chambre 
syndicale ouvrière, rL1e de la Ver rerie, 55, comme ce ll e-c·i l'av:rit de-
mand é élans sa lettre élu 7, les entrepreneurs entamèrent des négociati.ons 
avec cl1 acune cles soc i.~ tés ouvrières. l is Lrou vèrent les Compagnons de Li-
berté d'accord avec la Chambre syndicale ouvrière; au con traire, les 
Compagnons passan ts avaien t décidé de ne pas faire grève si les enlTe-
preneurs promettaient uue a11gm entation de salaire à une date peu 
éloignée . 

(1 ) Voy. Jo111·11al 0,fficiel, 1" sept mb l'c 1888. 
(2) On Lrottv l'::\ dans I al'bcrcL, op. cil ., ] IJ , 318 cL s11i v., les pl'it cipaux clocurn nts 

st1 r co lt~ gl' · vc. 
3. 
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La grève commença le 1 5. Le 1 6, les entrepreneurs , réunis en assem-

bl ée générale, décidèrent d'accorder le tarif de o fr. 80, mais /1 parlir scu-

m cnt du 1 cr janvier 1880. Cette date fut repoussée le lendemain par la 

Chambre syndicale ouvrière. Les Compagnons passants, auxquels le~ 

euirepreneurs avaient communiqué leur décision, la repoussèrent égale-

ment, par lettre du 20 septembre : « La Société se trouvant en minori té, 

écrivaient-ils , se voit obligée de suivre le courant et engage MM. les entre-

preneurs à donner leur adhésion, afin que les travaux reprennent le plu s 

tôt possible clans l'intérêt général. » 

La grève était donc complète. Presque aussitôt des défections se produi-

sirent parmi les entrepreneurs; leur Chambre '.syndicale, cependant, se 

déclara, le 2 3 septembre, pour la continuation de la résistance , par 12 g mis 

sur 151. Mais les défections augmentaient; dans un nouveau vote , le 3 o, 

5g voix seulement, contre 32, se prononcèrent pour la prolongation de h 
lutte. « En présence du résultat de ce vote, voit-o n dans un document 

patronal ultérieur, il a été fait remarquer que si les 3 2 membres de la 

minorité donnaient leurs signatures, comme ils l'annonçaient, pour le 

lendemain, la lutte devenait impossible, et qu'alors il n'y avait plus qu'lt 

céder en masse. ,, C'esl ce qui fut fait, et l'assemblée revenant sur son 

vote, décida sur- le- champ d'informer le président du Conseil des 

pmd'hommes (industries diverses) que la Chambre syndicale, pour 

mettre fin it la grève , venait de décider de payer l'heure clc travail 

o fr. 80 à partir du 1 cr octobre. Cette résolution amena aussitôt la reprise 

des travaux. 
Le président de la Chambre syndicale patronale insis ta, clans un rap-

port lu en assemblée générale le 2 6 mai 1880, sur le caractère particu-

lier, selon lui, que cette grève avait revêtu: « La brusquerie des ouvriers , 

écrivait-il, a eu lieu de nous surprendre; et , clans cette occurrence, nous 

nous sommes demandé si la question sociale ne primait pas la question 

J1'intérêt. " 

Le succès de la grève de 187 g fit mon Ler lt 6 oo membres 

l'effectif de la Chambre syndicale cles ouvriers charpentiers da dépar-

tement cle la Seine. En vue des débats ( auxquels elle allait prendre 

part) pour la revision prochaine de la série de cbarpen te de la Ville, elle 

chercha alors à faire accepler par la Chambre syndicale patronale un 

cerlain nombre d'augmentations de salaire pour les ouvriers obligés 
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de découcher, pour ceux allant travailler à plus d'une heure de marche 
du chantier de l'entrepreneur, etc.; en cas de refus, elle devait exiger 
la journée de g francs pour dix heures de travail. Ces propositions furent 
écartées par les entrepreneurs, puis par la Commission de revision des 
tarifa ( 1). 

Au cours de l'année 1880 , la Chambre syndicale des ouvriers char-
pentiers donna son adhésion à l'Union fédérative du Centre. 

Association syndicale des ouvriers charpentiers de la Seine. - Nous 
avons indiqué qu'après !'Exposition universelle de 1878, certaines ten-
dances favorables à la constitution d'une association de production 
s'étaient manifestées au sein de la Chambre syndicale des ouvriers char-
pentiers. Un projet, adopté en 1879, n'aboutit pas. Le 1ft. février 1881, 
des membres de la Chambre syndicale, au nombre de 32, créèrent 
l' Association syndicale des ouvriers charpentiers de la Seine. La Société, 
dont le siège fut établi rue des Vignolles, 22 (puis rue Stendhal, 56) 
était constituée au capital de to,ooo francs, divisé en cent actions 
de 1 oo francs. 

ART. 5. - . . . . . Tout associé cessant de faire partie de la Chambre syn-
dicale est de plein droit exclu de la Société. 

ART. 6. - Nul ne peut souscrire au delà de dix actions ..... 
ART. 10. - ll est interdit pendant cinq ans à tout associé qui se retire ou 

est exclu de la Société de s'intéresser comme patron ou associé dans une entre-
prise de travaux de charpente dans le département de la Seine. 

ART. 16. - . . . . Les bénéfices seront répartis de la manière suivante : 
1/3 au capital au pror~ta des sommes versées sur les actions; 1/3 au travail au 
prorata des salaires touchés dans le cours de l'exercice; 1/6 pour constituer un 
fonds de réserve; 1 /6 pour former une caisse de retraite. 

Deux membres de l'Association, dont le directeur, donnèrent, le 
1 "' mai 1883, les renseignements suivants à la Commission extrapar-
lementaire des associations ouvrières (2) : le capital social était alors à 
peu près complètement versé; le nombre des associés s'élevait à 53; 
l' heure du travail était payée o fr. go, aux auxiliaires comme aux asso-

(1) Barberet, op. cit., III, 325 et 326. 
( 2) Ministère de l'intérieur, Enquète de la Commission extra-parlementaire des associa-

tions ouvrières, 1 ,., partie, 1883, •9L1 et suiv. 
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ciés; mais les auxiliaires ne participaient pas aux bénéfices; depuis sa 

fondation, l'Association avait cléjà changé deux: fois de directeur. 
Par délibération du 3 décembre 1883, le Consei l municipal lui con-

sentit un prêt cle 30,000 francs sur le legs Rampal ( 1). 

Bientôt le capital social fut porté it 15,000 francs, dont 12,295 fr. 45 

étaient versés dans les premiers mo is cle l'année 1885 ; le nombre ·des 

associés était alors de /io, et on évaluait à 600,000 fran cs le total des 

travaux effectu és par l'Association depuis sa fondation (2). 
A la même époque , son attitude peu favorable aux sy ndiqu és pro-

voqua des démissions dans le Syndicat et fut cause que cette dernière 

organisation ne put avoir un délégué à l'Exposilion d'Anvers en 1885 (3 ). 
Depuis deux ans les affaires de la Société allaient mal, quand, en 188 7, 

dle eut des difficultés avec le propriétaire cl u chantier et un créancier; 

les sociétaires, alors au nombre de 2 8, abandonnèrent les Lravaux et la 

di ssolution fut prononcée. La liquidation fut opérée à l'amiable, les 

créanciers ayant accepté l'actif social en payement; m ais le fonds du legs 

Hampal perdit la totalité des 30 ,000 francs prêtés à l'Association . 

Fédération s ocialiste .. .. . , puis Fédération des ouvriers char-

pentiers de la Seine. - Lors de la constitution de l'Association syndicale 

des ouvriers charpenlien;, des membres de la Cbambre syndicale avaient 

demandé que les bénéfices fussent répartis entre tous les syndiqués, 

membres ou non de l'Association; celte proposition fut rejetée par la 

Chambre syndicale. Les mêmes syndiqués ne purent non plus obtenir 

le vote d'un secours de 1 oo francs au profit des houcheurs à l'émeri alors 

en grève, ni le versement régulier des cotisations dnes par la Chambre 

syndicale à l'Union fédérative du Centre. Ils abandonnèrent la Chambre 

syndicale (qui comptait alors 550 adhérents) et, au nombre d'une 

centaine, fondèrent, le 11 mai 1881, la Féclémtion socialiste cles ouvriers 
charpentiers de la Seine, qui fixa son siège rue clu Temple, 8. Voici 

comment cette Société était organisée : 

ART. 5. - Le principe de la Fédération a pour but de faciliter l'esprit de 

( 1) Les renseignements que nous donnons dan s ce volume s ur le mouvement des 

fonds du legs Rampal sont empruntés à cin q hrochlll'es spéciales p ubliées par la 

P réfecture de la Sciue de 189 6 à 1 90/1 .. 

(2) 1'vlinistère de l'Tntérieur, Enqu.ête, etc., 3' partie , 1888, p. 162 et 163 . 

(3) Voy. p. AS. 
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solidarité et d'é tudi er toutes les questions économiques ayant rapport: entre le 
travail et le capital. 

Awr. 7. - Son t: exclus de la Société Lous ceux qui exploit ent à un degré 
quelconque les membres de la corporation. 

AnT. 10. - La co tisation est fixée à o fr. 5o; o fr. o5 pur mois et par 
membre serônt affectés au ve1·sement mensuel à l'Union fédéra tive à titre 
d'adhésion. Le reste des cotisation s sera aflecté aux frais généraux de la Société 
et à fo constitution d'une caisse de résistance. 

( Anr. !. l. - Droit d'admi.ssi.on, 1 franc. ) 
(ART. ll1. - Appui pécuniaire donné l'adhérent victime d'un accident.) 
Awr. 15. - .. ... Aucun membre faisan t pa rti e de la commission admi.-

nist.rative ne peul être réélu à la sess ion suivante. 

Grève de 1881 (1). - Après avoir échoué, comme on l'a vu, clans 
leur tentative de faire augmenter le tarif lors de la revision de la série des 
prix de la vill e de Paris en 1 880, les ouvriers charpentiers résolurent 
d'obtenir celte augmentation des patrons directement. Le 18 août 1881, 
une « Commission corporative", représentant la Chambre syndicale et les 
deux Sociétés compag·nonniques, adressa à. la Chambre syndicale patro-
nale une demand e ten cl.-int au payement de l'heure à. 1 franc à. partir 
du 21 aoû_t. Bien que la Fédération socialiste des ouvriers charpentiers 
ne fût pas effectivement représentée dans la commission, son influence 
y fut considérable; le 1 2 août, dans une réunion, elle avait fait appel 
aux ouvriers en ces termes : «Citoyens, serrons nos rangs pour com-
battre la féodalité capita liste tot0ours envahissante et qui menace de 
faire de toute la classe laborieuse un troupeau d'esclaves ! " 

Différentes déclarations faites sur ce ton, cle plus, le caractère d'ulti-
matum , avec un simple délai de trois j ours, donné par les ouvriers tl 
leur demande d'augmentation de o fr . 2 o par heure, émurent vivement 
la Chambre syndicale patronale; le 21 août, elle se prononça pour la 
résistance et décida la création d'une caisse pour aider les entrepre-
neurs gênés ou qui auraient à se défendre dans une .-iction en dom-
mages-intérêts; chacun des assistants souscrivit immédiatement une 
somme de 2,000 francs. Le président fut chargé de s'aboucher avec les 
autres chambres patronales du bâtiment pour établir une entente. 

(1) M. Barherel a publié les documents relatifs à celte grève dans ses Monographies 
prnfessionnelles, lIT, 326 et suiv. 
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La grève commença le 2 2 septembre. Soutenue par les maîtres char-
pentiers non syndiqués et par la Société nationale des architectes, la 

Chambre syndicale patronale n'eut, cette fois, son action entravée par 
aucune défection. Au contraire, la mésintelligence se mit parmi les 

ouvriers après quelques semaines t'le grève. Le J.3 novembre, un congrès 
réunit les délégués de la Chambre syndicale ouvrière, des Indépendants, 
des Compagnons de Liberté et des Compagnons du Devoir, sur l'initiative 

de ces derniers, pour trancher diverses questions relatives it la grève; la 
résolution la p lus importante votée par l'assemblée fut la centralisation, 

à partir de ce jour, des caisses des différents groupes; les délégués de la 
Société des compagnons passants s'étant prononcés contre cette motion , 

leur attitude provoqua le vote d'une violente protestation par des repré-

sentants des autres groupes. Le 2 5 novembre , les Compagnons passants 
répondirent par une circulaire où ils prenaient à partie les autres so-
ciétés de la profession, et les accusaient d'avoir voulu puiser dans leur 

caisse sous couleur de centraliser des fonds. 
De son côté, l'Association syn~licale des ouvriers charpentiers de la 

Seine refusa de suspendre l'exécution des travaux qu'elle avait en coun; 

et de participer à la grève. 
Malgré les efforts du comité de la grève pour obtenir au moins le tarif 

de o fr. 90 l'heure, malgré l'intervention de la Fédération des ouvriers 
du bâtiment de France, alors en formation, la grève échoua complète-
ment. 

Les Compagnons passants avaient été les premiers à reprendre 
le travail; leur exemple fut suivi, et , au mois de décembre , la grève 

était complètement terminée. Certains entrepreneurs payèrent pendant 

quelque temps o fr. go l'heure, puis le salaire retomba presque partout lt 
0 fr. 80. 

Ajoutons que le 2 2 décembre 1881, le groupe des Chambres syndi-
cales patronales du bâtiment décida la création d'une « caisse générale de 

prévoyance ayant pour but de parer, autant que possible, aux nécessités 
que peuvent faire naitre les "grèves des ouvriers dans les industries re-

présentées par ce groupe». 

L'échec de ce mouvement ébranla fortem ent la situation de la Chambre 
syndicale des ouvriers charpentiers; les ouvriers se tournèrent vers la 

coopération et, en moins d'un an , fondèrent quatre associations de pro-
duction. 
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Société des ouvriers charpentiers de la Viliette. - Vers le 20 oc-

tobre 188 1, c'est-à-dire au cours de la grève qu'ils suivaient à contre-

cœur et" par amour-propre", les Compagnons chm,pentiers du Devoir 

songèrent, pour se procurer du travail, à former une association 

de production. En peu de jours un capital fut rassemblé; des tra-

vaux forent m ême exécutés avant la constitution, qui eu t lieu le 2 1 no-

vembre, cle la Société cles ouvriers charpentiers cle la Villette, société ano-

nyme au capital de Jo,ooo francs (trois cents actions de 100 francs). 

Nous nous bornerons à citer les articles ci-dessous des statuts ( 1): 

A1u . 14. - Tout sociétaire qui se retire par la vente de ses titres, ou qui 

est exclu de la Société, s'interdit pendant une année de prendre part à une 

entreprise semblable à l'industrie sociale, sous peine de 5,ooo francs de clom-

rnages-intérèts. 
Am:. /48. - Sur les bénéfices nets, il est prélevé : 1 ° 5 p. 1 oo pour former le 

fonds de réserve prescrit par la loi; 2 ° 5 p. 1 oo du capital versé, pour être 

pnyé ii titre d'intérêts à tous les actionnaires sans distinction ; 3° une somme 

destinée à augmenter le matériel de la Société et dont l'assemblée générale dé-

terminera le montant. 
ART. 49- - L'excédent est réparti dans les proportions suivantes: 60 p. 100 

pour la création d'un fonds de réserve extraordinaire; Lio p. 100 à toutes les 

actions ... . . 

Bien que ce tte clause ne fût pas inscrite dans les statuts, il fallait 

appartenir à la Société des Compagnons passants charpentiers pour être 

admis dans l 'Associalion (?.) . 
Celle-ci débuta avec 133 membres; elle établit son siège rue Saint-

Blaise , !17 et fig, dans les chantiers de M. Castel, entrepreneur, dont la 

maison ne fonctionnait plus depuis quelques années, et qui devint 

act ionnaire de la nouvelle Société. 

En 188 2, le capital fut porté à 60,000 francs et le chiffre d'affaires 

(1) Pour les aulrns arlicles, voy. Office cln tmvail, les Assocùitions ouvrières cle pro 

cl11ction, p. 182 et suiv. 
(2) "On ne peut pas faire partie de l 'Association si l'on n'0.st pas compagnon char-

penti er, si l'on n'a pas de certificats d'aptitnde, ,le bonne conduite, de capacité. Nous 

avons à càté de nous la Société des Compagnons charpentiers qui fait le recrn lement de 

notre Société; les jeunes ne peuvent pas fa ire pariie <le notre Association; il faut avoir 

leava illé tlllparnvant pendant quatre 0,1 cinq: alls." (D.ipo;ition de ;vI , Caslel devan t la 

Commission extraparlemen taire des associat ions ouvrières, 1883 . ) 



s'éleva à l1.oo,ooo francs . En 1883, le capital fut encore augmenté de 
20,000 fnrncs; il y avait alors 19 2 sociétaires, dont de 3o à 7 5 étaient 
employés, selon !'importance des travaux, cfans les chantiers sociaux; ils 
étaient payés à raison de 1 franc l'heure (1). 

Le 8 février 1 88à, la Société emprunta au legs Rampal une somme 
de 30,00 o francs , dont le solde fut remboursé le 2 2 février 1 893. Son 
capital alla toujours augmentant et atteignit g 2,800 francs. 

A la fin de l'année 1 8 g 2 ( 2), le bilan s'établissait comme suit : mou-
vement d'affaires durant l'année, 800,000 francs; bénéfice$ permettant 
d'élever la réserve légale à la somme de 16,263 francs et la réserve ex-
traordinaire à 104,518 francs, puis d'attribuer 1 2!1., 336 francs aux ac-
tionnaires et de consacrer 1 6,142 francs à la caisse des retraites. ( Ce 
projet de caisse de retraite fut abandonné depuis.) 

La discussion de ce bilan en assemblée générale, le 2 6 février 1 893, 
provoqua une crise clans l'Association. Une partie des associés, mettant 
en doute l'exactitude des chiffres présentés par le directeur et le conseil 
d'administration , demandèrent, pour r1ue la réalité des bénélices ann on-
cés fût bien démontrée, qu'ils fussent ainsi répar tis : 80 p. 1 oo aux ac-
tionnaires, 8 p. 1 oo au directeu r, 2 p. 1 oo au -::ontremaître ( ces l op. 1 oo 
accordés par l'assemblée générale du 1 o avril 189 2), et 1 o p . 1 oo a la 
réserve et aux intérêts du capital. Cette proposition ayant été adoptée, 
le directeur donna sa démission, après avoir porté à la connaissance de 
l'assemblée un rapport où il établissait: 

1 ° L'impossibilité pratique de soutenir la lutte économique clans les condi-
tiom nouvelles ; 

2° L'extrême difficulté de gérer ia Société, alors qu'il était devenu presque 
impossible, par suite de la mort et du départ d'un grand nombre d'associés, de 
cons lituer légalement les assemblées" générales extraordinaires, qui doi vent 
grouper ies représentants de la moitié du capital: ..... au tota l , cinq cent neuf 
actions, ou plus de la moitié, <:\laient aux mains de ·personnes ne prenant pas 
part à la vie de l'Association (3 ). 

En même temps que le directeur, un certain nombre d'associés don -

( 1) Ministère de l'Intérieur, Enq11êie de la. Commission e:vtmparlem.entaire des assocw-
tions ouvrières, 1" parti e, 1883, p. 108 et sniv. 

( 2) Réaux, les Associations ou1Jrières de pmcluction et la Chambre consult:citii,e, Paris , 
1893; 1 hrocb . in-4°. 

(3) Office clu tmvail , les Associations ou.1!1'ières clc procln clion, p. 176. 
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nèrent Jeur démission. Le 19 avril suivant, ils fondèrent une nouvelle 

association de production, les Charpentiers de Paris, dont nous parlerons 

plus loin ( 1), et à la tête de laquelle fut mis le directeur démission -

naire. Il fut, pour ce fait, attaqué par la Société des ouvriers charpentiers 

de la Villette, 4ui lui demanda 25,000 francs de dommages-intérêts 

pour violation de l'article iLi ( cité ci-dessus) de ses statuts; mais le 

Tribunal de commerce débouta la Société de sa demande, en déclarant 

que l'article 16 était tombé en désuétude. 

Société Trigaud, Fradet et cic. - Suivant l'exemple donné par les 

Compagnons de la Villette, qui avaient constitué une association de pro-

duction avant même la fin de la grève de 188 1, 6 membres de la 

Socié té de secours mutuels des charpentiers réunis, dite des Pinochons, 

fondèrent, le 1°" janvier 188:1, une association de production, en nom 

collectif, sous la raison sociale Trïgaucl, Fraclet et 0'. Fortifiée bientôt 

par l'adhésion d'un septième sociétaire, l'Association s'installa rue des 

Fourneaux, 186. 

L'apport exigé de chaque adhérent était de 500 francs au minimum, 

et le capital réuni s'élevait à 20,000 francs. Les sociétaires recevaient 

un salaire de 1 franc l'heure ; les auxiliaires, dont le nombre atteignit 

Lio, ne participaient pas aux bénéfices et étaient payés à raison de 

0 fr. 80. 

La première année de son fonctionnement, la Société exécuta pour 

227,000 francs de travaux. et réalisa 19,189 fr. 60 de bénéfices, sur 

lesquels les associés se partagèrent 6,300 francs, soit 900 francs pour 

chacun. 
Mais bientôt des d iscordes intestines éclatèrent: le 31 décembre 1882, 

2 associés se retirèrent et s'établirent à leur compte; en 1885, 2 autres 

en firent autant. En 1887, l'Association, qui ne comptait plus que 

3 membres, disparut après faillite . 

Société générale du bâtiment. - L'échec de la grève de 1881 sus-

cita encore la création de la Société générale du bâtiment, association de 

production dont l'initiative fut prise par un groupe de personnes de con-
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dition très différente : l'administrateur d'un journal parisien, un ancien 

patron charpentier de Tours, un propri ~taire de _ ;ancy, deux membres 

du Comité de la grève, un membre de la Société des Compagnons 

charpentiers de Liberté, des membres de la Fédération socialiste des 

ouvriers charpentiers, etc. A sa fondation, le 24 janvier 1882, l'As-

sociation avait 191 adhérents. 
La Société était constituée sous Ja forme anonyme, à capital et per-

sonnel variables. Le consei l d'administration était composé de 7 membres, 

choisis d'office par les promoteurs et non par l'assemblée générale ( art. 1 2 

des statuts); leur mandat était de troi s ans. Le siège de la Société fut 

établi rue Sa int-Merry, 1 7, et les chantiers avenue d'Ivry, 5o, dan s u n 

terrain qu'elle avait acheté et qui était payabl e par annuités . Le capital 

social était fixé à 500,000 francs , soit m ille actions de 500 francs. 

Quelq ues adhérents seulement, dont les promoteurs, vernèrent le quart 

d'une action en souscrivant , les autres devaient se hbérer par une r et enue 

de o fr . 25 sur le salaire de chaq.ue heure de travail, heure payée 

.1. franc. 
L'Association fonctionna pendant dix-huit mois, occupanl 60 ouvriers 

pris parmi les sociétaires , et exécutant po ur 2 00,000 francs de travaux . 

Mais des clissensions s'étant produites parmi ses adhérents, ]a disso lution 

fut votée en novembre 1883 ; de plus, l'assemblée générale désigna l'un 

des associés comme liquidateur amiable , avec mission d'engager une 

action judiciaire, au nom de la Soci été, co ntre Lous les membres du 

con~eil d'administration . Plu la.rel, le liquidateur échou a clans le procès 

qu'il a \' ait intenté pour remplir son mandat; ]es ou riers perd ire nt 

les sommes qui leur avaienL été retenues sur leur salaire pour achat 

d'actions, et les créanciers ne pureo t être compl ètement désin téresss. 

L a série des prix de la ville de Paris de 1882 ( 1 ). - L a grève de 

188 1 était à pein e terminée que la Commission qui l'avait dir igée com-

men ça un e campagne ayant po ur ohj el: l'oJ·,te nLj on par voie indirecte cl es 

n :sultats vainement demand és ;1 la grève : il s'ag issait de faire opérer 

·imméd iatement la revrsion de la sfoe des prix. de la Vill e, revision qui oc 

devait avoir lieu qu'en octobre 1882 , et d'y faire in sérer les 111·jx de-

mandés par Jes ouvriers; ces prix une fois administrativement con sai.;rés, 

(1) Vo y. sur C6ttc qw:,-stion fos do .um ril5 cité~ 1,~r e~r·htnt, "f'· r:it ., JI!, ?,/1, et ~uiv. 
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on pensait q_u ils seraient egalen 1cr1L iJppliqw:s pour les tr;;va1 1x JJar ti cu-

li ers . La Commissiou cles charpentiers fut appuyr:e par les chombrr:s 

syndicales des diverses autres profcssjons de J'iod ustrie du bâtiment et 

par la Fédération des ouvriers du bàtimeot de France. 

Pr6voyantque le Con sei lmuuicipal allait décjder la revision de Ja série 

des prix, le Groupe des chambres syndicales patronales du bâtiment se 

prononça, à l'unanimité, le L 6 mars, co ntre ce tte mesure, la déclara nt 

inopportune ; en outre, les entr ep reneurs résolurent cle ne pas se faire 

représenter dans la Commission cl e re vision, de tenir pour nulles et non 

avenues les augmenlations de salaires qu'e lle pourrait ultérieuremeut dé --

eider, et de mainten ir fermem ent le principe de rémunération qu'ils 

avaie nl adopté à l'un animité : chaque ouvrier payé d'après son m ér ite 

ou suivant la quantité de t ravail produit. P uis, pour opposer série ~l 

série, ils demandèrent à la Société centrale cl es a rchitec tes d'en publier 

une autre, basée sur les pri;{ cl e cell e de 1880. 
Dans sa séance clu 5 mai, le Conseil municipal r envoya la question 

cle la r evision à l'Administration. La Fédéra lion des ouvriers du bâti-

ment cl e France provoqua alors, le 25 mai, une r éunion d es ouvriers 

charpentiers po ur prendre des décisions relatives à " la lig ne de con -

d uite à suivre en pr ésence de la r ev:ision d es tarifs"; peu ap rès, elle 

publi a une pro testation cootre l'attitude dn Conseil m un ic i1la l et cle 

l'Adm inistration préfectorale. 

Le Consei l m unicipal décida, à ce moment, de procéder à la r evi-

sion de la série des p rix; les chambres syndicales de pa lron s et d'ou -

vri ers en forent averties officiell em ent, eL foren t priées de dés ig ner des 

répréseDtan ls pour fa ire partie (le la Commission. Seuls, les d élégués des 

chambres synèücales ouvrières se rendirent à Ja convoca li on qu i leur 

av;_i it été ,1clresséc; les patron s décJarerent qu ' il s s'abs liendra ieot él e toute 

p;,il'ti cipat ioo à la revi, jon. M;,i lgré J'obsence de leurs dé légués , 1;i sé rie 

clc 1880 fot rcvisée , c l l'upplic;;Lio n de la I ouvr:: lle sfrie fixée au 

1 " novembre 1882. Comme l'avaient. demand é les ouvriers charpe11 Liers, 

le prix de l'heure fut p orlé b o fr. 90; en même temps, d 'a olrcs aug-

mentations furent insé rées pou r les ouvriers cl e la plupart des professjc)IJS 

i ntfress6es . 

La pat r011s refuscrcnt leur ,J dhésion ,L l,1 nmJVr::l le s(;rie et, d\1ccnrél 

avec la f:incir:tr'. cc• riLr;d~ des arch ilecles , ma intinrent, crJ1nmc; ba se de 

k11rs 1.r~ itls, sniL avec ks r,uvrie:rs , 1,oi l. ;,,_vr:c k s ti ers, la. s(;rir:: ri es p1·ix: 

de 1. 880 , r/ 1;.i; t-b-di.rr, fl (JJr lcs r;h;Jrpcnti r;rs, n f'r. 80 l'h r.: urr;. 0-1 :Jis, !1;; 
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Cousej:I èlcs prud'hommes n'admettant, pour trancher les différends c1u i lui 

sont soumis, que les prix por tés à la série officielle, ies patrons prire ut 

l'habitude d'obliger leurs ouvriers, en les embauchant, à. signer un e 

convention fixant le taux de leur salaire. 

Union fraternelle des charpentiers. - La quatrième association de 

production formée par des ouvriers charpentiers dans l'année qui suivit 

l'échec de la grève de 1881, l'Union fraterne lle cles charpentiers, fut fondée 

par quelques compagnons du Devoir de Liberté le 5 octobre 1882. Elle 

fixa son siège rue Mabillon, 10 , dan s îe local de la Société compa-

gnonnique, et étnblit ses chantiers au boulevard Brune. Le 3 dé-

cemb~-e 1882, :le Conseil municipa:I lui consentit un prêt de 2,000 francs 

sur les fonds du legs Rampal. El:le disparut en L 88,'i, sans même avoir 

payé aucu n intérêt pour cetle somme , qu i fut complètement perdue. 

A partir de la grève de 1881, qui avait entraîu é , con11ue 

nous l'avons indiqu é , une rupture entre la Société cles compagnons char-

pentiers passants clu Devoir et leg autres groupes de la corporation, cette 

Société se tint i1 l'écart an f, comme nous le verrons, en 1898-99, 

lors de la re,is ion cln larif. E!lc fonda fa Société des charpen tiers 

de la Villett e, dont nous avon s déj à relaté les clrbuts, et limil a son ac-

tivi té au fon ctionn ement cl e ses servi ces. -n petit nom br e de compa-

gnons clu De oir con tituèrenl, il est vrni, quelqu es ann ées plus tard, 

ci eux nouvell es association s cle production (1), mais ce fut de 1enr 

propre initiative .l avec leur seules re sources. U rcs le ~t mentionn er 

crue la cciété d -s co mpagnons p:issanls char pentiers pr il par t à l'Ex-

posilion de 1 900, où cll xposa son ch J'.d'œuvrc, cL it indiqu er qu ell e 

csl ~l l 'h cLtre aclucl lc sa silualion. 
La Société (2) se divise en membres actifs , demi -actifs, honora ires et 

(1) Les CJ, arpcnLÎ el's de Paris , 18 93 (vo y. page 57) , et la "Ha Li gnolla iseu , t 896 

(voy . p . 59 .) 
(2) Ren seignements fo urni s par M. Au ger , p r ésid enl des Compagnons res tés fidèl es au 

Derni1·. Pom les riLes se rcls des Compagnon s charpenti ers du Devoir, voy. clu Ma-

roussscm , les Clin rpPnl irrs dC' Pnris, Paris 189 1, cl les Associntio11s 11rofcssio,wclb; 

Oil urièn>s, l , 1 23 . 
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retirés ( anciens on agrichons); les premiers versent 2 francs par mois 

pendant dix ans, puis, devenus demi-actifs, 1 franc pendant une 

nouvelle période de di:. ans; les membres honoraires sonl ceux qui ont 

payé ces cotisations pendant vingt ans; sans faire aucun nouveau ver-

sement, ils ont droit aux secours accordés parla Société; enfin les anciens 

ne versent ni ne touchent rien . A la fin de l'année 1902, on comptait 

lt Paris 187 compagnons actifs, 12/i demi-actifs, 80 honoraires et A15 

anciens. 
Sans parler de l'appui moral que la Société accorde à ses membres, 

elle leur donne, quand ils sont malades , un secours de 2 francs par 

jour pendant trois mois; elle s'occupe de les placer; elle entretient une 

école de trait, dont les cours, qu i sont gratui ts (et obliga toires pour les 

compagnons dont le savoir professionnel est j ugé insuffisant) ont lieu du 

t cr octobre au 19 mars, etc. 
Depuis 1870, les Compagnons du Devoir ne se rendent plus t1 l'église 

Saint-Laurent pour y assister à la messe le jour de la Saint-Joseph; ils 

vont en cortège jusqu'au Conservatoire des Arts et Métiers; ils expliquent 

qu'antérieurement ils célébraient religieusement leur fête patronale afin 

d'ob tenir plus facilement de l'autorité l'autorisation de circuler clans les 

rues. 
La Société a son siège rue d'Allemagne , 161. 

Malgré l'affaiblissement qu'avait entraîné pour elle l'avorte-

m ent du mouwment de 1881, la Chambre syndicale cles ouvriers charpen-

tiers dn département de la Seine organisa en 188 2 un cnurs professionnel 

qui, jusqu ' n t88!1., fo nctionnait son siège soc:ia l , rn c de la \'er -

re.rie, 55 . 
En 1883 , clic eut un clt\Jégué à !'Exposition d'Am. terclam. L'ann ée 

suivante, elle cnvoy:i des clélégué-s déposer devant la Commission d'en 

quête sur lacondition des onvr iers de l'industr ie; ces déiég1 1és se plaignirent 

de cc que, depuis Jcs dern ières grèves, de nombreux chant iers cusscnL étr.\ 

organisés en province et lt l'étranger, et que ces chantiers envoyassent it 

Paris des bois tout débités à :l'épaisseur voulue, ce qui en levait beaucoup 

d'ouvrage à Ja main-d'œuvre locale. Ils déclarèrent que l'avoir de la 

Chambre synwcaic se montait alors à 6 , 000 francs. 

T e 1 1 févri.cr 1885, p l usicurs de ses membres démis ionnèrent pour 

protester co1üre la ligne de conduite tenue par i'Association syndicale de 
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ouvriers charpentiers ; il s prétendaient que cette société, constituée par la 

Chambre syndicale, employait des auxiliaires, même non syndiqués, 

alors qu'elle refusait parfois d'accepter comme associé·s des membres 

de la Chambre syndicale. La Chambre syndicale, considérée comrnë 

responsable de la conduite de l'Association, fut écartée de la l.iste des S);ll-

clicats admis à envoyer, aux frais de la ville de Paris, des délégués /1 l'E,-

position d'Anvers en 1885. 
Au 1er j anvier 1886, sou effectif était de 15o membres, et l'encaisse 

de 120 fr. go, somme qui, un an plus tarcl, n'était plus que de go fr. /45; 

les cotisations de l'année 1886 avaient été de 5 29 francs. 

En février 1889, la Chambre syndicale ne réussit pas à faire élire son 

candidat au Conseil des prud'hommes; ce fut le candidat de la Fédération 

socialiste des ouvriers charpentiers qui l'emporta. En mai , la Chambre 

syndicale adressa au Conseil municipal u ne protestation, qui resta sans 

effet, contre ie marchandage pratiqué sur les chantiers de l'Exposition 

universelle . En 1890, elle adhéra à la Bourse du travail, où elle fixa son 

siège en 1892. 

La « Solidar ité » des ouvriers cha rpe ntiers de la Seine, groupe d'en-

seignement professionnel et d'études sociales , - A la fin de l'année 

1887, des ouvriers charpentiers , pour la plupart compagnons de Liberté, 

formèrent le proj et de fonder une nouvelle organisation syndicale, destinée 

à donner satisfaction [t certains besoins dont nui autre groupe ne s'occu-

pait suffisamment à cette époque. La Chambre syndicale, en effet, était 

affaiblie depuis la grève de 1881, et ell.e avait encore perdu une partie de 

son importance , en raison des dissensions provoquées par le caractère de 

l'association de production qu'elle avait fondée. La Fédération socialiste des 

ouvriers charpentiers du département de la Seine, adhérente à l'Union fé-

dérative du Centre, s'intéressait beaucoup plus aux questions politiques 

qu'aux questions corporatives , et, par ses tendances collectivistes, écar-

tait. d'elle un grand nombre d'ouvriers. Il y avait donc lieu de créer une 

organisation qui s'occuperait uniquement de la défense des intérêts pro-

fessionn els et c1e l'enseignement technique, à l'exclusion de toute préoc-

cupation ~oopérative ou politique. 

C'es t clans ces conditions que, le 2 3 janvier 1888, une cinquan taine 

d'ouvriers fondèr ent la" Solidarité» des ozwriers chmpentiers de la Seine, 

groupe d'enseignement profess ionnel et d'études sociales. Le siège provi-
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suire l'uL élabli cl11.:z ks Compaguons clrnrpenliers de Liberté, rue Ma-
billon, 1 o. Voici les principaux articles des statuts de la Société : 

Arn. l "·. - Le but que la Société se propose est : 1 ° d 'élever le ni,eau 
du savoir professionnel, qui, chez la jeunesse, périclite de jour en jour; 2° de 
faire une étude permanente de toutes les questions sociales influant directement 
ou indirectement sur les salaires, et rechercher les causes qui font tomber la 
corporation dans le marasme, et les moyens de la relever matériellement et in-
teHectuel!ement. 

ART. 3. - Pom être membre de la Société, il suffit d'être ouvrier char-
pentier, jouir de ses droits civils et habiter le département de la Seine. 

( ART. 5. - Conseil d'administration de 7 membres, qui nomment parmi 
eux un président, un secrétaire et un trésorier.) 

ART. 6. - Le conseil d'administration est élu pour six mois. Les membres 
sortants ne sont pas rééligibles .. . .. 

(ART. 11. - Droit d'admission, 1 franc; cotisationmensuelle, o fr. 5o.) 
AnT . . 13. - Tous les membres du groupe doivent , dans la mesure du pos-

sible , se procurer mutuellement du travail . 
AnT. 15. -- Afin d'engager la jeunesse à étudier les diverses mesures in-

dispensables à la charpenterie, la Solidarité ouvre des cours gratuits du 1 • •· oc-
tobre au 3o avril et tous les quinze jours, toute l'année des conférences pu-
bliques et privées, où l'on traitera l.e.s questions susceptibles d'améliorer le sort 
des trnvaill eurs. 

L'article 3 , qui donnait accès dans la Société à tous les charpentiers du 
département de la Seine, déplaisait à la plupart des compagnons de Liberté 
qui avaient pris l'initiative de fonder la « Solidarité,,; ils eussent désiré que 
la Société ne fût ouverte qu'aux compagnons de Liberté, de façon à four 
permettre de jouir de tous les avantages de la loi du 21 mars 1886., sur 
les syndicats professionneb, sans engager leur société compagnonnique. Les 
tiraillements furent tels, au sein de la « Solidarité ,, , qu'elle faillit dispa-
raître, faute de membres, quelques mois après sa fondation; les Compagnons 
de Liberté avaient , d'ailleurs, décidé de mettre en règle avec la loi de 
1 88 !i leur propre société. Toutefois cette résolution étant restée lettre 
m orte, les compagnons revinrent à la « Solidarité ", qui, en 1889, se trouva 
forte d'une centaine de membres; son siège fut alors transfér é avenue 
Daumesnil, 230 (puis r ue de Grenelle, 97). 

Aux élections pour le Conseil des prud'hommes qui eurent lieu le 
7 décembre 1890, la « Solidarité,, fit élire ses deux candidats contre ceux 
qu'avait présentés la Fédéra lLon socialiste des!ouvtiers charpentiers. Cba-

11 
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c tl ue des deux. assotiatious eLlt un candidat élu aux. élections du 2 2 rna1 

1892; màis; à celles clu 17 décembre 1893, les deux candidats de la So-

lidarité l'emportèrent. 

En 1891, elle réduisit la cotisatioJJ m ensuelle à o fr. 25. La même 

année, un de ses membres, M. Parché, fut nommé membre du Come il 
supérieur du travail. Au mvis de janvier suivant, la " Solidarité» organisa 

un cours de trait, de géométrie et de dessii1 , a près a voir essayé sans résu 1-
tat cle s'entendre avec ]a Société des compagnons de Liberté pour le faire 

fonctiunner .. en ctüninun. Ce cours fot ouvert rue Gît-le-Cœui', 5; c'est là que 

la «Solidarité» transférà son siège social après la feril1elute de la :Bourse 

tlli U'nvail, dÙ elle s'étlüt installée en 1 Kg '..i . PèLi après, elle créa des sections 

de quartier, dont le nombre s'éleva jusqu'à sept. Eil octobre 1893, elle 

oü'vril clenx iiouveaux cours , rue Planchat et rue Sainte-Alice ( transfércs 

plus tard rue Barthélemy et rue des Haies); pout ces cours, elle recevait 

en 1895_ une subvention municipale de 1,500 francs et 1,000 francs du 

Ministère du commerce. 

En t8g3, la« Soliclnrité » avait également ouvert un bureau de place-

me11t dans son local de la rne Gît-le-Cœur; elle reçut bientôt une subvention 

n1u1licîijale tle !too frai1cs lldllr ce sei·vîce; mais il 11e tarda pas ~l être 

supprimé coinme foisant clôuble emploi àVec celui des Compagnons de 

Liberté qui, comme l'on sait, formaient le principal élément de la Soli-

darité. En 1894, ell e rnvoya un délégué au congrès corporatif de 

Nantes. 

À la lin de l'année 189 7, elle annonçait un effec tif de 7 91 adhérents, 

dollt 127 payaient régulièrement leurs cotisations. Les cours ne se faisaient 

plus que dans deux locaux : au siège social, rue Gît-le-C:Eur1 et rue Bar-

thélemy; l'année suivante, ils furent transférés rne Çuisarde 2 3 ; mais le 

no,mbre des élèves y fut peu considérable ; l'allocation mui1icipale était 

aiors , et. est restée depuis, de 600 francs. 

En 1898 et 1899, la« Solidarité " participa à l'entente formée entre les 

organisations d'ouvriers charpentiers pour une revision du tarif qui fut 

obtenue dans de~ conditions que l'on verrn plus loin . 

En septembre 1 go 1, elle se fit représenter au congrès qui créa la Fédé-

ration nationale des ouvriers charpentiers ; elie aclh'ét'a alol.'s ~l celte orgtt· 
oisation et cessa de faire partie d:e la Fédération national e des corporations 

ouvt·ières du bùtiment , it laquelle e!Je appartenait depuis plusiei.m 
an'üées. 
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A Ja fin de l'aunée 1902, elle comptait 197 adhérents. 

A la suite du Congrès cle Chàtellerault (octobre 1890), au-
q uel elle s'était fait représenter, la Fédération socialiste cles ouvril?1's char-
pentiers cfo département de la Seine se rangea du côté de la Fédération des 
travailleurs socialistes ( parti broussiste ). 

Le 13 novembre 189 1, elle vota la création d'une caisse obligatoire cle 
chômage pour ses adhérents. Cette caisse, qui dev:iit fonctionner chaque 
hiver du 1 e,· décembre au 3 J. mars, était alimentée par une cotisation in-
dividuelle et m ensuelle de o fr. 5o; le secours, alloué après enquête h 
l'adhérent sans ouvrage depuis au moins huit jours, était de 1 franc par 
jour. En 189.2, la participation lt la caisse devint facultative, ce qui 
amena sa disparition , faute de membres I quelque temps après. 

Des cours professionnels forent créés par la Fédération, ie premier 
clans l'hiver 1891-92, rue de Verneuil , 2fr, le second l'année suivante 
rue des Vinaigriers, 32 , puis Lio bis. Ces deux cours qui , en 1894, re-
çurent un e subvention municipale de 1,000 fran cs, furent réunis en 
189 5 boulevard Garibaldi , 4. 

Lors de la fermeture de la Bourse clu travail en 1893 , la Fédération , 
r.1ui y avait son siège, sans avoir rempli les formalités requises par la loi 
cltt 21 mars 1 884, fut poursuivie et condamnée; elle avait 7 5 membres; 
dle décida alors de se conformer aux dispositions la loi. Le 3 octobre 189/4, 
eHe revisa ses statuts: elle réduisit notainment la cotisation mensuelle 
exigée de ses adhérents !t o fr. '.l5 par mois; en même temps, eHe sup-
prima le mot « socialiste n de son titre et par conséquent fut désormais 
désignée sous le nom de Fédératio n cles ouvriers charpentiers cle la Seine. 
Le nombre des adhérents inscrits était alors de 248, chiffre qui était 
réduit à 145 en novembre 1896. 

En 1898, les cours cle la Fédération fonctionnaient encore, grâce à la 
subvention municipale, qui était de 700 francs. En 1898-99, elle inter 
vint dans les discussions avec les entrepreneurs qui aboutirent au relève-
ment clu tarif. Pourtant elle végétait; faute d'assistants, les cours 
forent suspendus, et la Fédération el le-même fut dissoute le 5 sep-
tembre 1 go 1 . 

La Chambre syndicale cles ouvners charpentiers du. départe-
ment cle la Seine, qui n'était pas en règle avec la loi dn 2 1 mars 188!1 

fi . 
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quand survinL la fermeture de la Bourse dtt travail en .1.893 , fut cont-

prise égalerne11t dans les poursuites intentées it cette occasion et con-

damn ée. Elle se conforma alors /t la loi, mais périclita tellement , au 

cours des !rois années suiva ntes, qu'elle en vint /1 ne plus avoir llu'unc 

,~x.istence nominale . 
Vers la fin de l'année 1896 , les quelques ouvriers l[U i lui étaient restés 

fidèles firent une propagande d'un caractère purement corporatif qui 

fut couronnée de succès et amena une graduelle augmcutation de son 

effectif. 
Le 11 aoùt 1897, la Chambre syndicale ajouta le paragraphe suivant 

à l'articl e 3 5 de ses statuts : 

Tout ouvrier devenant patron ou tàch eron cesse de droit de foire partie du 

Syndicat, et ne sera readmis qu'en redevenant ouvrier. 

A la fin de l'année, le nombre de ses membres était de 265. Confor-

rnémcnt /1 ses sta luts, qui prévoyaient l'attribution aux sociéta ires blessés 

d'une indemnité de 3 francs pendant qui nze jours (puis 2 francs pendant 

vingt-cinq jours ), la Chambre ~yod icale versa à 5 sociétaires victimes 

d'accidents en 1897 la somme de 250 francs (en 1898, 700 fran cs) . 

La Chambre syndicale se plaignait fréquemment des conditions clans 

lesquelles les ouvriers charpentiers étaient occnpt·s par certaines asso-

ciation s de production de la profession, et elle les accusait notamment de 

payer leurs ouvriers o fr . 80 l'heure, c'est-il-dire o fr. 1 o au-dessous du 

tarif cle la série établie par l'Administration en 1882. Au mois de mai 

1898, elle s'entend it avec la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers 

et cell e des ouvriers serruriers (les associations de production de char-

pentiers qui étaient inc1·iminées employaient égalemeut des ouvriers 

menuisiers et des ouvriers serr uri ers ) rour présenter une r éclamation au 

Consei l municipal. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le procès-verbal 

de la séance du 2!i juin du Conseil : 

.M .. Lwulrùi, au nom de la Commission du tra vail. - Nous avons été saisi s 

d'une péli lion des Cbambl'es syudicales d'ouvriers serruriers , charpentiers, 

menuisiers, signahnt certains abus de la part des associations ouvrières du 

bàlimcnl. Il parriilrait que certaines de ces associati ons ne priycraient pas le 

prix_ de journée de la série de la .Ville el exploiteraient les ouvriers comme de 

simples patrons. Je crois, en eiTe t , que ces abus se produisent dans quelques-

unes. Nous protestons, et si de telles exploitai.ions se conti nuriient, nous 
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verrions si la commission cl.es admissibilités ne devrait pas prendre des mesures 
contre i_es associations ouvrières coupables. ( Très bien! ) 

M. B/lssinel. - La conclusion, c'est que les associations se conduisent comme 
de "sales patrons». 

Le Conseil prononça 1e renvm de la pétition à l'Administration , qui 
n'y donna aucune suite. 

Accord clu 9 mars 1899 entre la Chambre syndicale cles entrepreneurs de 
charpente et les organisations d'o uvriers charpentiers. - Au moment de la 
tentaLive de grève générale des ouvriers du bâtiment qui eut lieu à Paris 
au mois d'octobre 1898, la Chamhre syndicale convoqua pour le 11 oc-
tobre les autres groupes cle la corporation: Compagnons du Devo ir, Com-
pagnons de Liberté, Solidarité et Fédération; la circulaire suivante, qui 
peu après fut adressée par la "Commission exécutive des ouvriers char-
pentiers de la Seine à MM. les entrepreneurs de charpente et associa-
tions ouvrières», indique quels furent l'objet et le résultat de cette réunion : 

MESSIEURS' 

Comme vous avez pu le constater, les ouvriers charpentiers du département 
de·la· Seine, réunis en assemblée générale extraordinaire À la Bourse du travail 
le 11 octobre 1898, n'ont pas voulu prendre part au mouvement de la grève 
générale du bâtimen t, sans cependant en contester le bien-fondé et se réservant 
de ce fait leur entière liberté d 'action pour agir le jour tJu'ils jugeront conve-
nable et favorable, si toutefois vous persistiez a ne pas vouloir accueillir favo -
rablement leurs justes revendications. 

Dans cette réunion, la résolution est faite pour que chaque groupe noIDme 
des délégués pour former une Commission exécutive des charpentiers de b 
Seine, chargée de rédiger une note de revendications a la corporation. 

Revendications qui sont les suivantes : 
1 ° Application des prix de série de la ville de Paris, édition du 1" novembre 

1882, portée sous le numéro d'ordre 1-2 et à l'observation 6 bis; 
2 ° Suppression de la signature; 
3° Suppression du marchandage (loi des 2 et 21 mars 1848 ); 
4° La pa);e tous les quinze jours. 
Telles sont, Messieurs, les revendications que nous nous permett9ns de vous 

soumettre et que nous sommes engagés a soutenir et que nous soutiendrons 
sans provocation ni défaill ance. -

Nous espérons, Messieurs , que vous tiendrez compte de nos bonnes disposi-
tions en accueillant foYOrablement les réclamalions de toute la corporation et 
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((Lie vous snurei faire le nécessuirn pou!' éviter nn conflit qui ne pourl'uit qu'ètre 

préjudiciable à vos intérêts com111e aux notres. 

Nous espérons aussi que vous \' Ouclrcz bien nous foire conn ni1re dans le plus 

bref délai possible la décision que yous aurez pl'ise sur notre requète po_ur qne 

nous pu.issions en foi re pnrl à tous Jes cama t·acles. 

Désirei1x de vous permeLtre de vous concerter et de vous en laisser le temps 

n écessaire , nous atten drons voire réponse jusqu'au 1 "· décembre. 

Nous considérerons comme un e fin de non-recel'oÏl· l 'absence clc communi-

ca tion de votre part. 

Cette circulaire était signée par 3 dtl légués de chacun des dnq groupes 

représentés à la r éunion. Après de nombreuses entrevues, un accord 

intervint le g mars 1899, en présen ce des représentants de la Société 

centrale des architectes fran ça is, enlre les 5 délégués de la Chambre 

syuclica1e des entrepre neurs de chaPpente cl 5 ouvriers ch;irponlicrs 

représentant chacun un des groupes ouvriers signa taires de la circulaire. 

Aux termes de cet accord, le pr ix de l'heure était porté à o fr. go à 

partir du 1 °" avril sui van1, et ce tari(' était inscrit à l'édi t ion nouvell e de 

la série de la Société des architectes ; de plus , la paye se ferait dorénavan t 

par quinzaine le samedi qui sui l le 15 et la fin de chaque mois , et la 

signature était supp1,iméo. 

Le 26 janvier 1900, 500 charpentiers occupés aux Lravau x. de l'Ex-

position se mirent en grève pour obtenir d'être payés , franc l'heure (1) . 

Le travail reprit le 3o, une commission arbitrale de ,1 patrons et 3 ou-

vriers ayant décidé d'accord er ce prix à tou s lrs ouvriers travaill ant à 

une hauteur d'au moins 25 mètres, conforménient an tarif de la ville 

de Paris. Bien que la grève eùt été conduite par un e commission spé-

ciale , la Chambre syndicale prit un e part importante clin s sa direction , 

La même année, la Chambre syndicale se fit représenter aux Congrès, 

national et international , organis{,s par la Confédération gé néra le du tra-

1·ail, et au Congrès de la Fédrnition du bâtiment. Lors du renou velJe-

men t du Conseil des prud'hommes ello s'entendit avec les scieurs, 

découpeurs , mou ! uriers it la mécaniqu e pour faire échec aux 2 charpen-

ti ers conseill ers sortants, qu i appartenaient au compngnonnagP; mais, 

pour faire passer un candidat, ell e dut abandouner l'autre slège aux scieurs 

découpeurs. Enfin ell e créa des cour, de c;harpenle cl de géom étrie. 

( 1) Stati;tigue des grères clo l'année 1 900, o-rè,•e p 0 509 . 
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En 1 go 1 , la Chamlrre syndical e prit part il 11 Cong rès corporatif ot a11 

Co11grès des organisations d'ouvriers charpentiers q ui se tinrent à Lyon, 
au m ois de septembre. Au cours de ce second Cong-rès fut fond ée , dans 
une r éunion te nue sur son initiative , la Fédération n ationale des ouvriers 
charpentiers, à Î/1.quelle elle adhéra, en m êm e t emps qu'ell e abnndon11ait 
la F éclération n ationale des corporations ouvrières du bùtirn ent. 

Le 11 décembre 1901, les statuts de la Chambre syndicale , qui 
aviljent à peine été modifi és depuis 1S80, forent r evi sos sur quelqrn's 
points 1 nous ne citerons que le nouveaü libell é d'un dss considérants e t 
le texte de l'article Li 1 : 

Considérnnt qu'il est nécessaire d 'améliorer tout ce qui touche au système 
social pour le bien-être de la corporation , et d'étudier en commun les avan-
tages que l'on pourrait retirer de l'association coopérative 1 exclusivement com-
muniste, en v{1e de l'èrnancipfltion des frnvailleurs par les travailleurs eux-
mêmes .... . 

ART. ld. - Lol'sque l'accident (arrivé à un syndiqué pendant le travail) 
ocoasionnera une incapacité de tt1avail de plus de tl'ois jour-s, il sera alloué à 
titre d 'indemnité la somme de 2 francs par jour jusqu'it concurrence de la 
somme versée par le syndiqué; toutefois cette somme ne pourra dépasser 
5o francs. Quand le syndiqué aura été blessé au bout de sept, huit ou neuf' 
mois d'adhésion, son indemnité ne sera pas inferieure n 10 francs. · .... 

Ail 31 décembre 1902, la Charnbre synclicals comptait 220 m emh11es 
payants. 

~~-- La Société des Compagnons clw.rpçntiers dn Devoir clr Libp,rté, 
dont il nous reste à incliqqer la situation préfiente, est acln1.inis lréç prin-
cipalement par des fonctjonnaires pomrJ1és en assBmblée généruie : lo 
premier co111pagnon, le rouleqr el le sous-roulepr; la durée de leur man-
dat esl indé~erminée; toutc:fois le premier con1pagnon ne peut d émission-
ner qu'après six mois au moins d'exer cice, A côté de ces fo11ction11aire3 
se trouve uq cçrnseil de 9 membres élu pour µn an et renouvelable par 
moitié au bout cle six mois. 

Les m embres cl e la Socié té versent u ne co ti sation m en suel le d e 
2 francs; ils r eçoivent , qua nd il s so nt m alacl es, 2 fran cs p ar jour p e n-
dant q uatre 11 1ois et 1 franc les q ua tre m ois suiva nts . L a Socié ti\ ~'occ u1w 
encore clu placem en t de ses adh ér r n ts, et fait fon cti onner cl.es cours pro-
fess ionn els (ru e Gui sa rél P, 3). 
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En 1900, comme aux expositions précédentes, les Compagnons 

charpentiers de Liberté ont exposé un chef-d'œuvre; il avait coûté !t 
la Société Lio ,ooo francs , qui ont été fournis pour une partie par le 
produit d'une cotisation spéciale de o fr. 2 5 par mois et par membre, 
et par des allocations, l'un e de 3 ,500 francs donnée par le Ministère du 
commerce, l'autre, de 1,500 francs par le Conseil municipal de Paris. 

Les membres actifs de la Société sont actuellement an nombre de 
150 environ. Depuis longtemps les Compagnons de Liberté ne vont plus 
à la messe le jour cle la Saint-Joseph; ils se rendent en cortège de leur 
siège social , rue Mabillon , 10, au local où a lieu leur bal. Ils font leurs 
réceptions dans les loges maçonniques. ( 1) 

Durant les dix dernières années, le mouvement coopératif a été par-
ticulièrement considérable dans la corporation des ouvriers charpentiers; 
six associations de production se sont en effet fondées clans la profession 
de 1893 à 1900. Avant de les passer en revue, nons compléterons l'his 
torique de la Société des Charpentiers de la Ville tte, fondée en 188 l. 

----- A la suite de la scission qui,:en février 1893, _lui enleva une 
partie de ses adhérents (2), la Société des ouvriers charpentiers cle la 
Villette eut beaucoup de peine à reprendre un fonctionnement satisfai-
sant; les salaires, qui étaient de 1 franc l'heure, pour les associés comme 
pour les auxiliaires , furent réduits de o fr. 10; le recrutement d'éléments 
jeunes devenait plus difficile dans ces circonstances critiques, et la Societé 
se trouvait, en outre, grevée de lourdes charges par la nécessité où elle 
était de payer le salaire plein à de vieux ouvriers restés clans le chantier. 
Le 27 décembre 189/i, el le contracta un emprunt de Lio ,ooo francs sur 
les fonds du legs Rampal. De 1893 à 1896, cinq directeurs se succé-
dèrent; an 31 décembre 1896, les réserves et espèces en caisse avaient 
diminué de 190,000 francs par rapport à l'inventaire du 3 ·1 décembre 
189 2, et l'exercice se so ldait par un déficit de 70,000 francs ( 3) . 

( 1) En dehors des deux sociétJs compagnonniques dont nous avons pad é, on trouve 

un petit nombre de compagnons charpenti ers clans l'Union compagnonnique; ils se 
réunissent au local de l'Union, cité Riveri n. 

(2) Voy. p. A2 et 63. 
( 3) Office dn travciil , les A.1snciatio11s 01w,·ières cle ,,~ocloclion. 
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Néanmoius , l'année suivante, la situation . se modifia heureusement. 
Le chiffre des travaux exécutés s'éleva à. 280,000 francs, et , pour dimi-
nuer les frais généraux , les sociétaires, d'un commun accord, réduisirent 
encore le salaire de o fr. 1 o, c'est-1H1ire ~t o fr. 80 l'heure. Une somme de 

1 0,000 francs fut versée au legs Rampal-; il fut décid é, d'accord avec 
l'Administration, que 1 op. 1 oo seraient prélevés sur le payement de tous 
les t ravaux exécutés par la Société pour le compte de la ville de Paris el 
de l'Assistance publique, afin de rembourser les 27,385 fr. 75 qui 
étaient encore dus. Enfin, l'exercice de 189 7 se solda par un bénéfice de 
à,ooo francs, ce qui ne s'était pas produit depuis la crise de 1893 . 

Au 31 décembre 1897, la Société comptait 100 ;;ociétaires, dont une 
cinquantaine en moyenne étaient employés dans les chantiers ( ce chiffre 
variait entre 35 et go, selon la saison) . Au mois de juillet, époque à 
laquelle les travaux sont le pl us abondants, 6 scieurs de long, 4 menui-
siers, 9 serruriers, 3 apprentis et 3 hommes de peine avaient été em-
ployés comme auxiliaires. 

Le 8 mai 1898, l'assemblée générale vota la prolongation de la Société 
pour vingt-cinq ans à partir du 2 5 novembre 1 9 o 1. Les auxiliaires 
furent alors admis à participer aux bénéfices. 

Par suite d'une créance non payée, l'année 18 99 se solda par un 
déficit de 122,468 fr. 5o. Cette créance représentant les travaux exé-
cutc'·s daus trois maisons, la Société et d'autres entrepreneurs se ren-
dirent propriétaires de ces immeubles. 

En 1900 , la Société prit part aux Congrès, national et inlernational, 
organisés par la Chambre consultative des associations ouvrières de pro-
duction, à laquelle elle est adhérente. Le 3o décembre 1. 900, l'Association 
reçut du Ministère du commerce une subvention de 10,000 francs . Au 
31 décembre, elle comptait 124 associés, pour la plupart compagnons du 
Devoir, dont 3 5 travaillaient dans ses chantiers; elle occupait, en outre, 
1 5 auxiliaires de professions diverses. Son capital souscrit, soit 92,800 fr., 
était complètement versé depuis plusieurs années pH les associés, qui lui 
avaient encore avancé, à titre de prêt, une somme de 44,138 fr. 10. 

Nous n'avons rien de plus à. signaler dans son fonctionnement jusqu'à 
la fin de 1 go 2. Depuis 189 7, el)e a eu 3 directeurs. 

· L es "Charpentiers de Paris . " --· A la suite de la scission= qui se pro-
duisit , le 26 février 1893, dans l' Association des ouvriers charpentiers 
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de la Villette, les 8 dissicl,en ts 1 ayant à leur tète J'e4-d.irec!m1r, in~taJ -

Ièrcnt iimnédiatement à la Villette , ru e Barbanègre, un chantier où, 

g-rùce à leurs r elations i.U1léri0L1res, les commandes ne manquèrent pas. 

Lo 1 g avril ( 1), ils se co11stituèrent en société, so ns le titre de Soc iété 
des charpentiers de Pwis, au capital de 135,ooo francs, divisé en èkux 
cent &oixante-dix actions de 50 0 fra ncs qui forent en tifrement yersées. 

Les associés, au noinbre de 2 5, prirent la suite d'une maison de char-

pente, rue J.,abrouste, 24 et . 46; le chantier (droit au bail, clientèle r l 

niatiîriel) fut ache lé 2 c, ooo fr,mcs, et les 111atièrcs premières acquise& ;1 

dire d'expert , Voici quelques extraits des statuts d!é! la Société : 

J\.R'J.' . 13, - Chaque sociétnir() ne pourra posséder plus de cent soixante 

actions. 
ART. 16. - ... .. Pour faire partie de l'Association, il faut : .... . 2 ° ap-

partenir à la corporation des charpentiers; . . . . . à" souscri re au moins deux 

actions ..... 
ART. 18. - En cas de démission, radiation ou excfusion d'un actionnaire, 

celui-ci devra , dans le dél.ii d'un inois de la sortie df:\ la Société, ou transférer 

sei, pctigns it un tiers &gTéé pil!' l'adwinistration, 04 ~ubirle droit de préemptipn 

que l'Association se réserve afin de ne pas voir passer ses actiçms entre des 

mains étrangères· à la charpente, mais sans que le cnpitnl irréductible soit di-
minué; c~s actions seront remhoursées au pair sans 11utre avantage et. sans part 

clans les bénéfices. 
Ain. 30. - Le conseil délègue ses pouvoirs à un directeur élu par l'assem-

blée générale pour toute la durée de la So'ciété. Le di recteur fera partie du 

conseil d'administration de droit. 
Arn. 56. - Les bén éfices seront rèparlis ainsi qu'il suit : 5 p. 100 au fonds 

de réserve légale; 5 p. 100 au cnpital versé; 20 p. 100 à tous l.es tPnvniUern·s 

et employés au prorata des snlaires Fe~us; 2 0 p. 1 oo au clirecteut' de la Société i 

5 p. wo au gâcheur de charpente; 2 p. 100 au gàchem• d'e1;enlier; 15 p. 1 00 

à toqtes les a!ition~; 28 p. ! oo au fond~ çle réserve çixtrnordiriaiPe . 
AJ\T. f>7. En Cf\S d'insuffisance des produits d\1ne atmé(:l poµr donner, 

co1mrw ÎrJ.térè(!_; et dividend~s réuqi~ 1 5 p. 1 oo pµr action, fo différence pourm 

.être prélevée sur le fonds de réserve extraordinaire . 

Après trois mois de fonctionnement, la Société avait amorti le prix 

d'achat de son établissement ; elle devint r apidement la plus importante 

maison de Paris pour l'entreprise de la charpente en bois e t en fer. 

( 1) Off/c l! r/11. /t'rrnrr i l les A s.rncial inns n1w1•iùres de /ll 'odu of in11. 
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Pend,u1t l'année t 897, les Charpen tiers de Par is exécutèrent pour 2 

millions et demi de travaux; au 31 décembre de cette année, il y ilVail 

2 8 associés, occupant environ 1 5 o auxiliaires. 

L11 Société a pris p,irt à !'Exposition · universelle de 1900 et aux 
Congrès, national et intenwtional , des associations ou H ières de procl1.1e-

Lion org,111 isés pllr la Chainbre consultative, dont elle fait partie. 

C'est à eHo qu'est du e principalement la constitution, le 25 avril 1901, 

de la Constrnclion coopérative, association de production que dirige so n 

directeur ayec un conseil cl1aclministration où se trouvent divers directeurs 

d'a&sociations ouvrières de production de l'industrie du bàtiment, et qui 
se propose essentiellement "J'eqtreprise gfofr;Üe de travaux. pt1 blics et 

particuliers» . 
A q 3 i décembre 1 go 2, la Socié!:é des Charpentiers de Paris comptait 

2 7 11ssoeiés; elle 00cupait d'une façon permanente environ l oo ;n1xiliaires. 

D urant l'an11ée écoulée, le chiffre des affaires avait été clc 1 ,,i5_g,!i3 2 fr, 5 5. 

Voici r1n tableau des i:\,ilaires pél-yés cl: des répartitions raite~ de 1893 11 

19 02 par la Société ; 

SALAIRES PA n\s. J\ÉPARTl'l'IONS. 

Années 1893 ... ... ..... ' . 1fi7,659' 85 6,7fio' 
189!1 ...... . ... . . . 228,!i6!i. o5 35,311 
1895 ............. 236,867 60 35, !i6 2 
1896 ..... . .. ' ... . 31 !i ,o!i7 95 57,292 
189 7 . ........... . 37 2 ,6!i6 55 69,201 
1898 .. . ... . . .. . . . 37!i,97 2 20 go,!i3o 
1899 ..... . .... ' . . !i83,7!it, 60 1!i5,o'.rn 
1!:JOO ... .. . ....... Mg,307 go 277,99 2 
1 go 1 .... ......... 384,862 35 288,810 
19ù2 ..... .• . ,, .. ' 380,!186 85 278,/115 

TOTAUX' • • •. • 3,373,059 go 1,28!i,683 

. Association coopérative des o-µvr-iers chan::ientiel's de Paris la 1•B,l. · 

tignollaisen. - Le 1 r) décembre 1896, g con1pagp0 n~ oharpcnlj çrs 

du Devoir fondèrent une nouvelle association de production sous le nom 

d'Associatinn coopérative cles ou.vriers chm:pen.tiers de ,Pµ.ris la "Bat:ig!!Ol-
laise » et suivant les statuts -type élabod•s p::ir la Chnmhre con&ultativfl df)s 
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associations ouvrières de production. Elle était constituée sous la form e 

anonyme à capital et personnel variables, au capital de 9,000 francs , 

soit quatre-vingt-dix actions de 1 o o francs; le capital social avait droit à 

un intérèt fixe de 5 p. 1 oo; les bénéfices devaient être ainsi répartis : 

5o p. 100 au fonds de réserve, 10 p. 100 à la caisse de secours 

ou de prévoyance, 10 p. 100 aux actionnaires au prorata des actions 

libérées, 3o p. 1 oo aux travailleurs, associés ou non, au prorata de leurs 

gains de l'année. 
Par délibération du 3o décembre 1897, le Conseil municipal consentit 

à la "Batignollaise » un prêt de 5,ooo francs sur les fonds du legs Rampal; 

on voit dans un document municipal relatif à l'administration de ce fonds 

que" le remboursement clu prêt a été assuré au moyen d'un prélèvement 

jusqu'à due concurrence sur une indemnité de 10,000 francs accordée à 

la Société suivant délibération du Conseil municipal du 2!i mars 1899 et 

arrêté préfectoral du 15 mai 1899, en raison de la dépossession de l'en-

tretien des kio,ques de voitures ». 
En 1898, la Société reçut du Ministère du commerce une subvention 

de 1,000 francs. La même année, son capital fut porté à 21,000 francs; 

le nombre cles sociétaires s'éleva à 14, tous compagnons du Devoir, dont 

1 o étaient généralement employés au chantier social, en même temps 

qu'une moyenne de 8 auxiliaires , payés o fr. go l'heure. 

En 1900 , la Société prit part aux Congrès, national et international, 

organisés par la Chambre consultative des associations ouvrières de pro-

duction, à laquelle elle était adhérente. Le 2 6 décembre de la même 

année, elle fut déclarée en faillite. Elle avait alors son siège avenue 

d'Ivry, 65. 

Les « Charpentiers réunis». - Deux semaines après la fondation 

de l'association précédente, c'est-à-dire le 31 décembre 189 6, 17 ou-

vriers charpentiers constituèrent une autre association de production, 

à capital et personnel variables , sous le nom de les Charpentiers réunis : 

capital de 20,000 francs ( deux cents actions de I oo francs ), intérêt fixe 

de 5 p. 100 au capital social, bénéfices ainsi répartis: 20 p. 100 au 

fonds de réserve, 1 5 p. 1 oo à la caisse de secours ou de prévoyance, 

1 o p. 1 oo à la caisse des r etraites, 2 5 p. 1 oo aux actionnaires au 

prorata des actions libérées, 3o p. 100 aux travailleurs, associés ou non, 

au prorata de leurs gains de l'année, - telles sont les principales dispo-
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sitions des statuts. La Société li:..a son siège avenue de CLoisy, 198, puis 

rue de Tolbiac, 177. 
Adhérente à la Chambre consultative des associations de production, la 

Société prit part aux Congrès organisés par elle en 1 goo. Au mois 

d'octobre, son capital versé s'élevait à 18,187 fr. 21; en décembre, elle 

comptait 2 2 sociétaires, dont 11 occupés sur ses chantiers, ainsi que 

2 o auxiliaires, rétribués à raison de o fr. go l'heure. 

L'Association a empri:inté 8,000 francs sur les fonds du legs Rampal; 

le 31 décembre 1902 , il lui restait encore à rembourser sur cet emprunt 

la somme de 3,o65 fr. go. 
Elle a reçu du Ministère du commerce: le 2 7 juillet 189 7, 1,000 francs; 

le 3 février 1899, 1,000 francs; le 29 décembre 1900, 2,000 francs; 

le 29novembre 1902, 2,000 francs . 

.. 
Les "Charpentiers de la Seine. » - 6 ouvriers charpentiers co nsti-

l11èrent, le 12 janvier 1899, sous le nom de les Charpentiers cle la Seine, 

une association de production quïls annonçaient comme établie sur des 

hases nouvelles et particulières : 

Dans l'esprit de ses fondateurs, la présente Société doit être et rester com-

posée d'ouvriers; le chef de la Société devra to1~ours également être un 

ouvrier; les bénéfices devront, en principe, appartenir aux associés suivant 

leur travail et non suivant leur part de capitnl; enfin la Société ne devra pas 

se laisser absorber par un capitaliste ou un patron, et, pour cela, eHe ne devra 

j:,mais substituer d'actions au po1·teur à ses parts d'intérêt. 

La Société était formée eu 110111 collectif par rapport à i\1. Adolphe Co -
Jas et en commandite simple ~t l'égard des autres associés. Elle avait pour 

but « d'acqu érir de M. Brindeau le fonds d'entrepreneur de charpente 

qu'il exploite, 9 et 1 1, r ue des Rondonneaux, et de faire valoir cet 

établissement, et de f~irè toutes les opérations et travaux concernant 

cette industrie"· Chacun des associés versait immédiat ement une 

somme de 1,000 francs dans la caisse sociale; de plus, M. Colas 

" apportait à la Société, sans aucune rémunération spéciale, la clientèle 

qu'il possède comme charpentier établi"· Enfin ies b énéfices étaient ainsi 

répartis : 5o p. 1 oo au fonds de r éserve, 2 5 p. 1 oo aux travailleurs 

i:'·trangers , 25 p. 100 aux :sociétaires. 
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Le :2 y rnar~ l 899, le nombre des assot.:iés s'éleva de 6 à. 8 . Hieutôt la 

Société fut admise à. la Chambre consultative des-associations de pru-

dnction. Elle disparut eu juillet 1 go o à la sttiLe d'une liquidation 

amiable. 

Le "Progrès ", association coopérative d 'ouvriers charpehtiers du 

département de la Sèine. - U11 e association de production d'ouvriers 

charpentiers, anonyme à personnel et capital variables, fut fondée le 

28 novembre 1899 sous le nom de le Progrès. Le capital de la Société 

était fixé lt 6 , 000 forncs, soit soixante étctions de i oo francs; les bénéfices 

devaient être ainsi répartis: 35 p. 100 au fonds de réserve; 10 p. 100 it 

la caisse des retraites; 5 p. 1 oo à la caisse de secoms ou de prévoyance, 

25 p. 100 aux actionnaires au prorata des actions libérées; 25 p. 100 

aux travailleurs, assoc iés ou non, ayant fou rni au moins cent heures de 

travail, au prorata des gains de l'a nnée. 

Le L 8 mai L goo, le capital social fut porté à 30,000 francs et la r é-

partition des bénéfices ainsi modifiée : 2 5 p. 1 oo au fonds de réserve, 

1 o p. 1 oo à la caisse des retraites, 5 p. 1 oo à la caisse de secours ou cle 

prévoyance, 2 5 p. 1 oo aux actionnaires au prorata des actions libérées; 

:2 5 p. 1 oo aux travailleurs, associés ou non; 1 o p. 1 oo à la disposition 

tin conseil d'administration pour ètre répartis à des œuvres ouvrières. 

Dans le courant de l'été, 3 soci(taires abandonnèrent l'Association, h 

la suite d'une rixe, et formèrent une antre société le 11 septembre sui.-

van t, sons le noin de Charpentiers cle /'Avenir. 
Le 3o novembre , le capital souscrit s'élevait '.t 10,100 francs dont 

7,356 fr. L15 versés; le nombre des actionnaires était de i3, dont 6 étaient 

oœupés avec 6 auxiliaires au chantier social. Les charpentiel'S étaient 

payés 1 frànc l'heure, pour les associés, el de o fr. go /1 1 franc pour les 

auxiliaires; les scieurs de long , de o fr. 8 5 à o fr . go ; les menuisiers, 

o fr. 85; les serrur iers, de o fr. 80 à o fr . 85 ; et les manœuvres, de 

o fr. 60 à o fr. 70. Tous ces prix étaient, sauf pour les charpentiers 

)1 o fr. go , supérieurs à ceux qui sont payés ordinairement. 

L'Association emprunta, le 2 7 décembre 1 goo, Li ,ooo francs au fonds 

du legs Rampal; elle reçut, le 29 décembre, une su bvention de 2,0 00 

francs du Ministère du commerce. Elle fut déclarée en faillite le Li mars 

1 go 1 , avant d 'avoir comm encé à éteindre sa dette envers le legs Ram-

pal. Elle avait son siège avenue Daumesnil, 2 3 1. 
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Les «Charpentiers d.e !'Avenir» . - L'Association de production consti-
tuée par les 3 dissident!; du Progrès le 11 septembre 1900 reçut le nom 
de les Charpentiers de l' Avenir, siège social, rue de l'Avre, 2 3 8 ( actnel-
lemeut , avenue Féli x:-Faure, 1 g). Anonyme à capital et personnel 
Yariables, la Société était formée au capital de 8,000 francs ( quatre-vingts 
actions de 1 oo francs); les bénéfi ces devaient être ainsi répartis: 1 5 p. 1 oo 
au fonds de réserve , l J p. 100 à la caisse des retraites, 10 p . 100 à la 
caisse de secours ou de prévoyance, 35 p. 1 oo aux sociétaires au prorata 
des actions libérées, 25 p . 1 00 aux: travai.tleurs, associ és ou non, au pro-
rata de leurs gains de l'année. 

Au 31 décembre suivanL , la Société occupait ses 8 actionnaires et 
fi au xiliaires, les premiers tétrihués il raison de 1 franc l'heure, les se-
conds, lt raison de o fr . go. Sur un capital souscrit c1e 8,000 francs, 
1 ,89 0 francs étaient versés . 

Le 18 févri er 1 go i, une assemblée générale modifia le mode cle r é-
lJartilion des bénéfices : les sociétaires rccevronL désormai s 3 o p. t oo ( au 
iieu de 35 p , 100 ) et les travailleurs_, associés ou non, 3o p , 100 (au 
lieu de 2 5). Peu après, le siège social fut transféré rue Herr, 1 [i . 

Le fi juillet 1901, l'Association a reçn du Ministère du commerce nue 
subvention cle 1,000 francs. 
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CHARPENTIERS DE BORDEAUX. 

DATE 
de 

FONDATION. 

DÉNOMfNATION DES SOCIÉTÉS. 

18/18.............. Société <l'ounier.:; charpentiers .. 

1858, 21 novembre .. 

1860 ... . ... . 
1 8 71. 1 12 mai 

189 1 1 :::\2 U\'ril.,, .. , 

1894, 7 juillet .. 

1897 , 7 décembre ... 

19001 22juin ...... 

1902 , 1 av-r il. .. .. . 

Société de bicnfoisancc des nncicn s compagnons possanls 

charpenliers de la vill e <le Bordeaux, 1rnis . .... tlc secou rs 

mutuels de Saint-Joseph ( anciens compagnons charpen-

tiers) . . ......... ,... . .. . . · · · · · · · · · 

SociéLt! frat ernelle des ouvriers cl1:n·pentiers ... . . .. . .. . . 

Syndic:,t des ou vriers ch arp entier.; de ln Yillc de Bordeaux . 

Ch nmhre symlicale des ouvriers charpentiers cle haute futaie 

de lo ville de Bordeaux et du département ........ .. . 

Société coopérative de s ouvriers charpen ti ers et fouclriers 

de la Gironde . ... .. .................•.. . ... . . .. 

Société coopérative de production des ouvriers charpcnliers 

de la ville de Bordeaux ........ . ......... ... . . .. . 

Société coopérative des ouvriers c1rnrpentiers réuuis de 

Bort1eaux ... . ... . .... , ..... . ... . ......... .. . . . . 

Société coopérntivc de l ' union de s tra vai lleurs réuni s de la 

charpenterie de la ,,ille de Bordeaux ... . .. .. , . ..... . 

DISSOLUTION 
ou 

THA!\Sl'Ofl!I.IATION, 

184 8 , :18 juillet. 

1866. 
189 1 , 2 2 avril. 

1899, 7 aoùt. 

Les deux sociétés de compagnons charpentiers : cell e des Compa-

gnons charpentiers de Liberté ( ou renards de Liberté), et celle des 

Charpentiers, compagnons passants, dits bons drilles, enfants de Soubise , 

existe1rt à Bordeaux depuis une époque indéterminée. Les premiers ont 

leur mère rue d;Arès, 17, et sont environ 60. Les Compagnons char-

pentiers du Devoir ont leur mère rue Billaudel, 16; ils sont au nombre 

d'une trentaine. Ce sont les seuls groupements d'ouvriers charpentiers 

dont on trouve mention à Bordeaux jusqu'en 18!18 (1). 

S ociété d 'ouvriers charpentiers. - Peu de temps après la Révo -

J ution de février, on relève les traces d'une société cle charpen tiers dont , 

~t défaut du nom exact, nous connaissons le siège social, qui était 

établi rue dn Sablona, 2/4. Le 12 juin 18A8 , la déclaration suivante, 

signée du président et de trois membres du bureau, fut publiée par le 

journal l' Indicateur: 

Les charpentiers désirent foire sayoir aux entrepreneurs de trarnux publics 

( 1) Sur un e rix e qui eut lien le 1 7 septembre , 855 entre membres des deux So-

ciétés, voy. Associatio11s rr~fessio1111elles oun-ii\,·es, 1, 137. 
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qnc, cl.' ,,près le clecret clu Gouvernemen t provisoire, le sous-traitement esl: 
exclu suivant la règle r1ue nous, charpentiers, avons formée, confirmée tous 
ensemble, et d'accord signé la présente ilffirmntion. 

Quelques jours plus tard, des charpentiers appartenant à la Société 
se rendirent à Lormont, où qi:.elques désordres eurent lieu. 

En juillet , il existait parmi les charpentiers une coalition " dans le but 
de chercher de l'ouvrage et de se partager les travaux de leur profes-
sion,, (1). Une plainte fut déposée contre le chef de la coalition. Prévenue 
qu'une réunion devait avoir lieu au siège social le 28 juillet, la police 
s'y rendi_t, et trouva 31 charpentiers en séance sous la présidence de leur 
président. Celui-ci, après la saisie de divers papiers, s'empressa de dé-
clarer à l'autorité que la Société était dissoute à partir de ce jour. 

Pendant les armées suivantes nous ne trouvons à mentionner que le fait 
ci-après: le 6 octobre 185li, l'Union des travailleurs du Tour-de-France 
créa à Bordeaux un bureau de charpentiers. Cc bureau, dont le siège 
est actuellement rue du Loup, 7 Li, avait, à la fin de l'année 1 go 1 ( dale 
des derniers renseignements publiés), un effoctif de 57 membres et un 
capital de 132 fr. 65 . 

Grève de 1855 (2). - Au mois de mai 1855, une grève éclata parmi 
les ouvriers charpentiers de Bordeaux pour une question de salaire; 
des arrestations furent faites le 15 mai, et eurent cornme conséquence 
des poursuites correctionnelles. Cependant la plupart des patrons accor-
dèrent une partie de l'augmentation réclamée, et le salaire fot fixé à .3 fr. 5o 
(pour douze heures de travail), au lieu de à francs que demandaient 
les grévistes . 

Société de bienfaisance des anciens compagnons passants charpèn-

tiers de la ville de Bordeau:ic, puis Société de secours mutuels de 

Saint-Joseph (anciens compagnons charpentiers). - Le 21 no-

( 1) Le Mé,norial uorclelais, 28 jnil!et 1 8!i 8. 
(2) D'aprôs un rappo,·t adressé au Préfet de la Girn nd c (Archi ves :lépadementales ). 

5 



- GG -

vcmbre 1858 furent adoptés les statuts d'une Société de bienfaisance cles 

anciens compagnons passants charpentiers cle Borcleallx; ils forent approu-

vés le 28 novembre suivant. Placée sous le patronage de Saint-Joseph, 

cette société adopta ultérieurement le titre ci-après qu'elle porte encore 

aujourd'hui : Société cle secours mutuels cle Saint-Josep h ( anciens compa-

gnons charpentiers). Au 31 décembre 1902 , le nombre de SE'S memhres 

était de 31, et elle posséd ait un capital de 9,2!15 fr. o5. 

Sqciété fraternelle des ouvriers charpentiers. -Au commencement 

de l'année 1860, 2 2 ouvriers charpentiers, agissant sous l'inspiration 

de la Société fraternelle des ouvriers charpentiers établie à Paris et 

conn ue sous le nom de Société des Carons ( 1), fondèrent également une 

Société fraternelle cles ouvriers charpentiers. Ses statuts clifféraient peu 

de ceux de la Société fraternell e de Paris. 
Une note de police du 3o juillet 1860 nous apprend que la Société 

avait quelque peine à fouctionner, car la plupart de ses membres étaient 

rn voyage vers les autres "bureaux de conesponclancc , .. A Ia dernière 

réunioB trimes.triel le, ji n'y avait eu que 3 mernhres participants.. Cepcu-

clant on avait acheté quelques ustensi les pour le cours de traiL. 

Le 17 décembre 1860, la Société frL une demand e it l'effet d'ètrc 

approuvée ; elle y disait que la Société fratern elle avait son siège tt Paris, 

et que des sociélés aaalogues fonctiouuaieJ1L 1t Mal'Seille e t it Lyon. Cc· 
relations n'étaienL p11s sans inquiéter l'Administrati.on; mais comme 

les nmseignements Slll' les nrnmh1·es de la Société étaient hons, l'appro-

batinn lui fut concédée- le 7 février 1861. 
Cette Société, dont l'œ4vre paraît n'avoir pas eu cl 'importance, cessa 

cle fonctionner en 186.6. 

Grève de 1872. - Syndicat des ouvriers charpentiers de la ville 

de Bordeaux. - Le 19 février 1872, 10 ouvriers charpentiers écrivi-

i'etJt au Préfet pour lui annoncer leµr intention de se constituer en 

société syt1cl ic<\le, 

Cette sooiété, aurait peur but, disaient-ils : 1 ° de c1·éer un lien de solidarité 

morale nvec tous les honnQtes ouvriers de cette corporation en France; 2 ° de 

(1) Voy . p. 27. 



- 67 --
vcr.-er une cotisn!Îtm en nrgenl pom forrner un capital social de prévoyar.ce pour venir en aide à tout sociétai re , soit :'1 titre de secours en cas d'accident ou à titre dr prôl s'il y avait chômage de tl'avai l b ien justifie, soi t encore pour exercer les droits en ju,;Lice que .les circonstances pourraient nécessi ter aux socié laires pnur faire décider des contesta tions devant les tribunaux: compétents. 

Pour le moment, les signatair es ne clemaudaienl que l'a utori satio 11 
<le se réunir; plus tard ils communilJUeraient lcc1rs statuts à l'autoritt'.-. 
Celle-ci leur · répondit immédiatement qll(~ leur société pourrait être 
tolérée, mais non autorisée. 

Le Syndicat était encore eu formation quand, au mois d'av ril, éclata 
une grève qui fol à peu près générale dans la corporation : les ouvriers 
demandaient la j ournée de di1: heures au tarif de o fr. 5o l'heure (1). 
Presque aussitôt des pourparlers furent engagés entre une délégation des 
ouvriers et une commission patronale; ils aboutirent le 1?. mai, date à 
laquelle la plupart des patrons concédèrent aux: ouvriers ce qu' il s récla-
maient. Le travail fut complètement repris le 2 o mai; les nouvelles con-
ditions devaient être appliquées à partir dn 1 • r juillet; elles ne se main-
tiDrent d'ailleurs pas. 

C'est au r.ours de la grève, le 12 mai, que fut créé Je Syndicat cles ouvriers charpentiers. Parmi les seize articles qui composaient les statuts, 
citons les dispositions suivantes : fo Syndicat est formé « dans le but 
d' établir des relations entre tous les ouvriers charpentiers de la ville 
de Bordeaux, et pour se souteDir les uns Jes autres en cas de inaladie "· 
« Les fonctions cl u Syodicat sont : 1 ° de représenter les ouvriers et de 
défendre lems intérêb devant le Cnnsei I des prud'hommes; 2° d'être l'in -
Lermédiaire entre les patrnns et les ouvriers"· Il sera formé un bureau 
d'embauchage. « La question de nationalité est complè tement écartée 
parmi les adhérents"· Le droit d'admission est de 1 fr. 2 5, la cotisation 
mensuelle de 1 franc. Pendant un an, on ne to uchera pas aux fonds; en 
temps et li eu, l'assemblée générale disposera des fond s de la Société rnmme elle le jugera convenable. 

Le Syndicat ne corn men ça à fonctionner qu'au mois cl e décembre; il comp lait alors une centain e de membres; pendant le mois de décembre 
les clroits d'entrée produisirent 1 2 .3 fr . 25 et les colisations 86 fr. 5o; l'avoir du Syndical au ,3 :i décembre 1'•lait de 1L~1 fr. 80. 

(1) La Tribnne, 25 aHil; le Ba/Jpel, 28 avril , 12 mai, 3 juin 1872. 
5. 
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Au mois de mars 1873, les statuts fureut complétés par l'adjoucLion 

de dispositions dont nous citon s les plus importantes : 

Art. 17 . - S'il arrive quelque différend entre quelque membre de la So-

ciété et son patron pour contestation de salaire, aprés que le sociétaire en 

aura donné con naissance an bureau, le président prendra les renseignements 

nécessaires pour savoir si la réclamation est bien fondée, et s'il y a lieu de 

poursuivre. 
AnT. 39. - Les sociétaires doivent rester étrangers à t oute question de 

compagnonnage; ceux: qui, par leurs insultes ou par leurs provocations occa-

sionneraient quelques trnubles seront exclus de la Société ( 1 ). 

Art. !~5. - Tout sociétaire à qui on fera la demande d'un ouvrier sera tenu 

d'en foire part au syndic de semaine sous peine d'une amende de 1 franc; s'il 

est membre du bureau, l 'amende sera double. Tout sociétaire qui ferait embau-

cher 1111 ouvrier qui n'appartiendrait pas à la Société, sera exclu sm· l' assenti-

mcn t de l'assemblée générale, ou subirn une amende de 5 francs, selon h 

gravité reconnue. Les sociétaires travaillant pour lem compte on au marchan-

dage prendrnnt leurs ouvrie rs au bureau par tour de rôle. 

Art. [>5. - Comme il est d it à l'article 3 des statuts, la Société est formée 

dans le but de se venir en aide el se secourir en ms d'accident ou de maladie, 

lorsque les fonds soc iaux seront reco nnus suffis,:rnls pour satisfaire à tous les 

besoins rl11i pourraient surgir it l'égard des sociétaires. 
. 

Au 31 décembre des an nées 1873 , 187â et 1875, l'avoir du Syn-

dicat se montait à 899 fr. 4o, 1 ,L112 fr. 80 et 1,837 fr. 65. 

Jusqu'à cette dernière date , on n'avait pas distribué de secours régu-

li ers aux malades; 150 francs tout au plus avaient été remis à des 

socié laires réduits à l'indigence par la maladie. En janvier 1876, it l'oc-

casion de l'allocation d'une somme de âo francs il un sociétaire victime 

d'un accident, la question fut nettement posée de savoir si la Société 

s'occuperait de mutualité; il fut décidé que ce ux qui seraient opposés 

it celte orientation et qui voudraient quitter le Syndicat recevraient une 

part de l'avoir proportionnelle à leurs versements. C'est ainsi qu'en 

j anvier u ne somme de 1, 254 francs fut remise à 33 sociétaires, et 

en février 6âo francs à 16 autres . Au 15 mars i l ne restait plus au 

Syndicat que 1[i membres et 11 3 fr . 75 . Le siège social était alors rue 

Sa inte-Catheri ne, 181. 

( 1) Cet article reproduisait l'a r ti cle 2 5 des statuts de la Société fratern elle de, ou· 

v ri ers cl,arpentiers ( carons) de Bord0anx et de Pal'i,. 



- 69 -

Dès lors le Syndicat ne fit que végéter : au mois de mai 1880, il 
n'avait que 60 francs en caisse, et son effec tif annoncé n'était que de 
35 membres. 

Grève cle 1880 (1). -- Au mois de mai 1880, les ouvriers char-
pentiers demandèrent aux entrepreneurs de porter le prix de l'heure 
de o fr. !r5 à o fr. 60, de payer o fr. 70 les deux premières heures de 
travail supplémentaire, et 1 fr. 20 les heures de nuit; de plus, des 
prix spéciaux étaient réclamés pour les travaux particuliers, déplace-
ments, etc. Les patrons ayant ajourné leur réponse à ces propositions, 
les charpentiers se mirent en grève le 31 mai. Le 3 juin, la Chambre 
syndicale des entrepreneurs de charpenterie décida de maintenir comme 
base le prix de o fr. !r5 l'heure « pour l'ouvrier ordinaire, l'ouvrier supérieur 
étant assuré de trouver chez les patrons la rémunération proportionnelle 
à son mérite» . Le 12 juin, un e entrevue entre les délégués des deux 
parties n'aboutit pas. Après un mois d'interruption, le travail reprit 
aux anciennes conditions. Le nombre des grévistes avait été d'en-
viron 300. 

La grève eut du moins pour résultat d'augmenter l'effectif du Syn-
dicat qui, en 1881, comptait 350 adhérents (2). Mais ce chiffre ne se 
maintint pas longtemps; d'avril à août 1882, soit cinq mois, les recettes 
du Syndicat s'élevèrent à 1 fr 7 fr. 5o seulement; les dépenses pendant la 
rnême période avaient été de 43 fr. go; au 3 1 août, l'avoir total était de 
à5â fr. 65. Quant ~1 l'effectif, il devrait être bien faible, car, àla réunion 
extraordinaire du 2 2 octobre suivant, 2 g membres seulement étaient 
présents. Pourtant , à la fin de l'année 1882, on discutait un projet d'as-
sociation de production à réaliser par le Syndicat. 

A la réunion du 13 janvier 1883 , un cles assistants dit qu'i l serait 
urgent de mettre en vigueur les clisrositions des statuts organisant des 
secours de maladie; il espérait attirer ainsi beaucoup d'adhérents. La 
majorité ne fut pas de cet avis; d'ailleurs l'argent manquait. A ce mo-
ment il n'y avait pas plus de 20 membres clans le Syndicat. 

(1) Voy. la Victoire, juin. 
(2) Nous devon s à l'obligeance de M. Lafon, un des plus anciens adhérents du Syn 

·licat, d'avoir pu prendre connaissance des procès verbaux, qui d'ailleurs n'ont guère 
été conservés qu'à partir de la date oû nous sommes arrivés. 
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Lo ~1 4 noveuibrc 1 toujoHrs ciltns l'ospoil' d'uoeroîlte l'clfcctif , 0 11 Vola 

le prinoipe d'une éc0le professionnelle, déi;ision sHu s rérnl lats , comme ies 

d iscussious, qui conlj nu aient, sur la créa lion d'une associati, .n do pro~ 

ductioo. 
Au début de l'aunée 188!1 , le Synd icat annonçait 38 membres. Le 

17 ;janvier 1885, il poss{cla iL u11 avojr de 865 fr. 1 o . Le 8 mai 1886, 

les membres résolurent de rép,1rtir entre eux, au marc le fmnc, 

les fonds en ca isse. De 1882 à 1880, le produit mensuel des coti-

sations avait bai-ssé d'un e fac;o11 ininterrompue : il &tait lomhé de 35 

el 2 5 francs à 1 o, 8 et 6 francs ( octobre 1886); en uovembre 1886, 

il ne fut m êm e que de 4 fr. 5 o. Auss1 le Syndicat cessa-t-il complète-

m ent de fonctionner en décembre 1886, 
On le vil r eparaî tre en 1889 : le 2 juin, 5 ad li éfi ·nts se réunirent \ 

l'un d'eu x: déclara q ue le Syndical ne co:mptail: plus que g membres en 

tout. ]l fut décidé cle nomm er une co mmission de réorganisa tion (Je 

procès-verba.l ne dit pas oi, le s 1ne:nh;·es en se1,1 ient pr is) pour es~aye ,: 

tl e reconstilll er Je Synd ica t e t r evis0r les slatu.Ls . Lr~ r6su lt.il de ce lle Le n-

lati \'e fut à peu près nul : en e:rc 1, Je L er juin 1890 ' l'encaisse du Syn-

dicat ne se mon tait qu '~t 1 g fran cs. 
Au commencement de l'anrn!c I Su:., un groupli ü'o uvriers chaqieu-

tier s ayaut décidé de créer une chambre syndicale , des pourparlers s'en-

gagèrent eulre eu x et l'ancien Syndicat'; ces pourparlers aboutirent à une 

fusion quj fut votée à l'uoanjmit(; da ns un e réuniou mixte , le 22 ov,·i l 

1891 ; les deux organisa i.ions d isparurent dans un syndjcat nouveau. 

Chambre syndicale des ouvriers charpentiers de haute futaie de l a 

ville de Bordeaux et du département (1 ). - A la r éunion du 2 2 avri l 

189 1, où naquit la Chambre syndicale des charpentiers de haute futaie, 

il avait é té convenu qu e les statuts seraien t revisés; ce travajl fut eITecturi 

Je 4 ma i. D'après le lexte adopté , le hut de la Charnhre syndica le 

était: 

Arrr. 2. - De fo{rc éesser la baisse des salaires par tous les moye ns qu'i.n-

diqueront. l'étudc cl la discussion; de c réer un cen l.t'c où les pattons vieiitkoï1I. 

se procurer des ouvrjcrs; d'aid er les syndiqués sans lra vail t1 s'eil p1'ooul'CI'; en 

------- --

(,) C'csl nn lilr-e qu e l'a 11 ci,. ,1 fiyn di cct l avail d(: jù pri s à l'ocolls ion. 
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un mot, cl.'am.éli.orer leur silu:'\Lion cl.ans la profc1;sion, l.ou t en les aidant à 
cl éJ'enclre leurs intérêls devant le Conseil des prnd' homrnes el: devant les patrons 
s'il y a iieu . 

(AnT. 3. - Cotisation mensuelle, o fr . 5o ; pas de droit d'admission.) 
(Ain . .6. - Ln p résidence, qui exis lait dans l'ancien Syndicat, est supprimée.) 
ART 18. -: Pendant les assemblcles générales, les discuss ions de polilique 

ou entre sociétaires son t interdites, de même crue toute discussion n'intéi-essanl: 
pas la corporation. 

Ain. 2li . - En cas de di sso lution , les fo nds en caisse seront déposés à la 
Caisse des dépôts et consignati ons, et sc ronl: mis ù la cl isposilion cl'nn 110urn:111 
syndicat qui sera formé dans le même espl'it que cèlui qui existe el: de ln rnêrn C' 
corporation. 

A ce moment, des pourparlers étaient engagés avec les entrepreneurs 
pour la modification des cond itions du trava il en usage dans la prn res-
si.on : les ouvr iers demandaient, entre autres choses, Ja journée de dix 
heures et o fr. 55 l'heure; les patrons voulaient Lien accorder :la jonrnéc 
de cl ix heures , mais à o fr. :)0 l'heure. Au commencemeo t de mai, la., 
ouvriers commencèren t ~L parler de grève; le 16 , un vote eut lieu sur -ln 
question de savoir si la grève devrait être gé nfralc ou parti.elle , ma is 
cette consultation ne donna aücun résultat. Le 23 , le Syndicat, pat 
70 voix. cootJ:e 3ü, décida d'accepter les propositions des iJatrons, la 
grève étant impossibl e en raison du petit nombre des syndiqués ; les en-
trepreneurs :rvaient d'ai lleurs fait rem.ri rqLler, dans une lettre , qu e tous 
k s ouvriers capables gagnaient déj /1 o fr. 55, et même ph1 R. Le nouveai , 
tarif fut signé le ?i juin . 

Jeu de jo 1rs après, des difficultés surv i11re11 t sur ]':1pplicu l.i on de celle!~ 
dr, ses cJ ispositioos re latives ;1 la jo11n1ée de dix heures; Ir, /1 juill r,t 5 Ir, 
Synd icat résolut d'en s:i isi.r par lettre les entre1lre neurs ; le ?.5 , eut: l ieu 
pne réunion à laquelle to ulc la corporation ét:i i.t co nviée : il s'ag issait cl c 
savoir si fon déc larera it Ja grève pour obtenir o fr. 60 l'heure ; Je pri.n-
ci pe de la grève fut voté par g 7 voix contre 81; mais en raison de la 
faiblesse de ce tte majorité , i l fut dfo.dé de continuer lé travail. 

Le 5 se ptembre 189 1, la Chambre sy ndicale n'ava it en caisse q1.1'uue 
somme de 16 0 fr. Lto. L':.inné suivante, eHc part icipa :w Congrès na tio-
nal du bât iment tenu à .Bordeaux:, et donn a son adhés ion 11 laFédératio11 
nationale qui y f'ut cons tituée. 

Grève de 1893. -- Faisa nt cause coin .111 rn1 e avec les 0uvriers maço 11 s 
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et tailleurs de pierre, les charpentiers se :rniren t en grève le 2 2 mai 

1893. La grève (1) dura jusq u'au 23 juin; les ouvriers obtinren t la 

journée de dix heures, le prix de o fr. 55 l'heure, etc. 

D'après le livre des comp tes de la grève, q ui nous a été rnmmuniq ué, 

les dépenses, du 23 mai au 2/1 juin , s'élevèrent à 1,!i.!10 francs, et les 

recettes à 1,L165 fr. 80, dont 10ofrancs reçus de l'archt:vêchéle 2l1 juin . 

La différence de ces cl.eux sommes, soit 2 5 fr . 80, servit il payer les 

affi ches. 

Quelques jours avant la grève , la Chambre syndi.cale des ouvriers 

charpentiers de haute futaie a rait nommé une commi ssion pour établir 

le règlement d'un e caisse de secours mutuels non- obligato ire. Ce règle-

ment fut adopté le 5 août, mais resta lettre morte. 

Société coopérative des ouvriers charpentiers et foudriers de la 

Gironde. - Le 7 juillet 189/i., 15 ouvriers charpentiers, presque lous 

syndiqués, fondèrent une association de production sous le nom de Société 

coopérative des ouvriers charpentiers el Jou.driers de la Gironde. Le capital 

souscritétaitde 10,000 francs.Le siège socialfutnxé r~e d'Ornano, 17 5. 

Le gérant qui fut mis à la tête cle la Société était un des principaux 

membres de la Chambre syndicale. 

L'année 189!1 n'était pas même écoulée que déjà l'Association se 

trouvait dans un complet désarroi, par suite d'agissements de son secré-

taire-trésorier; au 1er janvier 189 5, le nombre des actionnaires était 

réduit à 12. La Société ne disparut pas, mais son fonctionnement resta 

irrégulie r. 

A la fin de l'année 18g!i, la Chambre syndicale cles ouvriers 

charpentiers essaya, mais en vain, de faire fonctionner un e caisse de 

secours en cas d'acciclen ts; elle ouvrit un cours de trait, mais décida , le 

5 j:11wier 1895, de le fermer, personne ne s'y rendant. 

Le 16 mars suivant, la Chambre syndicale vo la la radiation 

du géran t cle la Société coopérative cl es ouvriers charpentiers et fou-

tl riers, par aiiplication de l'articl e 22 des statuts syndicaux, qui pro-

(1) Stcitistiql!e des grèves ,le l'année 1893, p. 2!1!1 et su iv. 
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nonçait l'exclusion contre "tout membre qui aurait commis des actes 

portant atteinte au bon fonctionnement du Syndicat». 

Malgré cette décision, quand ,le 3 juillet 18 g 7, la Chambre syndicale 

examina le projet, présenté par son secrétaire général, d'une nouve lle 

association de production, elle décida qu'une commission de 3 membres 

irai t pl'endre des renseignements près du gérant de la Sor.iété coopé-

rative exclu deux ans auparavant; ces renseignements, il vint en per-

sonne les donn er à la réunion du 14 aoùt. On voit même clairement 

que les promokurs de la nouvelle association seraient volontiers entrés 

dans l'ancienne, car il est dit clans le procès-verbal du Syndicat en date du 

7 septembre, que le gérant de la Société coopérative refusait d'accepter dans 

son organisation les nouveaux coopérateurs, en raison des frais déjà faits 

par les premiers adhérents. A quoi un membre du Syndicat répondit que 

la Société de la rue d'Ornano "n'était form ée que d'un membre, _qu'un 

bmeau ne pouvait pas ètre formé et que la Société devait être considérée 

comme dissoute». 
Le 16 octobre 1897, le Syndicat décida, par 15 voix contre 1, de pré-

lever sur les fonds en caisse de quoi monter Ja nouvelle association de 

production. Disons tout de suite que ce concours financier du Syndicat 

n'a pas dépassé ( et pour cause ) 125 francs . 

Société coopérative de production des ouvriers charpentiers de la 

ville de Bordeaux. - L'Association dont la formation avait été préparée 

au sein de la Chambre syndicale des ouvriers charpentiers fut définitive-

ment fondée le 7 décembre 1897, sous le nom de Société coopérative des 

oavriers chwpentiers cle la ville cle Bordeaux, siège social, rue Contres-

carpe, 1 7. Le gérant était le secrétaire général de la Chambre syndicale. 

Par lettre du 2 1 .i uillet 1898, celte Association demanda au Ministère 

du commerce une subvention de 7 à 8,000 francs. Le capital versé par 

les actionnaires était alors de 1 ,ooo francs, le capital souscrit étant de 

10,000 fran cs. Le nombre des actionnaires était de 7, dont 5 occupés. 

Une subvention de 50 0 francs fut accordée le 19 décembre 1898 . 

A ce moment, 1c gérant rencontrait une opposition décidée , contre 

son administration, tant au sein de la Chambre syndicale que parmi les 

actionnaires de l'association de production qu'il dirigeait. Élu président de 

la Chambre syndicale ie 7 mai 1898 ( en violation des statuts syndicaux 

de 189 1, qui avaient aboli la présidence), il ue fut pas réélu en octobre. 



fü(;)ntôt lln conflit {clnta entre le conseil cl'adrninistration de la Société 
coopérative et son géront 1 confüt à la suite clmruel cc dernier donna sa dé-
mission et quitta la Soctété. Le 16 décembre; il fut excln de la Chambre 
syndicale en application de l'ttr ticle 2 2 des statuts ; cette décision portait 
que la Chambre syndicale ne voulait plus ,, de clict::rleürs ni d'hommes iL 

forte poigne"· Cet adhérent étai t d'ailleurs en re!arcl clans le payenien 1 

de ses cotisations. 
Il avait été rèinplacé à la tête de la Société coopérative par le secrétaire 

général de la Ghaml5re syndicale 1 qui ne tarda pas it disparaüre cla11s 
des conditions telles qüe, ] l') 6 aoî'Lt 1899; le conseil d'adrninistrati6J1 du! 
déposer une plainte contre lui. Le Jend èli1ain ; l'Association fut mise en 
liqtiiclalion j udieifiire. 

--=---~- Eu dênüssiMnant de la Sociéta coopérative fondée soLis 
les auspices de la Chambre syndicale rue Contrescarpe, son pteînitàlr gé-
rfült êl'ltrâ à la Sotiéié coopetalive des (Jtîin' 1èr8 chatpentiet's et Jouclriers de 
la Gir0ttde ( établie rue Orna110) én qt1alité de cogérant. Cette cogérance 
aboutit hiërttôt, entre les ëlèllx gétaf'its ; à üil pl'Ocès. A la fin de 1902, 

l'Association de la rue Ornano éùi1tÜ1wüt à fonctionner soüs la dfrectio;i 
de son premier gérant. 

Société tîôopéràtive des ë>üv1°iers charpentiers réunis de Bordèàüx. 

Ptê11él11t la gérance cl'ttne association pom la troisième fois depuis 
i897, i'âiï.'êièti gêtaiit dê la Société coopérative cle production cles ouvriers 
cha1'pëhtiers de Îà Ville de Bordeaux, qui venait de quitter là cogérance de 
là SMiétê dëS ôuVï'Î.ers charpentiers él foudtiets, fonda, le 2 2 juin 1900, 
üi1ê âssôêiatioil SOlts le nom de Scciêté cbopéralive des 01wriers clwrpcn-
tiets tt!uiiîs, dont le siège social fot établi tlle Brémon lier, 19, puis rue 
D11vid-Johnston, t35. 

Il :ci ôhteml potn' celte associat10n, qui_ était constituée au capital de 
3 ,ooo frafics, une stibvention de 1,000 francs du Mlnistère du com, 
I11ël'tè en 1961. 

==-== I.,e 7 àvl'il i 900, l'entaisse dé là Clwrnbre sy,idica le dés 
oii11;'iet·s charpentiel's n'était qne de to5 fr. 55. 
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Les dissensious intestines que nous avons brièvement indiquées avaient 
eu, sur l'effectif dë là Gho.mbre syndicale , tme tell e répe1'cussion que 

durant le second semestre de l'année 1900 les réunions, Je plus souvent, 
tl'eurent pas Heu, en raison de hmpossihilité de f'ormer un bureau , 
D'après les livres de comptes, quinze cotisations seulement furent 

payées au Syndicat durant le mois de décembre 1900. A la fin tle l'annéù 
1902, il annonçoil 58 membres. Dans le courant tle l'année, ii avait 
adhéré à la Fédération nationale des ouvriers Gharpentiers. 

Sohlétê coopétative de l'Union des travailleurs réunis de la charpen-

terie de la ville de Ëor&ee.ux. - Le 1 2 avril 19 o 2 , un ancien f'oncll.011, 

Il aire de la Chan1l'lï'e sy11dicale des ouvriers charpèlitiets constitua, aVëc lé 
le concours de 6 autres ouvrilmi charpentiers, la Société coopél'ative de 
r Union des travailleurs réu nis c1e la clw1:penlerie cle la vllle cle Borcleau.1:; 
tlil ~o.pitoJ l;le !.!iOGG ffii.ïïës, rëpt'ésentés pa1' qua1'aHtê âctions de 60 fra11cs. 

Le siège social, d'abord fixé rue Sainte-Croix, 3G, fut transféré avenue 

fhiers, 122, puis place du Maucaillot1; 20. 

La Société a reçu, en 1903, une subvention de 500 francs du Minis-

tère du commerce. Elle est adhérente~ la Chambre consultative cles asso-
ciatioris ou vri6res de productîon. 
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SC IEURS DE LO NG DE MA RSEILLE. 

DATE 
de 

t' ONDA'l'ION, 

DÉNOMINATION DES SOC IÉT ÉS . 

18/21, 7 octobre.... . Société de secours mut uels et de prévoyance des E,ifants de 
laforé t .. . .... . . ... ... . ....... . .... . .. .. . .. . . . , 

18/1 & , 1 7 juin. Société de prérnyancc et de seco urs des ouvriers scieurs de 
long de la ville de l\rforseille sous le titre de Saint-Joseph. 

1869, 19 décemhrc.. Chamhrc syndicale des ouuiers sc i.curs llc long de Mar-
seille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 

187 1 1 1 c r oc tobre.. . • Sociélé <l 'ass istance mutuelle des ouvriers scieu!'s ti c long 
de lV[arseillc . . .. . ........ .. . .. . . . ...• .... . ... • • 

1875, :;i 3 oclobre... Le Progrès , soci été anonyme à capital Yariable des ouvriers 
scieurs de long réunis de 1a ville de Marseille ... 

1883 , 18 novembre.. Syndi ca t des ouvJ·icrs scieurs de long . . . 

1890 1 3o juin. . . . .. Cl1 nmhre sya<li cale des ouHÎcrs scieurs de lon g ti c Mar-
seille., .. . .. , . , .. . , . . · · · 

DISSOLUTION 
ou 

TRANS POMI ATION, 

188 71 12 avril. 

1855. 

187 1 , 1 cr oc tobre. 

1 9 00, tl éccmhrc. 
188 /1, 

Nous plaçons, immédiatement après les associations d'ouvriers charpen, 

tiers, cet historique des associations des ouvriers scieurs de long de 

Marseille, les professions de charpentier et de scieur de long· étant con-

nexes et souvent réunies dans les syndicats actuels. Tl n'fm est pas de 

même clans les sociétés compagnonniques qui , considérant le scieur de 

long comme un ouvrier d'un ordre inférieur, ne le jugent pas digne 

d'entrer clans le compagnonnage. 

Société de secours et de prévoyance des " Enfants de la Forêt n ( L). 

- Nous n'avons connaissance d'aucune organisation constituée par les 

ouvriers scieurs de long de Marseille avant le 7 octobre 18à 1, date à 
laquelle 32 d'entre eux fondèrent la Société cle secours mutiiels et de pré-

voyance des " Erifants cle la f orêt ,, , dont le premier siège fut r ue 

des Enfants-Abandonnés. Voici quelques articles des statu ts qui étaient 

en vigueur en L 85 li : 

( Ain-. l "·. - Cotisation, 1 i'I'. 5o par mois ; secours , g fran cs pa1· semaine. ) 

AnT. 4. - Dans ia Société. . . . . on n'admettra. . . . . qne les pel'sonnes 

exerçant la professio~ de scieur de long .... 

(1 ) D'après des documents extraits de, dossiers cle la P réfecture clos Bouches-du-Rhône. 
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Ain. 5. - Il est dél'endn de parler de choses poliliques ni des litres reli-

gieux ..... 
ART. 20. - Le prix de réception est de 1 o fr. 5o . .... Tout membre qui 

aura payé dix ans de quotité aura droit aux in valides, après une année de se 

cours de 9 francs par semaine. Les invalides seront à demi-solde, c'est-à-dire i, 

!i fr. 5o pm· semaine. 
( Ain. 26. - Obligation d'assister à la mes_se dite pour la fête palrnnale.) 

Le 15 juillet 1861, la Société décida « qu'elle désirait se régulariser 

en se mettant sous la protection spéciale du Gouvernement, afin de 

jouir des mêmes droits et préroga tives que les soc iétés régulièr es ». Elle 

fut approuvée le I fi septembre. 

En 1869, des membres de hi. Socié té participèrent à l'établissement 

d'un nouveau tarif et à la création de la Chambre syndicale des ouvriers 

scieurs de long de Marseille. 

Le recrutement des sociétaires se faisant difficilem ent , la Société ne 

~omptait guère plus d'une vingtaine de membres en 1886 et ses res-

sources étaient infimes. Elle décida alors d'accepter les m embres de 

la «Saint-Honoré» , société de prévoyance et cl e secours de divers ou-

vriers de la ville de Marseille, cette fusion fut approuvée par arrêté pré-

fectoral du 12 avril L887. 
Ayant cessé à cette date d'être professionnelle, la Société des Enfants 

cl e la forêt sort des cadres du présent ouvrage ( 1). 

Société de prévoyance et de secours des ouvriers scieurs de long 

de l a ville de Marseille, sous le titre de « Saint-Joseph » (2). - Au 

mois de novembre 18à3, 58 ouvriers scieurs de long, se désignant sous 

le nom de frères , demandèrent l',rntorisation de fonder une société et, 

le 17 juin 18Li!r, adoptèrent le règlement de la Société cle prévoyance et 

cle secoiirs des ouvriers scieurs de long cle la ville cle Jl!Iarsei lle, sous le titre 

de «Saint-Joseph», dont voici quelques extraits : 

ART. 6. - Pour être admis dans la Société, il faut avoir l'état de sc1eLll' 

de lon g-, n 'être attacbé . .... à aucune société de compagnons roulants . ... . 

(ART. 7. - Droit d'admission, 5 francs; cotisation mensuelle, 1 fr. 5o.) 

(1) La Société des Enfants de la forêt dispa rn l le g féVl'i er 18 97, par suite de sa 

fu sion avec la «Sainte-Fortunée"· 

(2) Documents de la Préfecture des Boucl,es--dn-T\.hone. 
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Arn. 8. - Le secours pour la maladie est de g francs par semaine ... . . ( Le 

secours pour les incurables et les vieillards est de 3 frnncs par semaine alwèa 
douze ans de sociétariat; mais il ne commencera à être ::dloué que lorsl1ue h 
caisse possédera 3,ooo francs .... ) 

(A1rr. 9. - Secours de funérailles, 5o fran cs.) 

La Société fut autorif?ée le 12 octobre 1852 . On voit dans un rap · 
pmt adressé au Préfet le A mai 1853, que la« Saint-Joseph" était« com-
posée d'hommes appartenant en majeure partie à l'opinion ultra-répu-
blicaine; M. le commissaire de police les a toujours consid érés comme 
très suspects, quoique, à vrai dire, il ne se soit jamais passé dans leur 
sein aucun fait grave et de nature à mériter une répression. . En 
conséquence, il y aurait lieu de rapporter l'arrêté préfectoral en date clu 
1 2 octobre 185 2 . . et de rejeler la Société sous le titre de « Saint-
Joseph " ... .. 

La Société existait encore en mars J 855 . Depuis cette époq ue , on 
n'en trnuve plu~ trace. 

ChamJ::irEl syndj.cale des ouyl'iers s cieurs de len!J de l\lJ:arseille , 

En 1869, cles membres de la Société les En/anl:; cle la forêt projetèrent 
l'éta_blissr~1J1ent d'un nouvea 11 t:1rif avec relèvement des prix et, pour se 
ménager une plus grande liberté d'action, ils constituèrent, au 110mbre 
de 3 5, la Chambre syndicale des ouvriers scieurs de long de Marseille, dont 
les statuts furent adoptés le 19 décembre : 

ART. fi, - Le Syndicat se préoccupern d'abord des condition s du trnvail 
des ouvriers; ii pourra conseiller à cet ~ffe t, les mesures qu'il jugera utiles el 
désirables, mais sans porter atleinte à la liberté indivirluelle de ses membres et 
au libre exercice <lu travail. Les sociétaires ne devront agir que par la per-
suasion , el 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. 

AnT. 5. - Ji interviendra autant que possible clans les discussions et les 
con!lits qui pourraient avoir lieu entre les patrons et les ouvriers; il se mettra 
en rapport avec la Chambre syndicale patromle par voie de délégation, et 
fera ·tous ses elforts pour arriver à la conciliation des deux parties. 

ART. 6. - Le taux des salaires sera maintenu par tous les moyens légaux; 
ils r ésisteront, par exemple, à toute diminution de salaire. irnpostie arbitraire-
ment à tout ouvrier. 

( ART. 9. -- Le Syndicat soutiendra les droits de s.es membres devant le~ 
prud'hommes et, en cas de blessures , devant les tribunaux.) 
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A1\'l'. 10. - Une caisse de prévoyance est créée; elle s'alimente par la coti-

sntion des membres, recueillie comme il est dit à l'article::i6. Elle donnera une 

nllocation à ceux de ses membres qui se trouveront sans travail par suite <le 

différends entre eux cl leurs prürons, pom cause de salaire ( 1 ) . 

(ART. 16. - Cotisation, 1 franc par mois.) 

Ces statuts étaient snivis des noms de 11 membres du conseil d'admi-

nistration. La Chambre syndicale recueiliit à ses débL1ts 200 adhésions. 

Pen après, un projet de tarif fut soumis par elle à tous les marchands 

de bois, charpentiers et menuisiers de la ville; des circulaires furent 

répandues dans tonte la région afin d'inviter les ouvriers de la profession 

it ne pas se diriger sur Marseille avanl la solution du différend. A trois 

rep rises, des cessations de travail se produisirent dans les premiers mois 

de 187 o; et, au mois de mai, le tarif ouvrier était généralement accepté, 

sauf sur U!1 point. La journée fut portée de 5 francs à 6 francs et 

G fr. 5o; le prix du mètre carré de bois tend,·e fut fixé à o fr. 35 au 

lieu de o fr. 2 5; le bois dur ne fut pas modifié et resta à o fr. 5o. 

Le 26 juin 1870 , le Syndicat avait en caisse 420 fr. 60. 
En 1871, sur le bruit qui courut d'une dissolution imminente des 

syndicats par 1'11utorité administrative, la Chambre syndicale des scieurs 

de long modifia son organisation et changea de titre. 

Société d'assistance mutuelle des ouvriers §lc:i,eurl? de lqng d§ ~s1,r-

s eille. - Le 1°" octobre 1871, les statuts de la Société d'assistance 

11wt11elle des ouvriers scieurs de long de 111arseille, r emplaçant la Chambre 

sypdicale, forent votés . Les statuts, qui reproduisaient l'article 5 des sta-

tuts de 1869 ,· contenaient en outre les dispositions suivante : 

ART. 2. - ..... Pourra être élu membre du conseil tout sociétaire âgé de 

2 1 ans au mQins, exerçant la profession depµis trois ans. 

(ART. 3. - L'article 6 des staluls de la CJrnmbre syu,dicale de 1869 est 

reproduit et complélé pat· le paragraphe suivant) : tous contrevenants aux pré-· 

sents articles seront passibles d'une amende de ;> francs pour la première fois 

et du double à la seconde. 
ART. 10. - Pour le bien de tous en g·énéral, il est expressément défendu 

d'embaucher en deburs du tableau; un homme setÜ aura le droit de s'embau. 

(1) Le taux"'de l'indemnité était laissé en blanc dans les sta tuts. 
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cl, er où il Lrouvera du lra1ail. .Il csl ex i,re.s:éme11l. défendu aux prem ières scies 

d'embaucher ailleurs que sur le tableau, comme les ouvri cl's manquant de 

lrnvail ne devront jamais s'embaucher dans les chantiers oü il y a un p1·c. 

mier fer de scie, ni demander du travail au patron ou au contremaître. 

ART. 12. - Dans les cbanliers où les ouvriers travaillernnt en association 

illimitée et le produit de leur travail partagé par égale portion, il sera tenu 

un registre contenant tous les métrages faits clans le courant de b semaine. On 

tiendra compte du temps perdu de chaque sociétaire, selon le produit de la 

journée qui reviendra :\ chacun. Les comptes seront tenus par un secrétaire 

nommé au scrutin secret et it b majorilé des voix; il esl révocable à loute de-

mande de la majorité du chant.ier. Les scies seront enregistrées par numéros 

d'ordre et seront clébaw:liées de même en partant par la gauche. 

Arrr . 13. - Lorsque le patrnn d'un chantier refusera de payer les prix dl! 

l.arif, les ouvriers de ce chantier auront le droit de refuser tout travail dans cc 

même chantier, jusqu'à ce que le patron consente à se conformer au tari I'. 

!Jans aucun cas, un sociétaire ne doit travailler avec u n ouvrier exclu ou ne 

faisant pas partie de la Société, sous peine d'une amende de 3 l'rancs eL le 

double en récidiYe. 
A11T . 15. - Tout sociétaire qui claus un chantier se mettrait. en état d'i vressc , 

négligerait son travail et entra vernit les autres à faire le leur, qui insulterni l 

son patron ou son représentant, sera passible d'une amende de 3 francs, d 

suspendu d'une semaine en cas de récidive. 

( Arn·. 18. - Cotisation, 1 fr. 2 5 par mois.) 

AH'r. 19. - Tout scieur de l.ong des clépartemen ts, n'ayant jamais fait pal'I ic 

de la corporation, devra être admis à participer anx bénéfices de la Société, 

moyennant une rétribution de Lr fr. 2 5. 

Awr. 20. - Une indemnité de 10 francs est accordée à tous Ies sociélai res 

qui. se blesseront en travaillant . . ... 

AnT. 22. - Toute blessure n'exigeant pas une semaine de repos ne sera pns 

indemnisée ..... 
An-r. 25. - La Société allo ue pour frais d'enterrement des membres décédés 

Ja somme de 20 francs. En outre, cbaque sociétaire est tenu de verser la 

somme de o fr. 2 5 dont le total sera ajouté à la somme ci-dessus. Sur ce, il 

serait retenu les quotités en re1ard du défunt. 

Awr. 26. - La somme de 1 o francs allouée à titre d' indemnité aux blessés 

ne pourra aller au del.à cle trois mois. 

Ces statuts étaient signés par 1 g membres de fa comm1ss10 11. Le 

12 avril 1873, un rnpport adressé au Préfet portait qu e la Société 

était " composée cle 1 oo membres environ , n'avait aucun capital ", 

et que « l'esprit de ce !Jroupe est presque tou l.r épublicain radica l ; il n'es t 
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pas, néanmoins, dangereux"· Au mois de oovemh·e su ivant, la Société 
fu L m ise en demeure par le Préfet d'avoir à demander J' autorisation, qui 
ne lui fut accordée qu'après l'adjoneLion aux statuts des trois articles sui-

vauts : 

Arw. 6. - ... . . Toute relation, cle quelque nature qu'elle soit, avec les 
autres sociélés est rigoureusement interdite. 

Arn'. 21. - ..... Tout homme qui se présentera pour entrer dans la So -
ciété devra prouver qu'il habite Marseille depuis plus de trois mois . . ... 

Arn-. 32. - Le trésorier sera tenu d'adresser tous les ans à la Préfecture 
l'ét at annuel et fina nciel' de la Suciété. 

Cette iulervention adnüu istra tive fil. aba11clonn er la Société par un 

certain nombre d'adhérents y~i, pour échapper à loute surveillance, 
formèreut des groupes de 2 1 membres. 

La Société porta alors l'in ùemnité pour b less ures it 15 francs par se-
maine , e t les frais d'enterrement à Lio francs, puis ~t 60 fnrncs en suppri -
mant le versement extraordinaire de o fr . 25. D'au tres modifi catio ns 

forent encore apportées : 

AHT. 2. - Il ne pourra y avoir dans I.e conseil aucun rang de parenté ... . 
A11T. 11. - .11 es t expressément défendu it toul sociétaire de rnpporle r, clans 

.les chantiers ou ailleurs , les paroles prononcées dans les assemblées général.es, 
et principalement celles ayant rapport aux récipiendaires, sous peine d'une 
amend e de 3 francs pour la premiere fois et du double pom .la deuxième. 

Atn. 13. - . . · . .. Tout sociétaire qui s'embauchera dans un ateli er oü il 
y aurait un ou plusieurs fers de scie sera tenu de lem présenter son livret pour 
statuer s'il est à jour de ses quotités. 

AnT. 22 . - L'entrée pour les sociétaires qui auraient quitlé la Société sans 
être munis d'un cer t.iiicat d'absence et qui auraient porté alleiute à la Socié té 
sera de 20 francs. Ils seront , en outre , privés de secours pendant six mois, a 

partir de leur admission. L'entrèe des autres sociétaires es t fi xée à 15 francs. 

L'inobservation des clauses imposées par ia Préfectu re amena la disso-
lution de Ja Société au cours de l'année 1875. 

Le uProgrèsu, s ociété anonyme à capital variable d es ouvriers 

sci eurs de long r éunis d e l a vill e de Marseille. - Pour n'avo ir jJélS a solli -
ci ter une nou elle autorisatiuu préfoclonde , les scieu s de long, su.iva11 t 

6 
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on çcht l'cxorp plc clon né par plusieurs autres professions de Ma rseii le , 

constiluèrc11t une société anonyme ù capital variable clans la forme pn!vuc 

par la loi du 24 juillet 1867; m<1is le but commercial n'était, en réalité, 

qu'un subterfuge; le but réel était toujours la défense des salaires, et la 

société le "Progrès", société anonyme à capital variable cles ouvriers sciellrs 

de long ,,dimis de Marseille, fondée le 23 octobre 1875, au capital de 

5,ooo francs-r épartis en 1 00 parts d'intérêt de 5o francs, ne fut que la 

contin t1ation de la Ch,1mhrc syndicale de 1069 et de la SociéLé d'assis-

lan ce 1nutneile de 1871 , corn me CI! témoignent les articles sui van Ls des 

statuts : 

AnT. l ". - (Le but de la Société est : ) 

1 ° De fournir à chacun des nssociés, en cas de chàmngc générai de leur 

industrie, un subside quotidien qui leur permette cl'altendre la reprise du 

travnil; 
!l O De fournir aux sociélaires, victimes d 'nccldents survenus pendant leur 

travail et qui ne seront point occasionnés par leu!' faute ou leur imprudence, 

les gains et les Pesso,tl'Cfl S nécessaiPes jusqt1'an jonr 011 ils poill'rotlt repron dro 

leurs travaux; 
3° De constituer et produire un capi tal pom la création d 'ateliers apparte-

nant à la Société e.t qui sePont exploités en commun par les socictaires; 

li" D'interyenir clans les litiges gui s'élèvent entre fos patrons et les ouvl'icrs, 

el de paPticipcP, paP les moyens légaux et d,111s la mes.me des forces de la So-

ciété, à la juste fixation de la val eut• du lra vail en ce qui concerne les OU\'l'icrs 

scieurs de long de Marseille. 

AnT. "i. - Les souscdpteurs qui adhèl'ent h ln pPésenle Société s'obligent à 

y prendre chacun au moins une part d'intérêt de 5o francs . 

Ain. 8. - Le versement des parts d 'intérè t a lieu de la manière suivante: 

trois dixièmes de la paPt au moment de ln souscription, cl. les sept dixièmes 

reslants à raison de 1 franc par mois. 

A1u. 9. - Outre ces versements destinés la p rnduclion du capital social, 

chaque sociétaire sera tenu de verser, tous les mols, la somme de 1 fr . 25 , qui 

sera af!ectée au payement des frais généraux de l 'Association . 

ART, l '7 . - La Société est administn\e par 6 aclministrnteurs délégués 

nommés par l'assemblée générale annuelle. Leups fonctions dureront une 

année ..... L'assemblée générale nomme également et clans la m ême forme 

le Lrésorier et le secrétaire. 

AwL'. 18. - Tout suoiétalPe peut être elu aclministmleur s'il est figé de 2 5 ans 

nholus .. ... 

l1Jrr. 30. ~Sur ie~ béné!ic:cs nets ré,disés par la Société, est prélevé chaque 
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alJnée, a rnut lout , un ùi:,ième pour le fonds de résene el , en second lien, 

une somme suffisanle pour servir aux actionnaires 2 francs par an par chaqlw 

part cl 'intérêt. .... 

Le 31 octobre 1875, le Progl'ès avait 100 sociétaires, et son capital 

était de 2,600 francs. 
Dans l'assemblée générale du 12 mars 1876, fut adopté le règlement 

intérieur de la Société, qui imposa à tout sociétaire travaillant le di-

manche le ve rsement d'un e somme de 1 fr. 5o au proüt cles indigent., 

autorisa les !llemb res à abandonn er le travail si le patron ne se confor-

mait pas au tarif et leur alloua 2 rrancs par j our chômé clan s ce cas, 

infligea 11 ne amende de 3 fra ncs (doublée en cas de r écidive) au socié-

taire coupable d'insultes à. so 11 patron, el une amende de 5 francs pour 

insultes aux membres du bureau en séance; fi xa ~1 2 fr. 5o par jour pen-

dant six mois l'indemnité en cas de blessures et à 60 francs les frais d'en 

ierrernent. 
En juillet 1876 , un membre du Progrès fit partie de la délégation 

ouvrière envoyée à. l'E,position cle Philadelphie. Au mois de novembre, 

le capital socia l s'é levait a 5,ooo francs et le nombre des sociétaires était 

de 160 (1) . 
Le 16 décembre 1877, il fut d,;cidé, en raison d'une forte crise qui 

sévissait dans la profess ion, d'accorder 10 fran cs par semai ne aux chô-

meurs; au mois de mai 1878, une caisse spéciale de chômage fut créée. 

Au mois de janvier 1878, le Progrès eut un délégué au cleuxièmP 

Congrès ouvrier, qui se tint à. Lyon, et, le mois cle juin suivant, il aida 

/1 la const itution d\m sy ndicat de scieurs de long clans la m ême ville. 

Le 211 aoôt 1879 , il prêta 500 francs aux tisseurs de Vienne (Isère) en 

grève, mais cette sommfi ne fut j amais remboursée, fa Chambre syndicale 

des tisseurs n'ayan t eu qu'une existence éphém ère. En octobre 188 1, 

1 oo francs furent envoyés aux scieurs de long de Paris en grève; et pa-

reille somme fut adressée à. Angers en juin t882 . 
Le règlement relatif au chômage prévoyait la répartition du travail 

entre tous les ouvriers d'un chantier, en cas de baisse ; un établissement, 

ayant refusé de se conformer à ce tte disposition , fut mis à l'index au 

mois d'avril 1881, quoique le tarif y fùt respecté; le 8 mai, l'index fut 

levé ( il avait duré vingt j ours ) , satisfactio n ayant été don née à. la Société. 

( , ) l~ial nominatif rl e la Socit'- Lé , adressi an P1·6fcl le 20 novemhrc , 87 G. 
6 . 
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Eu 1882, le Progrès adhérait la Fédération marseillaise des chambres 

syndicales ouvrières. 
Depuis 1878, la revision du tarif était à l'ordre du jour; elle fut 

effectuée en 1881, et le prix de la journée porté il 7 francs. Mais, au 

mois de mai 1883 (1), des modifications nouvelles demandées par 

les ouvriers, furent repoussées par certains patrons, ce qui donna 

lieu à quelques cessations de travail. La profession commençait à être 

atteinte par l'introduction des scies mécaniques; des sociétaires conti-

nuant à travailler chez les patrons qui ne payaient pas le tarif, leur 

démission fut exigée; mais l'assemblée générale crut prudent de repous-

ser une proposition de grève gh1érale qui lui avait été soumise, et elle 

supprima même l'amende de 3 francs infligée à tout sociétaire travaillant 

avec un non-sociétaire ou avec un sociétaire en retard dans le payement 

de ses cotisations. 
Au mois de novembre 1883, le secrétaire de la Société, ayant été 

exclu pour cause de malversations, constitua avec 3ft. démissionnaires 

un nouveau syndicat de scieurs de long. 

Syndicat des ouvriers scieurs de long. - Le 18 novembre 1883, 

cette organisatiùn fut fondée sous ie nom de Syndicat cles ouvriers scieurs 

cle long; les dissidents lui donnèrent pour statuts ceux de la Société d'as-

sistance mutuelle, en y ajoutant la disposition suivante qui constitue 

l'article 31 : "Le port de tout costume ayant une certaine ressemblance 

avec l'uniforme militaire est interdit. n 

Le 2 5 novembre, l'ancien secrétaire du Progrès, agissant en qualité 

de préEident du nouveau Syndicat, demanda au Préfet l'autorisation de 

fonctionner pour la nouvelle Chambre syndicale des scieurs rle,)ong, fon-

dée, disait-il, « dans ie but, de défendre nos intérêts vis-à-vis de nos col-

lègues n. En même telllps, il remettait une plainte adressée au Préfet 

par les fondateurs du Syndicat contre le Progrès; on y lisait : 

.. .. . Ils (les membres du Progrès) ontj ugé convenable cl'entra\'er la liberté 

du travnil. en suspendant les chantiers et en décidant que quiconque irait 

travailler dans ces chantiers serait puni d'une amende de 5o francs et 

(1) Un rapport adressé au Préfet porte qu'au 1" janvier 1~33 le Progrès comptait 

, oo memhres, avec un actif de 7,200 francs. 
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de deux ans d'exclusion de la Société. . . . . Alors une quarantaine de 

membres exclus se sont joints à moi à seule fin de nous grouper en chambre 

syndicale ..... 

Les plaignants indiquaient, en outre, les noms de sept patrons dont 

les chantiers auraient été interdits. Mais un rapport de police constata 

que l'index n'avait été prononcé que contre un seul chantier, et que le 

Progrès, pour punir ceux qui cependant étaient allés y travailler, avait con-

damn é 2 des fondateurs dn Syndicat des ouvriers scieurs de long , l'un 

à 200 francs et l'autre à 5o francs d'amende; un troisième avait été 

mis en interdit. 
D'autre part, les fondateurs du nouveau syndicat déclaraient « qu'ils 

désiraient former cette association dans le but de débattre leurs intérêts 

contre les patrons et ponvoir s'entendre pour faire une grève ..... " 

Le Syndicat établit son siège rue clu Chevalier-Rose, 2 bis. Il fut in-

formé , le 1 o mars 1884, que son .fonctionnement serait toléré. La 

même année , il obtint de la municipalité sa part de la subvention an-

nuelle de 3,ooo francs, votée alors en faveur des organisations 

ouvrières. Il disparut peu après. 

Au mois de janvier 1884, le Progrès avait aussi demandé 

à participer à la subvention municipale; mais il se vit évincé, quoiqu'il 

fût en mesure de prouver qu'il était seul détenteur des livres de l'an-

cienne Chambre syndicale, dont il était la continuation. A ce moment, 

son encaisse était de 6,232 francs. Les années suivantes se passèrent 

sans incidents; · l'effectif de la profession allait constamment en dimi-

nuant en raison de l'emploi croissant des machines. Dès l'ouverture de la 

Bourse du tr;ivail, le Progrès y transporta son siège ; il envoya un délé-

gué à l'Exposition universelle en 1889 el au Congrès international qui 

se tint à Paris la même an née. En 1890, pour faciliter le groupement 

professionnel, il fut décidé de reconstituer la Chambre syndicale, tout en 

conservant la société le Progrès. 

Chambre syndicale des ouvriers scieurs de long de Marseille. -

Les statuts de la Chambre syndicale des ouvriers scieurs cle long de Mar-

seille furent votés le 3o juin 1890. Ils reproduisaient une grande partie 
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des dispositions de la SociéLé d'assistance rnul.u cllc de 1871 h co ti sa-

tion )" ctait fixée it 1 fran c par m ois; 

,\wr. 8 . - Tou l. scieur de long , lrn bilanl. i\lal'seille au moment de la fon da-

tion do ln Société et qni ne se f'crail. pas recevoir , no sera nclmis plus 1.nrd 

qu'en versant à ln cnissc toules l es qu oti lés dej it ve rsées pa r les fo ncl; 1-

teurs .. . .. 
(A.nT. 19. - Toul ouvrier vcnnnl d u dehors devra èlr e nclm is à pnrt.i cipr.r 

aux b énéfices de la Société, moye nna nt un e 1·é ll'ibution cle 3 francs . ) 

La Chambre syndica le donna so n adh ésion à l'Uoio n de ch ambr es 

syndicales ouvri ères cles Bo uches-du-Rhà ne ; elle éLab li L so n siège, avec le 

Progrès, à la Bourse cl u travail , 0 /:1 cl !c cs l enco re. Ces de ux :issocia li ons 

fon c tionnèrent avec un e comptabilité cl istincLc, ma is avec les mêmes ad -

ministrat,.:urs et une pa rti e c1e5 m~mes mem bres. En 189 t, la Cltamhre 

syndicale accusai [ t3 6 m embres, mai ; ce ch i ffre a ll a sans cesse dimi-

n uant; il tomba à /40 en 18g9 . A la fin cl e l 'ann ée suirnnte , la situation de 

la profession devenant clc plus en pl us mauvaise , le Progrès opéra sa 

li r1uida lio n; toutes Je dettes sociales furenl payées, et les 20 sociétaires 

r estants se partagèrent le fo ibJ e rcliquaL ~eltc clissolution porta uu wi . 

veau cuup a u Syndicat , cloot l'effecti f, rr:duit à 19 memb1u, lomba 

à 1 5 , en décembre 1 9 o 2 . 

Le chàmagc est tel ch ez les scieurs de long que les ouvriers de cette 

profession doiven t s'occuper clans des rnéliers similaires. Aussi la Chambre 

syndicale a-l-elle dô , en 1898 , suppri mer sa caisse cle chômage el n'exige-

i-elle plus de ses rares adhérents le versem ent i ntégral des cotisatio ns. 

Elle a pris part aux Congrès organisés par la Con fédération général e 

dn lrava il i1Paris (1900 ) ët /1 Lyon (19o i ). 



87 

FltDJtHATION NATlONALE DES ouvnrnns CHARPENTTEHS 

DE FRA.NCE ET DES COLONIES. 

1 \)01 . - Con31·ès /1 r,yon , le :13 sptil cnibrc. 

Le 23 septembre 1901 , les clr. légués de diverses chambres synrlicalcs 

cl 'onvri ers charpeu I iers yen us à Lyo n pour assister au Congrès Dil tiona l 

corporil tif se réunirent , su r l'in itia ti ve de la Chambre sy ndicale cl cs 

ouvriers charpentiers cle Paris, en un congrès où il s co ns lilu èrenl la 

Fécléralion nationale cles ouv..-iers charpentiers cle France et cles colonies . 

li s fixèren t son siège à la Bourse clu lravail de Paris et ado plèrenl des 

slaluls fédéraux, précédé d'u n appd où on lil : 

Espérons que tous l es syndicn ls ndl1érero nt à la Pédéralion , qui a p our h, , 1. 

d'allit·e1· pacn,i nons les j eunes ge ns qni ,·<Jyagen l t:l gn·i I r nn enl. un cl, emi 11 

aulre que celui de5 synùica ls, parce que ceux-cj, n 'éta nt pas r li és entre en,, 

ue peuYen t donner d'indication a celui qui en a b cs0i.n. 

Voic i les principales di spositions des statuts : 

AHT 3. - :'.lie seront eclmis cbns la F édération crue les synd ica ts com posrs 

exclusivement d'ouvriers. 
Arn-. 7. - Le co nseil fédéral a ura pour mandat : ... . .. /1' clf' fair e tou s 

ses efforts pom souteni r les g rèves engagées par les sy ndicats adhéren ts .. . . . 

(A wr. 10. - Drnil: d 'enl réc exigé de chaq ue sy n d ical, 5 fra ncs, cotisation 

mensuelle , o fr. 1 o par syndiqué colisan l. ) 
A1rr . 16 . - Le conse il fedéml. informe les sy ndica ts qu'ils ne d evront se 

mettre en g rève qu'ap rès avoir épujse tous les n, oye ns de concili ation, c: ,r 

gé néralement les g rèves partielles n 'a boutissent à aucun rêsul tat appréciable. 

ART. 17. - Jl e, t institue un viaticum ou secours de route à l'usage de 

jeunes gens qui voyagent pour ~·iuslruire prores,ioncellement ; ce secours e:, l 

fixé au ma).imum de G francs. 

Am·. 22. - Pour faire compensation au viat icum, il sera alloue au fedér é 

séden Laire, sur la caisse de la Fedérntion nationale, un e indemnité de secours 

de 10 f'ran cs , mais seul eme n t dnn s le cas d 'un e maladie excédan l irentc 

j ours 
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ART. 27. - Le Comité fédéral est chargé de lixer la date et la vi.lle où aurt, 

lieu le prochain Congrès; ce dernier devra précéder celui de la Confédération 

et devra avoir lieu autant ·que possible clans la même ville ... . . 

Depuis sa constitution, !a Fédération s'est uniquement occupée de 

recruter des adhésions. E lle s'est fait admettre à Ja Confédération géD érale 

du travail. Au 31 décembre 1 902, elle se composait de sept chambres syn-

dicales groupant 532 membres et établies clans les villes suivantes : Bor-

deaux, Cholet, le Ha.vre, Lyo n , Paris, la Roche-su r -Yon , Saint-Étienne. 

Son siège social est à Paris , rn e de Torcy, 26. 
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MENUISIERS EN BÂTIMENT DE PARIS. 

i 
i 

DATE 
de 

FO'.'\D."-T IO:S . 

1839 , 3 mars . .. .. . 

18/28 1 24 mars .. 

1848 . .. . .... ... .. . 

il I 
1 5 ..........•. . . 

1 1 65} aoûl. .... 

! 65 . 10 septe.mhre. 

1 6 , :n-ril. . 

DÉNOMINA TI ON DES SOCIÉTÉS. 

Société de secon.rs nrntn els des marchandeurs menuisiers 
en hôtiment , puis. . . . de la menuiserie de Paris .... 

Société cle secours mu tuels dite de l a Sincère Înl elli9ence~ 
composée d'o nniers menuisiers en tous genres .... . .. . 

Association fraternelle et démo.cratique des ouvriers menui-
siers cle la ville de Paris. . . . . . . ........... . . 

Corporation des onYriers menuisiers ou secon.rs mutuels des 
douze a.rrond.issements de Paris ( jusqu' aux murs des for-
tifications ) 1 puis Société de secours mutuels des 
menu isiers en bâtiment du département <l e la Seine . . . . 

Trois u;c;oc.ialions de p roduction ........... . ........ . 

La R/œmpettsP, socié-tP tles menni~ie:r::; en gf.nér.ol <l n ,Up:.r-
lemen d ~ la eine. . . . . . . . . . .. . ... . •. 

.il.Soci.,1ion de:s onTIÎen menni.sie:f'! €D bâti.me-nt ..... . 
Société de crédit mototl de,& on,rien m enUll-iel"S en hâti-

menL 

Uni&nj rc.v..r...,dle, .!ociété CÏ\""Üé d"ép.rgae et de crédit mn-
tu e.! des: oa Yrie'.'S me:nniriE.-s en bâtiment. ........... . 

SociétP des. on.,.rien menu i~er.s à façon ....... . ....... . 

DISSOLU TION 
on 

TH..\NSFOP.M.li.TIO~ . 

188,. 

186,. 

18h 8. 

9· 
186& . 

1 65. 

1 6 . 
t ;o . 

• . 6 septembre . . _lsroci.at-ion d e;s ourri.er men.!ll!,ien. e:.--n bâ timent du dép~r-

69, 20 août . . . . . . 

i 1.. 

18j6, mai .... 

187ï .... . ........ . 
18j8, :l. '.l décembre .. 

1880: octohrc . . 
1881 1 1er janvier . . . . 

188/4 , '..lO fé,1 rier . 

188/1, ::i7 mars .. 

18871 I '..l j nnvie r .... 

1888 ..... 

1888 1 1o juin. 

1889 1 3o dl~ccmhrc . . 
1890 , octobre . .. 

189 :i. 1 1er ao,'it ... ,., 

1893, 18 j11in .. . 
18r16, mni , , . . ... •. 

temenl de la eine..... . ................. . .. . ... 1 79· 

L'lni.tiatire , c.b; mbre s_-ndicàe de.s on\-Tl.er-$ menn.i.sien.. 1 70 . 

Ch:nnhre syndicale des onn-ier-! menui~en en bâtimenL 
de 1.a ei~e ..... . . .. - ... - .. - . . . . l ïi· 

Chambre svnd icale des onniers menuisi ers en bâtiment <l n 
déparle~cnt de la Seine . .. .... .... ... ... . ....... , 1878, 22 d écembre. 

Chambre syndica le des menuisiers à façon de la Seine, .. . 

Ch omhre syndica.le des ouvriers menuisiers en hâlimenl d u 
d,~parlcment de la Seine. . . . . . . . . . . ... . .. . . . 

Union de la fédératiou des menuisie rs en hàti mcnt ...... . 

Cais!,C <le pré,·oyancc <les ouvriers menuis iers en b âtiment 
<le Pa ri s ... . ........ .. ..... . .... . . .. . . . . . . ... . 

Associatioo <les ouvriers menuisiers en bâtiment de Paris 1 

puis les Menuisiers de Paris ..... . .. • .. .. . .....•... 

La Parisienne~ société coopératiYe des menuisiers d ' art et 
de hâ t i1nent .. .. ............... • ...•.... . . .. .. . 

L'Espéra11ce d1i Bâtiment , assoc iatio n coopératiYe de produ c-
t ion ... . . ..... . ............. . ... ... . •.. . . . .... 

Un ion corporative des ouvrier s menuisiers du département 
de l a Seine I puis ln i\1enuiserie . ... • .•.. •.•• . • ....• 

Union synd ica le des ouv1·icrs menuisiers du dJpartcment de 
la Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . , , 

Atelier syndical ti cs OU\'l'Î ers menui siers de Paris . .. • . . .. 

Solidari té syndicale ti cs <Hl vriers menuisiers du clé1rnrtc-
mcnt do la Seine.. . . . .. .. . .... . . . . . ......•. . . . 

La Manuiseric 1noder11c . . .•.•.. •• . •• . •• • ..•.•..•.•••• 

Lo Bois, assoc iation coopérati ve des menuisiers , . . . .... . 

Chamhrc syndicale . ... . 1 1rnis Émancipation synd icale 
des ouvriers m en uisiers en bâtiment du d1;pa rtcmenl de 
l a Seine ... , ........•. . •..••• . .... . .• . .. . ...•. 

189,. 

188,. 

1898, 1'rjnin. 

1903 1 10 févr ier. 

1886 , 15 anil. 

1901 , septem brc. 

189'.l, juillet. 

1893, 1/i uvril. 

1894 1 mars . 

1898. 
1894, 15 nnvcmh rc. 

t 903 , j anvi er. 



DATE 
clc 
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DENO,\ll "ATION 01•:s sor.niTits . 
DISSOLUTION 

ou 

FOND.-\TlQ:,.', 'fl\AN <. PQU~ ,\. TI ON . 

1 896, 15 ,l,'.rcmbrc . S~·ndica l librr dcs 011vriors menui siers du dépal'lcm cn l Ùc 
ln Seine . . . 

189ï, -i novembre .. L'Union des me1111isicrs 190 :t , 8 no ût. 

1898, non:rnhl'C. Les il:fc,wisiers~ Socif. té Ou v1•ière d'cnlrcpl' isc gé nér::dc de 
incnui o;c ric et d'1:1i:nislcric. . 1898 , d1:,.<• mhn' . 

1898, décc111 bre. . f ,o Mc111t iserie moderne, socit'Lll 011nièrr ,l 'cntrrprisc g,: , •. '._ 
rulc de mcnuisoric I pnrqucl:igo ut. 0111 c: uhl cw enl. . J ~J03, novcmln·c . 

1900, :t aoùt. 

1 go, , 1 o d!:1:e111li rc . . 

190:1; 1 li novcui h!'c . 

•.go~ 1 15 dt'.ccmhrc . . 

Solid arité sy ndicale des ouvricr11 111cnuisicr~ ùu dt~parlcmènL 
de la Sl'inc .. .... . . 

Lo Progr P& ., . 
f. co; J!;_~awr:, ni cn11i s<: ri c c, u, ril: rc communiste . 

:,yndicaL des mc1111isic1·s in<lépcndanls .. ... 

... 

1 90:.1 , 31 oc loh ro. 

Compagn onnage. - De temps im111é11 1o ria l, il a existé parmi les 

ou vricrs rne nuJS1ers deux. soc i{tés compagnou n tques, celle des Compa-

g11oos menuisiers du Devoir, cnrants de maître Jacques, et celle des 

Compagnons me nuis iers du Devo ir de Liberté , dits gavots. Par is 11\'. L:iit 

pas parmi Ies villes les plus imporlanlcs pour le compagnonnage drs 

menuisiers, on a pu déjà s'en rendre compte par ce que nous avon s cl iL 

en trai tant du compagnonn age (1). 
En ce qui concerne la Suciété des Comeagnons menuisiers clu }Jevoir, 

les scissions qui, ~l pl usieurs reprises, se pI'oduis ircnl clans dilférentcs 

villes parmi ses membres , eurenl 1t Paris leu r répe rcussion; son histo-

rien, Chovin (2), a raconté comme nt, en 185 L, les aspiranls qDi s'étaient 

révoltés deux ans au p,iravanL à Marseill e parvin rent à L1ire partir les co111-

pa gnons menuisiers de la maison cl ans laquell e ]a Socir té étaiL instalke, 

rne Neuve-Saint-Denis; ell e se lraosportn alors rue Gren<"ta" avec so n nou-

veau père"· A la suite d'une 11o uvel le scissjuu d'asp irants à Marscjl] c en 

1857, les aspiran ls vinrent en nombre se fixer che1. le perc et y t inrcn l 

devant ]es compagnons des propos provocaleurs, que ccu x.-ci cl'ailleu rs 

ne relevèrenl pas; un jour e111Jn, le père, amen{ /1 choisir enlre les cleu, 

partis, calcula le nombre de pens ionn aires qu e lui f'ournissaiL chacu11 

d'eux el renvoya les C(Jmpagoons. C'était en 1859; depuis ior~, les com-

pao-nons m1:nuisiers du DcYoir onl renr,ncé à "'installer dans un hôLel rn'1 

11) \"o~·ez les Associa1irms I'' r,jessior,11Pl/es ouvriere.i . 1, nota111111··:1l l' · 1 'l'.l l'l ,11 i1•. 

,., J.,. c ,,,,,,,i/ler r/P.< rnm1,f!:/flf//lS , par Cho,ia, Pari , , >,Go. 
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il s foss •nl chez. eux., cl onL élabli ll! urs siège., sueccss i[s cl1cz des nwr-

cbancls cl c vin. Lellr siège csL ac Lucl lcmen L passc1 ge 11ébra,•rl , 1 7 bis; il s 

sont au nombre d'envil'On 200, corn pagn ons ou aspirants. 

En cc qlli co 11 cernc ln Société des Compa;;110ns nu,,wisiers el se,·,·uriers 

cln Devoir de Libel'lé (ca r les scrrnriers de LiberLé fon l pa rt ie cl c la mêm r 

Société ), nou s mentionnerons dell x clocumen ls : 

Le pl'emier es l le règlement" crue cloivcnl sui vre" les membres qu.i 

composent Ja Société des Com pagnon s m.coui.siers et serrur iers rlu Devoir 

de Libert<':, règlement en viguem en 1851 . En voici les p1 ·iocipaux ar-

tjc]cs : 

AHTICI.F. sp 1\c rAL . - 11 es t expl'essémcnt cléf'cndu à tout sricié laire de pro-

lJoscr ou débal lre aucun e qu esli.on pol ilique ou L"eli giensc en n~sernbJce . ... 

ART·. 2. - H est expresscmenl. défendu ;\ !.oui. socicla irc, é lanl.chez .l n 111 èrc, 

de jurer le sa iu l nom de Dieu, de se tuloyer, de se do nn e r des sob riqucls, de 

se livrer à des p.l aisan teries gro,s iè res ." .. . 

A11T. 5. - Dans un a telie r, vous clernz ê l.J"e honn êlc envers le palrno, mai s 

non flatteur ou délateu r de cc qni se passe; vou s devez ê l.r·c Jabol'i cux cl g·ag11cr 

l'argent que J.' on vous dunn e ; vous pouvez m ème b l'occosion vous ch arge r d'un 

rardea u raisonnab le; mais si le pat:l'on vot1 lait vous raire porte r un bJ"a nca rcl ou 

Lrn i.n er la cha rre-Lle, vous pou vei, sa ns h1i. f'n irr, 1111 ,,c f'us gross·ie r, lu i d ire : la 

Société me le défend. 
Ain. 11. - Uo membre de la Société , mis en prison pom UYOÏI' soul c nu 

11o trc Socié t,é , on lui n, c l.L ra en r éser ve o r·r. 5o pat· j ou r .. . .. 

A11T. 22 . - Dans chaque vill e du tour, la Soc ié té ouv J"ira une école 

d e dessin. 

Awr. 27. Vo il à 1,os pays, q1 tcJ <' sl 11o lrc r èglc111c nl; iJ csl pa r toul le 

111 êmc 01'1 noire DPvoir c ,:: i,tc .. .. 

Vo ici, d 'autre part, les principau x arti cles des slal.uls mis en vigueur 

:l e l 
0

" j anvier 1889 sur le tour cl c Fran ce par les co1 11 pagnons menu i-

iers de Liber té : 

Ain. 1 "-. - U ne cai sse de secours pour les co mpagnons cl affi lies du Dcrn ir 

de Liberté csl fondée dallS les principales vill es du tour de Frauce, dans Je bul 

de prodiguer les avanl ogcs de la mutualité et de frat, miser en tre palrous c l 

ou,ners. 

An-r. 1 . - D'él'iler le chômage aula1i l que possible pour Lo u l sociétaire . 

Ar.-r . ,3, - De! ,ur w onlrer h 1éornétric, l'archilcclu1'e el Je lrai1 ai 11bi ciu, 

tout ce qui sl utile pour noire lri:lvail. 

Awr. li . - De lc~ur pa)·"r une indem nité pc11,bnt lfJ d urr de I ur 1nulorli . 
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Arn. 5 . - De leur payer les visite de médeci n et les médicaments néces-

saires à leur gnérison. 
ART. 6. - La Société reconnaît la liberté des cultes. 
ART. 7. - Tous les sociétaires sont égaux devant le règlement, n 'importe 

à quelle nation qu'ils appartiennent. 
( ART. 11. - L e droit d'entrée rnrie, suivant l'âge , entre 2 et 5 francs. ) 

ART. 12. - Tou t sociètaire est tenu de loger et de prendre ses repas chez 

ia mère, à moins qu'il ne soit dans sa famille . 
ART. 15 . - La Société se compose de membres honoraires et de membres 

participants. 
ART. 16. - Les membres hon oraires son t ceux qui versent par annuité ou 

qui ont versé une certaine somme en une seule fois. 

A RT. 17. - Les membres part ici pants sont ceux qui versent mensuell ement 

la somme de 1 fr. 5o . 
ART. 20. - Le premier compagnon . . .. . doit, nu moins tous les lundis, 

faire une tournée chez tous les patrons de nos corporations clans la ville, pour 

tâcher de trouver de l'ouvrage pour les sociétaires . .. . . 

ART. 50. - Chaque bureau ne pourra garder plus de 1 50 francs en caisse; 

l'excédent sera envoyé à la caisse centrale t ous les six mois. 

ART. 81. - La Sainte-Anne étant la patron ne de notre Société, nous faiso ns 

un repas en commun pour resserrer les li ens d'amitié et de fraternit é qui nous 

unissent ; il est souvent suivi de bal. . ... Tout m embre de la Société doit 

fa ire partie de cette fête d'amis, a moins qu 'il ne soit mnlnde ou dans un état 

de gène qui l' excusera ; elle se fera aux frnis de Lous les socié tai res , et chacun 

payera sa part comptant, ca r une fêle se fa it autant pour l'intérêt de la Sociéte 

que pou r le plaisir de chaque membre. 
ART. 83 . - Lorsqu'un membre de la Sociét é partira d 'une viHe sa ns prendre 

des arrangements avec le père et la Société et laissera des dettes, il sera écrit 

dans le tour de France pour fai re connaître ses nom, prenoms , âge, profession, 

li eu de naissanr.e et sa mauvaise conduite ; il sera déclaré brûleur, et t outes les 

villes devront l'afficher pendan t un mois dans les salles d'assemblée . .... 

ART. 84. - Le bureau central est l'administration unique de {a Societé; 

son pouvoir n'est qu'exécutif'; le siège demeure fixé à Paris .. . . . 

A Paris, la Sociét1\ des Com pagnons menuisiers et serrurier s clu 

De oir de Lîherté a so n siège rue d u Faubo urg-Saint-Antoi ne, .19 ; ell e 

se compose de 80 adhérents, don t plus de 4o sont meo uisîers (1). 

( , ) Il y a aussi qaelques comp noo.s menuisier· , d'ai!J ears en tr ès pelil nombre, 

au bureau pari -i n de l' ·nion compagnonoique, où ib ne form ent pas de !Tl'Oupe 

spécial. 
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Au comme11cemeot du .u:..• siècle (1) , nous relevon s une intervention 

des pouvoirs publics pour fixer les hemes de travail des ouvriers menui-
iers. Aux termes de l'ordonnance du 2 6 septembre 1806 ( art. 2), leur 

journée devait commencer en toute saison à 6 heures du matin et fi ni r 
/t 7 heures ou 8 heures du soir suivant qu'ils travaillaient eo ville ou à 
l'atelier . 

Tentative d'une association de production d'ouvriers menuisiers. -

La première tentative d'association de production que nous reocootrons 
chez les menuisiers se produisit en 1831; et elle es l même considérée 
comme le premier essai qui ait été fait par des ouvriers d'une société 
de ce genre. En 1831, quelques ouvriers menuisiers viorent, dit-on, 
trouver Buchez, qui déjà. avait fait connaître dans diverses réunions ses 
idées sur l'association, et lui dirent qu'ils se proposaient de les mettre 
eo pratique ; ce serait Buchez lui-même qui aurait rédigé les statuts de 
l'Association des menuisiers. 

L'acte de société fut passé le 1 o septembre 183 1 ( 2). Dans le préam-
bule, il était dit que les entrepreneurs de menuiserie "profitent, sans au-

( 1) Avant de commencer l'historique des associations créées par ies ouvriers me nui-
'iers de Paris au xrx' siècle, nous noterons que la doyenne des sociétés de secours 
mutuels de Paris, la Sainte-Anne, fon dée en 169/1 et qui existe encore aujourd'hui, a 
élé constituée principalement sur l'initiative d'ouvriers menuisie,·s, comm e l'indique 
la rlénomination qu 'elle portait avant la Révolut ion : Co,~frérie et Société hospitalière 
cles co111pag11o ns mennisiers et lw.biL!rnl:s cltl Tem1,lc, s JllS l' invocation clc Sainte-Anne. 
( Vo ir la notice historique placée en tête des statuts de 188ï de la Société.) Ce titre 
signifie, en outre, qu'elle n'a rail pas un caractère strictement profess ionn el ; transformée, 
au moment de la Révolution, en Société fraternelle de secours , elle végéta pendant plu-
sieu rs années à la su i le d'un vol comm is à son détriment en 1 80 1 par son comptable. 
Des recbercbes 4ui ont été faites, sur notre demande, clans ses archives permettent 
J 'afli rmer qu'au moment oû. son fo nclionnemen t redevint normal , elle continua·,t à ac-
cepter comm e membres des ouvriers appartenant à n'importe quel métier. La Sainte-
Anne ne peut donc être placée parmi les associations profossionn eUes de mP.n ui siers 
existantes à Paris au xrx' siècle. No us nous !,ornerons à <lire qn 'ou 3 1 décun hre , 902 

ell e se composait de 44 membres , parmi lesqu eb seulemenl étaient <le5 menuisiers. 
(2) Ji fut reproduit dans l'fiuropéen , journal des science., murales et, politi,1ucs , 1/i el 

:i , juillet 183 2.- Il n'est pas sans in l.érêtde not.cr que le premie,· nom'ro J e ce 
journal, publi é d'abord sous le Litre Je .Journal des sciences morales et politir1ae.r, parol 
le 3 décembre 183 1, el qu'à l' ncontre Je ce qui a éLé <lit quelqu efois, l'A.~sociation <les 
menuisiers ne do it pas sa naÎJ;sance à la. propagande de celte ferri lfo. 
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eu ne pcrnc q uc celle de l'avance de icurs fonds, d'une part considé rable 

da ns la valeur des travaux exécu tés par les ouvriers, r t su pfrieure it cel le 

qu'i ls pourraient demander pour raison de leur intervention"; et que 

" l'isolerne 1,I. du .travail, nu isible aux intérêts de tous les ouvriers, est la 

cause de leur soumission à l'ex igence des maîtres, en nmcnanl une con-

t:lllTcnce do nt Je résultat est de faire di 111inner le sabire" . 

C'est pourquoi les fo ndateurs se proposaient de se réu n.ir en nnc asso-

ciation pom l'entreprise des travaux de menuiserie. Ce tte association 

cl cw1 it être pe rpétnollc et sa perpétuité assurée par le moyen d'un capital 

indivisible et inali énable; elle v isait i1 « réunir un jom tous les ouvriers 

m en ui siers de Paris,,; en aU.e nd an t , elle pourrait employer des a uxi-

l ia ires; les travaux cle l'association ne devaient pas être faits it la tâche . 

L'artic le AI et dern ier stipulait : « Le présent acte d'associat ion ne pourra 

1\tre changé que par une loi "· 

O n sa it que la Société ne put pas arriver i1 se constituer définitive-

m ent; mais ses sta lul s forent p 1·is t:omme rnodèle et reproduits pl11s 

ou moins cornplè lcme n t pa r une par Lie des associations ouvr ières rt ni 

se fondèrent ultérieurement. 

Après l'écl1ec de cette tentative d'association de production, on n'e 11 

lrouve aucu ne autre clans la corporation des ouvriers menuisiers jusqu'lt 

la Révolution de 18Li8; cel i 11 ter val i<' fut d'ailleurs en gran de partie rempli 

par divers moul'cments ayanL pour but !'alllélioratiou des conditions d11 

Lr ,1vail dans la profession, et organ isés, soit par J es marchandeurs ou 

fac;onniers , so it par les ouvriers propreme 11 t dits ( 1). 

Tarif cle 1 838. - En 1838, les uia1-chunclcurs é lab iirent u1i Larif 

fixant et unifiant les salaires aux pièces ou à la j ourn,:c el parv:n rent à 

le fa ire accepter par les patrons. Ce tarif est connu sous la clc~nomina-

li on de tarif Colin, du nom de son principal autem·. C'est sans cloL1le 

pour l'im poser que les ouvriers men uisiers se coalisèren t à la fin du 

( 1. ) li y a deu, espèces d1.: marchandeurs : le marc handeu r de façon cl. le 11iarcha n-

dcur de pose. Ge ma,·d1ande111· do façon Lrav;i ill e it l' atel ier avec /1 ou 5 ouvriers ciu'il 

1i!)iite el qu'il paye lui-m ême; il e11 est de même pou r le marchandeur de pose , qni lra-

va i 11 <' en ville. Tous les mois, le marcl1anrlcn;. prorluil nn mt'-m oi rn des trava ux qnr le 

pa!ron fait r6glcr, après quoi il paye ses ouvriers. 
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111 oj s de juillet, ce flui ontra1na l'a rrcslalion de 6 des pr in cipnux promo-

teu rs Ju projeL (1). 

Société de secours mutuels des mar chandeurs menuisiers en b â ti-

ment, puis ..... de l a menuiserie de Paris. - L'année suivante, les 

1n archancleurs voulment créer entl'C eux une socjété dans le but 11011 avou t! 

de foire de la défense professionuclle; mais l e Go uvernement "se cléfianL 

de ccl.le associaLjon, l ni imposa une n'·glemcu La Lion trop .rigoureuse et ne 

perm it pas 11 ses membn·s cle se co nstituer librement,, (2) . Quoi qu'il ell 

suil, 13 2 marchande ms, n ' u11is le 3 mars L 83 g, fondèrent la Société cle 

s<'cow·s nwftie ls des nw rchancleurs menuisie1·s en bri timent; l';irticle 1 °' des 

, laluts portait : « L' uniqu e Jmt c!e la SociéLé es t cle se prê ter llllltuelle-

menl seconrs en cas de mahJie, vieill esse et infi rmités;" le droit d'ad-

m ission variai L, selon l'àge, c!e 15 à 3 5 fran cs; la cotisation éta it de 

2 fran cs par mois; le secours de mal ad ie, de 2 fra1 1cs pour le premier 

trimestre, 1 fran c pendant le second e l o fr. ~o pendant l e Lroisit!m e ; 

au décès de ch aque socit\ta ire, 75 francs devaicnL être employés aux 

frai s d'inhnmation. 

L es secours forent ultéri eurement augmentés, ainsi d'ailleurs que la 

coL isation cl le droit d'entrée. Le Li mars 18àg (la Société avait alors 

150 adhér ents et un capital de i3 ,5og fr. Li.Li ), le service d es pensions 

fut organisé ; l e taux en était fixé à 180 francs par an au maximum; la 

prem ière pensio n, p,lyéc en 1862, fut de 75 fran cs, Lal.lx qui en 1867 
Nait de 1 20 fra ncs. 

La Socir'.Lé d e secours mutuels des marclw ndeurs menu js icrs en bàLi-

mcnt, qui ne parai'L avoir pris aucune part au monvc111eo L corporat if, 

se transforma en 1882, le marchandage ayant presque co mpl ètement 

disparu de ln professio11; elle fut anto risée le 29 mars à prendre la no u-

vell e dénomination de Sociélé cle secollrs mataels cle la menuiserie cle 

Paris; mais, à partir cle cette époque et malgré Je ti tre qu 'eJl e vcnaiL 

cl 'adopLer, elle s'ouvrit à tou les les profess ions, ce qui h met en dehors 

du pl an de ceL ouvrage (3). 

---------~- ~--~-~ 
( l ) La Gazolte des ll'ibunaux , 2 8 j uiil& 1 838. 
('.1 ) No le de M. Jugaul l , prés ident actu el de la Socié té. 

(3 ) A la Ün de 1902 , la Soc iété comp tail 10·, m embres, do11l 77 parlic ipanls , i3 p en-

s ionnaires ( reccvan l. cl, a, ,111 , 75 r,·ancs ), e lc. Son 1<:111n11aire" ne don ne pas la jll'Of'cs-
sion des soc ié tail'cs. A lo. ni ùme da te , l'arnir sooial é la il de 8 1,899 l'r. fi 6. 
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Société de secours mutuels dite de la "Sincère intelligence", com-

posée d'ouvriers menuiE,iers en tous genres. - Le 1er 1nars 18Ao, des 

ouvriers menuisiers, appartenant aux diverses spécialités qu'on range 

sous cette dénomination, constituèrent une Socié1é cle secours mutuels dite 

de la Sincère intelligence; elle décida en 18Li2 d'admettre d'autres ou-

vriers, ce qui acheva cle lui enlever tout caractère d'association profes-

sionnelle. 

Coalition de 1840. - L'agitation qm, en 1 8Lio, se produisit dans la 

classe ouvrière, surtout à Paris, se manifesta chez les menuisiers : pendanl 

plusieurs mois ils forent dans un état permanent cl e coalition. Au 

mois de juin, ils tinrent en grand nombre une réunion à la barrière du 

Maine, et furent dispersés par la garde municipale et la police. Cette 

réunion, comme celles qui la sui virent, avait pour but rrincipal l'adop-

tion de mesures propres à amener la suppression du marchandage : 

Le prix de la journée d'un ouvrier de marchandeur était de 2 francs ù 

2 fr. 5o; il y en avait, mais c'était une très rare exception, à 3 francs; et beau-

coup de jeunes gens de 16 à 17 ans ne gagnaient que 1 franc à 1 fr. 5o .... 

La suppression du marchandage empêcherait MM. les entrepreneurs de se jeter, 

tête baissée, dans de folles entreprises, et calmerait un peu cette fièvre d'ad-

judications qui les ruine par trop souvent et cause la misère des ouvriers ( 1 ). 

Le Û> août, des réunions, auxquelles prirent part plusieurs centaines 

d'ouvriers menuisiers, eurent lieu au clos Saint-Lazare, rue Cadet, etc. ; 

des arrestations furent opérées, quelques-unes après intervention de la 

force armée. Un_e délégation de 8 membres, envoyée au Préfet de police 

pour lui exposer les revendications de la corporation, fot provisoirement 

retenue à la préfecture. A ce moment l'interruption des travaux de 

menuiserie était presque générale. 

Les réunions et manifestations dans la rue continuèrent pendant les 

jours suivants; les menuisiers ne voulaient reprendre le travail qu'après. 

avoir obtenu satisfaction; ils adressèrent même au Ministre des travaux 

publics une pétition pour réclamer l'abolition du marchandage, la fixa-

tion de la journée de travail à douze heures, et le payement à part des 

heures supplémentaires. 

(1) Lettre d'un ouvrier publiée par le Nat.ional du 11 srptemhre 18!10. 
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JI 11c parait pas que ce mouvement ait abouti à aucun résultat. En 
revanche, de nombreux ouvriers furent poursuivis pour fait de coalition: 
ainsi, d'après la Gazette des tribunaux, 2 1 menuisiers, rien qu'au mois 
d'août, comparurent devant le Tribunal correctionnel; l'un fut condamné 
à deux ans d'emprisonnement et deux ans de surveillance, 2 à trois 
mois, 1 à un mois, et les autres ( sauf 2 qui furent acquittés) à des 
peines variant entre trois et cinq jours d'emprisonnement. En septembre 
et octobre, -1 o autres ouvriers furent encore condamnés à des peines 
variant entre un mois et deux ans d'emprisonnement. 

Le 1er octobre 1843 furent constitués les deux premiers bureaux établis 
à Paris de la Société de · l'Union des travailleurs du Tour-de-France. 
L'un de ces bureaux était celui des menuisiers; en 1854, il comptait 
2 5 membres, menuisiers ou ébénistes; au 3 1 décembre 1 go 1 ( date cl u 
dernier annuaire publié), ce nombre était de 138, plus 1 membre 
honoraire; le capital social était de 377 fr. g5. 

La grève des charpentiers, ei1 1845, eu l pour conséquence indirecte 
une interruption partielle du travail parmi les ouvriers menuisiers en 
bàtiment; mais le mouvement s'éteignit assrz rapidement et n'apporta 
aux menuisiers aucune amélioration clans leur situation. 

En 1848, à la suite du décret du 2 mars, les menuisiers à façon 
réclamèrent, pour leurs ouvriers comme pour eux-m~mes, l' unification à 
dix heures de la journée de travail, qui était de onze heures à l'atelier. Après 
quelques résistances individuelles, les patrons accédèrent à cette de-
mande. Toutefois , le décret du g septembre ayant rendu possible la 
journée de plus de dix heures dans les établissements industrieJs de Paris, 
la journée de travail des ouvriers menuisiers fut prolongée; il s'ensuivit 
une grève que signale la Gaz~tte des tribunaux du 11 octobre, mais dont 
elle n'indique pas le résultat. 

Association fraternelle et démocratique des ouvriers menu1s1ers 

de la ville de Paris. - Le 24 mars 1848 , des ouvriers menuisiers fon-
dèrent, sous le nom d'Associationfraternelle et démocratique des ouvriers 
menuisiers de la ville cle Paris, une société dont le but est ainsi indiqué 
par les statuts : 

AH'r. L "·. - Les ouvriers menuisiers de ln ville de Paris, ayant reconnu fo 

7 
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néces ,ilé de se réunir etY un seul w rps pour s'éclairer et s'instruire snr leu rs 

d1·oif.s politique~ el sociaux, discuter et accélérer l'organisation du travail, 

rniller à leurs intérêts matériels et moraux; 

Ont résolu, en conséquence,. de fonder une nste association dont Je but est: 

i O de soutenir le GouYern ement répub !icain populaire et démocratique et de 

rendre impossible une contre-révolution ; 2° d'abolir le marchandage par ex-

ploitation, par associalion et indiYiduellement; 3° de rechercher tous les 

mo -en à employer pom qu'à Lnenir le sort de fourrier et celui de -a famille 

!'le soit plus compromis par le caprice d'un maître . ... . 

_.\.RT . 12. - Tout a-socié qui sera conrnincu de marcbaodaae sera chassé de 

L\.ssociation et mi ii r ordre du jour . 

. "i RT . 13. - L '_lssociation étant fraternelle . il est du dernir de sec membres 

de se procurer du trarnil entre eu, . 

La cotisatÎ.oD était de o fr. 2 5 par mms. L'Association devait ètre di -

vi ée en section par arrondis"emeol. 

Ces statuts sonl la seule mention qu'on en trouve . Mais il est permis 

de supposn qu'ellr sr transforma au cours Je l'année 184.8, car plusicw-s 

des dispos iti.ons de son règlement se retrouvent dans ce lui de la ,;ociété 

dont nous allons maintena Dt parier. 

éorporatio n de s ou vriers n1.enuisiers en secours mutu els d es douze 

arrondissements de Paris {jusqu'aux murs des fortifü;mtions) , pu is 

C-orporation en secours m utuels de.a m -enuisiers du dépa rte nient de 

1a Seine, e nfo1 Sociét é de :secou.1•s .ru.1!1.tuel.s d~s menuisiers en bâti-

ment du dépa;rtement de la Sei.ne.. - Conititnée en i/348, la. Cmpo-

ratÎKJ1t des <f'l/'LV'f'irers m e1w,iiiers en serxm.rs ntutae.ls des douze an ;o,uJ,issem.e11,ts 

de Paris (jus cru' wax murs iles for1ifu:ati-01u ) €tai t rég-i.e par <li;,. statuts 

dont voiei les disposition.s es5enti,eHes : 

Préambule. - 1 ° Les ouv riers m enuisiers, ayant reconn u l:i nécessi té de se 

réunir en un seul co rps pour s'éclairer et s'instruire sur l eurs droils el. devoirs, 

di&eute.r , accélérer légalement l'aniéJim.:aJion de leu.r <OOl'pDratio.o; 

2 ° Ont •résolu , en eonséquenœ, de former une .soci.été .dont le lmt est de 

secourir ses memhœ.s dans les maladies, Jes iu.fJsmités, la vieiUesse et I.e chô-

mage; 
3° La corporal.ion pourra se diYiser eu deux calégories, l'une cle secours 

muluels, l'autre se joindra à la premi ère comme allîliéc i, la corporation. 

Am:. 2. - Le candiclal <lern1 être pt·éi;enté p r deux. soc;iétaires c1ai a.ffirme-
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ront que le G::rnclidat n'csL enrolé d"ns aucun corps d'armée ni employé de la 
douane , et qu'il° exerce ln profession de menu isier. 

La Corporation devait compren dre ciu([ sections . Le droit d'entrée 
l'ariait, suiYa1Ù l'àge du candidat, entre 1 o el 3 o f'rancs; de même, kt 
cotisation mensuelle était au m inimum de 2 francs et au maximum de 
3 franc . Les tatuts prérnyaient l'allocatiou de ecour de maladie 
( 2 francs pendant un trimestre . 1 fr. 2 5 pendant un autre, etG.), l'or-
o-auisation d'un erYice de pen ions, la création de cours profe sion ne]s, 
le fonctinnnemcnl d'un bureau d"erubauchao-e, enfin l'allocation d' un 
. ccour de L fr. 5o par jour à tout adhfrent en chômage depuis plus de 
ei ze j ours. 

Au commencement de 1862, la Corporation reYisa e statut : elle · 
in criYit l'exteo ion de son action au delà des forti.GcatioDs, et, en 
conséquence, <-ha 1io-ea on titre en celui de Corporation en secours mutuels 
des menuisiers pour le département clc la Seine . Si nomb1·cu . . que fussenL 
lr-s services prévus par les staluts de 1848, ceux clr t852, cependant, 
en prévirent un nouveau : 

AL,T. 5, - ... La Société pourra avoir u_n atelier, entreprendre et construi re , 
comme l'un des moyens qu'elle pourra employer po11 r venir en aide à sœ 
membres sans travail et à ceux que l'âge ou les infirmités mettraient hors d 'étaL 
de t ravailler chez Jes patrons. 

Mais, eo même temps , certai ns articles des statuts de 1852 laissaient 
vo ir que les services anciens n'avnicDt pas tous fonctionné; tel l'ar-
ti cle 147, r cl.itif'aux secours de chôm,Jge: 

Awr. 147. - Seize mois après l'installa Lion . du bureau d'embauchage 
(1'"' mai 1853), le sociétaire sans travail, faisanL parlie de la Société depuis 
deux ans, recevra une indemnité de o fr . 25 par j our, à partir du dix-huitième 
jour de so n inscription ;ur ln lisle d'embauchage. Jusqu'à ce que la caisse per-
mette d'augmenter cet.te indem niLé, il ne pourra recevoir que pendant six jours, 
et ne pourra recevoir de nouveau secours qu'après une année entièrement ré-
volue. 

Quoi qu'il en soiL, la Société subit, en ocLobre 185 7, une transforma-
lion importante : elle devin t une société <le sccn un; mutue ls ordinain1 , se 
proposanL sc L1l eme111 des courir Ja malaclie, l'inGm1ilé cl la vieill esse. La 

ï . 
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cotisation fut lix.ée à 2 fr . 25, plus mie imposition spéciale pour l'indem-

nité de décès. 
Au 1•' janvier 1858, la Société comptai t 260 adhérents , répartis en 

quatre sections, et son avoir s'élevait à la somme de 3,/16 2 fr. 85. Dans 

le cours de l'année, elle prit le nouveau titre de Société de secotirs mutuels 

cles menuisiers en bâtiment cfo département de la Seine . 

Au 1°"janvier 1874, la Société possédait 9,705 fr. 60, et le nombre 

de ses adhérents était de 100. Au cours de l'année, elle avait versé à ses 

pensionnaires la somme de 4 22 fr. 3 o. 

Depuis cette époque, on ne trouve pl us trace de cette Société, qui, a. 

la Pr éfecture de police, est portée comme disparue depuis 1870 (1). 

Associations ouvrières de · production ( 1848-1851). _ - Le mou-

vement coopératif de 1848-49 amena, à notre con naissance, la consti-

tution de trois associations d'ouvriers m enuisiers : 

Association fraternelle et égalitaire des ouvriers menllisiers en bâtiment; 

siège social rue Gessaint, à la Chapelle-Sain 1-Deois; 

Association.fraterne lle clcs 011.vriers menllisiers en bâtiment; siège social 

rue de S<~vres, puis rue de Babylone, 47; 

Société Robert el: Cie, Ouvriers menuis iers en bciti111 ent, fondée le 2 4 jan-

vier 1 84g, avec g membres au début; siège social rue de l'École-de-

Médecine, 1 og. 

Les renseignements_ font défaut sur ces trois sociétés; on ne trouve 

leur trace que dans le iVouveau-Moncle, de Louis Blanc, et dans l'A lma-

nach de la Coopération de 1850. Elles disparurent dans les derniers mois 

de l'année 1851. 

La «Récompense», société des menuisiers en général du départe· 

ment de la Seine. - Le 17 février 18Ag, un docteur en médecine , le 

( 1) Voy • . M.inistère de l'i11té,-iew ·. - Lisle peu· ordre numérique des sociétés clc secow·s 

mutuels cln département cle la Seine e.:cistcmtes an 1"'juillet 1902. - Paris , 1 vol. in-'1 ', 

1902. 
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directeur du Comptoir des inventeurs, un conducteur de travaux de 
menuiserie et un employé fondèrent sous le ti~re de la «Récompense)), 
société des menuisiers en général du département de la Seine, institution 
philanthropique, une association dont ils formulèrent le but dans les 
lignes suivantes, qui servaient de préambule aux statuts : 

Comme il est impossible de former une administration sans le concours de 
personnes vraiment dévouées, qui se charg·eraient provisoirement de l' organi-
ser et de faire en un mot les démarches nécessaires pour l'établir sur des bases 
posées par des .statuts, ies quatre fondateurs ont arrêté les statuts dont la teneur 
suit: 

But de la Société. - 1 ° Assurer aux sociétaires dans leur vieillesse une pen-
sion viagère réversible en partie sur leurs femmes, ou l'admission des céliba-
taires dans un hôtel d'invalides , construit à cet effet, par l'aide de cotisations 
volontaires, des dons des patrons et des hommes vraiment philanthropes; 

2° Assurer les mêmes avantages à tout sociétaire mis liors d'état de travailler 
par un accident indépendant de sa volonté; 

3° Distribuer des secours aux sociétaires en cas de maladie ou de chômage 
prolongé, aux femmes et aux enfants de ceux qui mourraient avant d'avoir 
acquis des droits à la retraite; 

4° É1ablir un vaste bureau de renseignements qui se mettra en ·correspon-
dance avec les principales villes pour l'emploi des ouvriers inoccupés; 

5° Créer un atelier d'apprentissage annexé à l'hôtel des invalides. 

Les mots suivants servaient d'épigraphe à ce programme: • A la gloire 
de Dieu et sous la protection des lois"· 

La «Récompense)) fut autorisée le 1 cr mars 1849; ses fondateurs se ré-
servèrent les fonctions d'économe, de médecin en chef, de directeur des 
bâtiments et de secrétaire général. Celles de directeur général furent 
offertes au colonel Varlet, qui les accepta. 

Les fondateurs espéraient que, par un système de cotisation appliqué 
aux 33,ooo ouvriers menuisiers du département de la Seine, formant 
la moitié du total de la corporation, dont ils escomptaient !:adhésion, 
ils arriveraient, en cinq ans, à réunir un capital de 5,4 1 o,5oo francs ( 1 ). 

Ces espérances ne durent se réaliser à aucun degré, car malgré la 
propagande faite, la Société n'a laissé d'autre trace que le projet que 
nous venons d'analyser. 

( 1) La Récompense, Société des me11mswrs en générai du département de la Seine. -
Paris, hroch. gr. in-8°, 51 p., 18/i 9. 
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Assosiation des ouvriers menuisiers en bâtiment. - Si faibles q ue 

paraissent ( en l"état de nos renseign ements ) avoir été les résu l Lats des 

tentatives d'associa tions éle production de menuisiers sons la deuxième 

République , ridée de celle forme cl'organisalion n'avaiL cependant pas 

co mpi èlernent disparu du la coL'pora Liou. En effe t, en 1858, c'es t-à-dire 

cinq ans environ avant la repri se gé nérale du mo uvem enL coopéraLif, 

un e " lssoéialion des ouvriers mc,wisiers en bd liment fu t fondée, et son siègr 

socia1 fi xé aven ue de Plaisa nce, 5 (actuell emrnt rue lie Téhéran ). 

Quand E ugène Vérn n publia , en 1865 , ses Associai.ions onvrières , il y 

in séra un Lab leau des socic''. Lés parisiennes alors ex: islan les, tablrau 

que lui aYail commu niqu ' le ca issier de la Société cl u crédit au travail. 

Dans ce tabl eau I établi en 186!1, nous trouvon s sur l'Association des 

m enuisiers les réb eignem.ents sui vants : fondée par 1.5 ouvriers, ell e 

n'avait plus que 5 n~sociés , mais le nombre des aux ili aires employés était 

pn s9r1 clë "j lt t 2 (1). Le ·npital ét:1 il de 18,000 frti ncs ; l'appor t social 

avait ' t<: (- levé de - oo à i ,ooo fran t . Le cbiITi·c d'a ffo ircs de l'ann ée 

18 63 avait éL1: de 120,000 francs. Les hcnéfices éLaien l réparLi au 

mar"c le fran c. Le tra va il se fa isJ it lt la _j ourn ée , au prix cl e 5 francs. En 
cas cl e maladi e, les soci<: laires recevaient 2 francs par jour. 

La .Sociclé , qui n'avaiL plus q ue 3 m embres, f'11t m ise en li qu idatio11 

clans l'éLé de l'ann ée 18Ciâ; la SociéLé du cr édit au trava il ne put parve-

nir à Jasauver (2 ). 

Dans l'ann ée qui suivit la con stituti on de J'a ssotiatio.11 de production 

dbnt nous venôri s cl é parler', c'es t-à-di1·e en i 85 g, 1.10 tal'jJ' fo l établi par 

les mfirchancl eu1·s pour remplacer le tarl.f Colit1, de 1838, qu i ,Haît lou-

jdltrs e11 -vlgtH'llli'; 'lllàÎS l' union n'ayar 1L pu se foii:c c11Lre les inlé1·cssi:s 

sur les moyen s propres à en assurer l'appli ca li.011 , l'anci en brif ne r c<.;ut 

alicune modification . 
.E 11 18G.2, les menuisiers it faço n forent rcpl'ésc ntés par 3 délégués :t 

l'ExpôsiLion universel le de Lo 11 clrcs . 
· JL1 sque-là, c'é Laicnt les 111 arcl1::i nd eL1rs ou fa~o 11 niers qui avaient 

dirig·é le 111<1uverhènl cc1tpon1Lif. Mais, au 111 ois de mars 18G!i, les ou -

(1) Dans sa brocl ,urc , les !lssocialior,s , consrl11urncr cltt 1irogr1\.,, 'Jlli fol p11 hli ée en 

i 863, Belu ze incli tJUC qu e la Sociilcl oret1pail alors 5o am ili aiJ'C•s; d'apri•s lui , ell e 

aurait éh• l'ond é• par 5 oltvricri S<' nknw nl, 

(2) L' lssori,,tion. mars 18Q5 . 
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vriers menuisiers proprement d its constiLuèren t une corn mission en 
vue des élections au Consei l cle prud'hommes q ni clevaien L avoir lieu 
l'année suivante (1). Bientôt, cetl e Commission, purement ouvrière, 
fut en outre chargée cl'obten ir 1a revision cles prix de la sér ie pour 186 5, 
et de faire porler le prix de la journée cle 4. rr. 5o à 5 francs. 

Le 12 octobre 1·86L1, la Com mission adl'essa :1t 1 Pn\fct de la Sei ne la 
pétition suivante (2) : 

Monsieur le Préfet, 

Vous dont la mission est d'ctablir clans rn l.re déparlemr nl l'éqLlihbre des 
prix de production eL de consommation, de ,- iller au, besoins de chacun et 
de fa ire, par chacun, respecler les droit~ de tous; 

Nous, soussi0nés , ouvri ers menuisiers en hàlimenl., avo ns l'honneur de po r-
ter à votre connaissance que, dans i'élal acluel, vu la cherté des alim ents , des 
vêtements et notamment cl.es locaux, nous sommes dans la nécessité absolue 
de réclamer une augmen1.alion à notre alaire quotidien; que ce n'est pas ln 
un vain désir, mais un besoin impérieux .. . .. . 

Il est cl.one de Loule necessité, pour la grand ur de notre arL, q1;1e même 
nous ne pouvons cultiver, pour les besoins de nolre vie el ce1L, de notre famille, 
d'accorder à notre demande une rétribution de 5 francs pour la plus faible 
journée d\111 travail de rlix heures. 

Nous n'aimons pas les grèves, car nous respectons les droits de ch~cun ; 
nous savons qae notre corporalion est une première en industrie, e l que ses 
grèves afili geraienL trop cl'outres corporations en ies frappant d'un chô rnage 
forcé. Comme no11s respecLons les droits de nos concitoyens et des corporations 
sœurs de la nôtre, nous vou drions qu 'on respectât les nôlres, et crue l'équilibre 
des salaires, des clroi.Ls e l: des devoirs s'établît. 

C'est clo11c ,\ vous, Mu 11 sieur Je Prefo L, que cel le l.iu.:h c revient, c'est ,', vous 
J'~rracher d'hoonêles lrnvaillemsau go ull'rcqui les dévore: la mis ' re ... 

Le 1 2 novembre, Jes 1 L, 111 emhres composan L la Commission adres-
si.:rent à leurs camarades une circu laire pour les engager à r éclamerleur 
in scriplion comme élee leurs pour les élections prucl'h.oma lr.s. « La Com-
mission, qui co n 11aîL toute la coi"poratiou, vous présen Lera, lors des 
élection s , les 2 ca11clicl.als qu i ofli:iront le p l11 s cl'apLitude !t n 'rnplir cetle · 
foncLion » (3) . 

(1) Le Si,,cle , g juin ,865. 
( 2) L'Opir1io11 11lllÏ011(Ûe , , :3 ocloiJrc , 8G/1. 
(3) luid. , 1::; novembre J 86/i. 
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La pétition adressée au Préfet de la Sein e r esta sans réponse, et la 

j ourn ée demeura Gxée au même taux . Les élections prud'homales 

eurent lieu en juin 1865 , et la Cornmi ssi~n des ouvriers en bàtimenL 

fuL dissoute aussitôt après; elJ e avait foncti onné pendanL quime mo is (1). 

Société de crédit mutuel des ouvriers menuisier s en bâtiment. --

Comprena nt les aspiratio ns de la profession, l'ex-présiden t de la Com-

mission commença une propagande auprès "des hommes sérieux et 

dévoués de n'importe quelle spécialité, commis, marchandeur , compa-

gnon de journée ou compagnon marchandeur" pour s'unir à lui et 

fonder dans la menuiserie eu bâtiment un e société de crédit mutuel , 

"base du bien-êtr e des classes ouvrièr es» . Au mois d 'août 1865, l'associa-

tion fon ctionnait sous le titre de Société de crédit nwtu.el des ouvriers 

menuisiers en bâtiment (?.) . Composée surtoût de façonniers , ell e ne tarda 

pas à disparaître; mais l'idée d'u n groupement de façon ni ers rut reprise 

en 1867. 

«Union fraternelle", société civile d'épargne et de crédit mutuel 

des ouvriers menuisiers en bâtiment . - En n1êm e trJ11ps que les fa-

çonniers, des ouvriers meou isiers proprement dits organ isèr ent (10 sep-

tembre 186 5 ) sous le titre cl' Union fratern elle , société civile d' épargne el 

de crédit mutuel des ouvriers menuisiers en bâtiment, un groupement véri-

tablement ouvrier, car, à Ja différence de la société précédente , il n'ad-

m ettait pas les tâch erons parmi ses membres. A la fin cl u mois de mai 

18 66 , le nombre des membres del' -nioo s'él evait à 2 28 (3). Le g sep-

tembre 1866 une ré:union a.dopta des statuts dont voici qu elques 

extraits: 

APrr: 3 . - Le but de h Société est de cons titue r un "apit· 1 qui permtlte 

d'assurer, dès à présent, a chacun de ses membres <les moyens de crédit. 

AP,T. !J. - Jl ne peut , sous àucun p rétexte, ê tre i,Jmis de memb res hono-

raires. 
Awr . 5. - Quand un ou plusieurs groupes auront. alte in t .la somme qu'ils 

( , ) Le Siècle, 2 g juin 186 5. 

(2) Ibid., 29 juin , 7 aoùl 1865. 
(:1 ) L'Opùiior, natio11afo , :1 , mJ i , 866. 

" 
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jugeront suffi sante pour se former en socicté coopérative de produclion, ils 
préviendronl le conseil au moins un mois à l'avance pour le retrait des fonds, 
et ils laisseront à la Société d'épargne un dixième de leurs rersemenls afin de 
re:,ter membres de cette Société. 

ART. 7. - Tout sociélaire verse chaque mois unr cotisation de 2 francs au 
minimum. 

ART. 21. - Pour obtenir un prêt, le sociétaire doit a voir versé à la Société 
ln somme de 5o fr:mcs. Tl ne sera prêté que la moitié de la somme versée e1" 

conlre garan tie. 

Dans une assen ,hl ée t enu e le g juin 1867, il fut décidé que l'Union 

fraternell e enverr ait 2 délégués à l'Expositiou universelle , en dehors du 

patro nage de la Commission d'encouragement, "afin de se r enseigner 

au près des délég ués ~trangers sur la situation mat érielle e t morale du 

pays , échanger des idées et visiter avec ces m êmes ouvriers les travaux 
cle menuiserie exposés avec l'aide de la Socié té internationale». 

Ces délégu és forent choisis le 2 3 juin ; le m ême j our fut nommée une 

commission chargée de discuter avec la Chambre syndicale des en lrepre-

neurs les moyens de r égler les dif'férends en tre patrons et ouvriers ( t). 
Au 1 °'j anvier 1868, l'« Union frate rn ell e» poss ' dai l 3,667 francs , dont 

3,300 fr . 95 placés à la Société de crédit au travail Bcluze et C;". Ma is , 

le 6 août suivan t, un groupe de 3o membres désireu x de fond er un e 

association cle produ ction, rrtirèr ent de l'Union 1,800 fraocs qu'il s l ui 

avaient vcrsrs. E lle possédait encore 1,067 fr. go à la Socjét é du cr édit 

au tra11ai l quaocl, en 1868 , survint la fa ill iLc de cet 6tablisscm ent ; Ja 
cl ispuition de J' nion s'<~os11iviL. E ll e avait eu son siôge rue SaioL-Ger-
1nain-l'A uxcrrois, /i5. 

Société des ouvrle-ra menuieiera à façon . - Lo tcnt· 1i vc /;;i f1; fi ons 
r(;,,uftot p;;r li::i; marchandeurs en , 8:-i9 ou.r runpl~cer Jr; tarif' de 

1838 fu t renouvell;e en 186 7. Le g .mars, une pétition .revê tu(; dr: 
?.75 sig natures fut adressée au Préfet de la Sein e, pour lui exposer la 

situati on et 11:s besoins des ouvr iers 11 façon, et lui dem an der de " m cllre 

a J'étncfo II o proj e t de tarir nou vca u, réel ig,\ pa r la Co m rnj ss ion cl e 

vérifi cation d e fa vil le cl e Paris, cl ,·cvisl; pilr e lle annncll c mc nt suivant 

(,.) L'011i11inn 11alio11alt , ~, jui n 1867. 



- 106 -

le mode établi pour 1a série des pri;;: des entrepreneurs de l'adminis-

tration» . Cette demande cle r evision était ha, ée rnr les rnolifa sui-

vants (1): 

Le tarif en. vigueur date de l'année 1838; il est donc vieux de vingt-neuf 

ans; pendant ces vingt-neuf ans, les vivres, loyers, toutes les choses usuelles 

de la vie et les besoins mêmes ont augmenté de moitié. L'architeclmc a com-

pletement clrnngé le genre de la menuiserie, elle en a compliqué la fa son , et 

cette complication , loin d'avoir augmenté sa valeur, en diminue, au contraire, 

la rétribution, en laissant sans chnngemept ni an notation les expressions qui 

constituent un tarif. 
Par compata ison, le pt"Îx de la jonrnée, à l'éporplC où a paru ce tarif ~-tÛL 

de 3 francs pour le maximum , il est nujomd'hui de 5 francs pour le mioimuro. 

La vérification, à force d 'équivoquer depuis vingt-neuf années, en a mis :\ 

jour toutes les faiblesses, et les faiblesses et les équivoques de ce tarif so nt 

extraordinairement nombreuses. 

Le Préfet de la Seine n'ayant fait aucune r éponse à la p(\tition, quel-

ques menuisiers à façon constitu èr ent une commission de 16 membres 

qui adopta la motion suivan te : 

Considérant que les ouvriers menuisiers à fason sont Lous d'accord pour 

déclt1rer l'insuffisance totale du tarif Colin; ..... qu'il. appartient aux ouvriers 

cl' élaborer les tarifs de leurs travaux, qu'il est nécessaire que celte loi précieuse 

du travail soit discutée et votée par une réunion d'hommes compétents, et qu'i l 

est devenu presrrue impossible qu'une personnalité quelconque, quelque habile 

qu'elle soit, puisse produire un tnrif immuable et parfait au point d'éviter les 

contestations; ..... 
Considérant que les réclama lions de pri x: de viennent. presque mensuelles, 

et qu'il faut éviter que les relations en Ire les ouvrie rs et les patrons soient s3ns 

cesse troublées par l'ambiguïlé des articles du fariï; . . ... 

Considérant que les ouvriers à fason ne possèdent pas de chambre syndicale 

ni aucun jury compétent auquel ils puissent a voit· recours dans leurs contes-

tntions ; .. ... 
Considérant enfin que pour créer une force assez imposante pour juger et 

décider efficacement loutes les questions de fravail, il faut que les menmsters 

à fason participent à ces décisions d'un commun accord .. ... 

Par ces motifo, propose : 
1 ° Une société sera formée par tous les menuisiers dans le but de résoudre 

( 1) Société cles ouvn ers ,ne11nisiers à .Jclçon., Complc rendu. des w sein&lécs yé11 émles d11 

.9,8 avril rl cfo 11 rw,ît 1.867; stnlnts et règlement. Brocl ,. de Li o p., Paris, s. cl. 
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pat' l'élude et la discussion fai tes au grnnd jour de la publicité toutes les yllcs-
tions cle tariî e t cl'o1;gaoisalion ou Hière Louchant les rapport entre les ouvriers 
et les pa trons; 

2 ' Cette associa1 ion pcrpétnelle . .... inviterait les rrntrons et les métreurs 
ii venir siéger auprès de la commission qui régira celle société, pour discuter 
avec elle les questions de tarif et celles touchant à leurs intérêts; 

3' Ce lte société voulan t arriver graduellemen t it la per îec tion de ces tarifs , 
reviserait et corrigerait chaque an née le texte et les pri x. de menuiserie ii façon; 
comme il es t îait· pour la série de prix de la ville de Paris à l'usage des entre-
preneurs; 

A' Les sous-détails dt Je rapport de la commission de cette société sUJ: les 
ârticles de tari Cs nouveaux ou rectifiés seraient envoyés après la décision gém\-
rnle ii ln commission de vérificotion de la Vill e pou r y être appt·éciés par elle et 
notés à la , érie de la Ville; 

5' Ln commission qui régira la socielé et élaborera les tarifs, étant néces· 
s::rirement compétente sur ces questions, apprécierait les réclamations de prix: 
des wciétnires, les fe ra i l prévaloi t' clàns les lim1t.es de la jus1ice, de plns jugerait 
ii l'amiable les différends qui lui seraient soumis. 

Ces résolutions furent présentées le 28 avril 18 67 i1 une assemblée 
générale réunie par les soins de !11 commission et tt laquelle assistaient 
« plus de Lioo menuisiers, représentant la majorité des ouvriers à façon"• 
Le président de la commission fit un exposé de la situation, au cours 
duquel il critiqua « l'inégalité flagrante des remises accordées sur le 
tarif Colin n : 

Tel atelier resoit 5 p. 1 oo en plus , tel aut re 8 ou 1 o p. 1 oo, et tel autre 
encore donnera Sllr un seul article 20 p. 1 oo el, sm l'al'ticle qui suit, 5 p, 1 oo 
seulement, ou bien encore celui,ci paye un même travail double , et celui-là 
simple. · 

L'assembléé déclara éonstHuée la Société des ouvrie,·s lltènuzsiers èt 
façon, vota les statuts préparés par la commission, et 300 enviton des 
assistants donn crent immédiatement leur adhésion. La Socié té établit son 
siège rue de Babylone, 5o, au domicile de son président , m étl'e 
vérificateur. 

Ce fut seulement le 11 mai 1867 que la commission chargée d'éla h : 
un projet de tarif destiné à remplacer le tarif de 1838 présenta à 
une assemblée générnle des membres de 1 a Socié té ( forte a lots de 
370 adhérents) le résultat de ses trav ilux, qui fut appronvé /1 l'unanimité. 
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A la suite de ce vote, le président exposa en détail la procédure qui allait 

être suivie pour faire accepter ce projet de tarif par les entrepreneurs : 

demande d'entrevue envoyée à la Chambre syndicale patronale, discussion 

par un comité patronal et un comité ouvrier de 16 membres chacun , 

r éunis et « placés vis-à-vis l'un de l'autre» , etc. 

Chaque année - · chose précieuse - notre tarif sera revisé et corrigé cl' apres 

les différends survenus entre l'ouvrier et son patron. Aucun article nouveau ne 

paraîtra sans qu'il ait été dressé au préalable un rapport et des sous-détails qui 

resteront aux archives . . ... 
( Ces dispositions) sont dictées par le désir bien arrèté de supprimer tous les 

motifs de dissidence entre les patrons et les ouvrÎers et d'arriver graduellement 

à la perfection de nos tarifs ..... 
La Chambre syndicale (patronale) nous a toujours été favorable, et c'est sur 

son insistance que nous avons hâté nos ·~ravaux. 

L'assemblée générale décida enfin que les offres et les demandes de 

travail seraient reçues, dans l'intérêt des sociétaires, aux trois adresses 

suivantes : Grande-rue de Montreuil, 76, rue Puget, 3, et rue de Baby-

lone, 5o. 
A !'Exposition universelle de 186 7, les menuisiers à façon eurent 6 dé-

légués, qui, dans leur rapport, se cléclariTent opppsés au travail à la 

journée et partisans du travail aux pièces, ainsi que des associations de 

production et des sociétés coopératives de consommation. 

Le 13 octobre, quelques modifications furent apportées aux statuts; 

voici les principales : 

ART. 2. - La Société a pour but: 1 ° la création de nouveaux tarifs à façon 

et pose de tous les genres de la menuiserie; 2 ° l'élaboration constante et 

raisonnée de ces tarifs, revus et corrigés annuellement; 3° l'étude de toutes les 

questions tendant à s'aider mutuellement dans l'organisation des travaux, dans 

l'approfondissement de l'art de la menuiserie et dans .les rapports amiables 

entre les sociétaires et les patrons. 
(ART. 3 et L1. - Commission de 27 membres nommée pour trois ans, re-

nouvelable chaque année par tiers. Le président est nommé pour trois ans.) 

ART. 5. - La commission sera composée comme il suit: 1 ° les membres du 

bureau : .. . .. ; 2° le conseil d'élaboration, de 1 6 membres actifs. 
ART. 6. - Cette commission de 27 membres pourra s'adjoindre 5 vérifi-

cateurs-métreurs ( spéciaux: en menuiserie), soit à titre de sociétaires, soit par 

un traitement annuel. Ils feront partie de la commission et seront élus par elle 

seulement pour la durée de trois années consécutives .. . .. 
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ART. 9. - ... Afin de prouver que notre but est une entente cordiale entre 

les patrons et les sociétaires, . . . . . les entrepreneurs seront invités à venir 
siéger ou à se faire représenter auprès de la commission, pom y discuter les 
queslions de tarif ou celles touchant à leurs intérêts. Ces membres formeront 
un conseil qui prendra le titre de Conseil des entrepreneurs, lequel pourra 
s'organiser selon ses désirs et ne relèvera que de lui-même. Tous les membres 
de ce conseil auront voix déliLérative sur les questions de tarif. •. : .. Le Con-
seil des entrepreneurs ne sera jamais composé de plus de 16 membres, nombre 
égal à celui du conseil d'élaboration. 

ART. 1 O. - La commission pourra créer des membres honoraires, soit dans 
les conseillers prud'hommes, soit dans les vérificateurs-métreurs, soit dans les 
entrepreneurs; ou enfin toute personne qui pourra l'aider de son expérience 
clans la tâche immense qui lui est imposée. Ces membres honoraires auraient 
voix consultative. 

ART. 12. - Les tarifs établis par la commission .. . . . paraîtront chaque 
année, du 5 au 10 janvier, et seront en vigueur du 1" janvier au 31 décembre 
de l'année portée au titre ..... 

ART. ll1. - La commission se chargera d'aider et de protéger les sociétaires 
dans leurs réclamations de prix, quand elles seront fondées, et lorsque la 
valeur desdiles excédera 3o francs en un ou plusieurs mémoires. Un dixième 
du montant des réclamations acquises devra être versé par .le bénéficiaire à la 
caisse de la Société. La commission sera seule jug·e s'il y a lieu ou non de pour-
suivre l~s réclamations présentées. 

( ART. 32 et 33. - Droit d'admission, 2 francs; cotisation, 1 fran.c pnr 
mois.) 

ART. 49. - Le fonds social pourra être employé dans l'avenir : 1 ° à former 
des clP.sses pour le dessin spécialement appliqué à la menuiserie, /1 l'usage des 
apprentis ou des sociétaires; 2° à tout but philanthropique tendant à aider à 
l'avancement du métier et à l'amélioration morale ou physique de tous ies 
sociétaires. 

ART. 51. - La Société s'in terdit formellement toute discussion sur les 
questions étrangères à son but. 

ART. 52. - Si les entrepreneurs n 'acceptaient pas les dispositions portées 
aux présents statuts, tous les articles qui les concernent seraient supprimés de 
fait, et la Société restera libre de foire subir auxdits statuts les modifications 
ou transformations qu'elle croira nécessaires à ses vues. 

Les négociations ébauchées par la Société des ouvriers menuisiers à 
façon avec la Chambre syndicale des entrepreneurs traînèrent en lon-
gueur; le projet de tarif établi par la commission ouvrière fut déposé 
devant la Chambre syndicale patronale le iLi octobre 1867, mais les 
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mois passèœnt sans appor ter aucune solution. Les marcha ndeurs oecu-

paient alors les 8/1 o des ouvriers menuisiers ( 1); ils résolurcn l de prendre 

à l'égard des patrons des mesures coercitives, et, au mois de juillet, 

interrompirent les travam. Le 2 3 aotlt 1868, l'assem blée générale des 

membres de la Soci été adopta la r ésolu tioo suivan te, dont des copies 

furent adressées au x. en lrcpreneurs et mises en circulation dans les 

ateliers : 

Attendu que l'obstination des entrepreneurs à repousser sans cesse toute con-

ciliati on n'e st motivée que par l'espérance de nous fatiguer et nous désunir, les 

marchan deurs et conc'luctcurs déclarent continuer avec- une nouvelle énergie à 

suspendre leurs travaux de faço n et s'engagent à nouveau et nominativement à 

n 'a~cepter aucun autre tarif que celui de notre Société . 

L~ çi_rculaire q ui reproduisai t cette résolution se terminait par une 

note où il était dit que la Commission du tarif nHait s'occuper « de la 

form.atiim d'une çommjssion d'entrepœneurs prise en dehors de la 

Chambre syncli.cale et parmi nos adhérents pour effectuer lél. revision du 

tari.f.>1. 
La cessation de travail décidée par la Société prit fin sans avmr eu 

aucun résultat. La Société s'efforça alors de recommencer les pourparlers 

avec la Chambre sy ndicale des entrepreneurs, aprês avoir revjsé le projet 

de tarif. E n annonçant cetl e nouveHe édition ( dite édition de 1869), 
Je président de la Société écrivait le 1 5 jan vier 1 8 6 9 ; 

Nous avons l'espoir que celte nouvelle éclîtion ( si. elle est jugée sans parti 

pris) contribuera à rendre m o:ins fréquentes les contestations de larl r el mettra 

lin à l'immense désarroi qui règne clans les ateliers et qui ne s'arrêiern qu'.en 

p résence d'une base légale, réguliere, reconnue, snr laquelle pomront s'appuyer 

sùremrnt et sciemment les rapports entre patrons et ouvriers: 

L'édition de 186 g ne _parut pas aux entrepreneurs plu s acceptable 

q ne ceUe de 1868 , et elle ne reçu t ,'elle nop p lus, auc_une pppliça-

tion. 
Cette .impuissance de la Société à obtenir aucune m odi fication du 

tarif nu isit à sa forc.e numérique; cl';;iutre part, on s'était aperçu, au dé-

(1) Jeann in et Oslel, Encyclopédie théorique et p rn.lÙfilC des co1111aissonces ci·,,iles ft 

mililaires ( tr(litt! de 111enuis.erie), I, 1 5/i . Pa1,ü, s. cL 
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but de 1869, que son administration intérieure était loin d'être satisfai-
sante : 

La Sociéti payait un comptable et attribu,qit ù ,spn président un traitement 
de 300 foincs par mois , plus 1-1ne §'l'::itiüc,ition annuelle de 1,909 fran cs, 
Ces charges étaient lourdes eL la conduisirent ,ru déficit. De juin 1868 ;:tu 
w jnio 1869, elle e11l /4, 288 francs -5 5 de recette:; contre .,l,278 fr . 4o de 
dépenses. Le 11 février 1869, elle avaiL 1,07 1 fr. !io de dettes. Le président 
il.mma peu après sa démission ( 1 ) . 

L<1 Société fit imprimer l'.,rn11ée suiv~mte L111 nouvea11 tarif, dit tarif 
dl:l i3 70; elle sr, disposait à .en demander l'application Cf!Jélnd les éyfoe-
ments politiqueii vinrent su speJ1dre son fonctionnement. 

D.ans les dernières années du second Empire, les ouvriers m enuisiers 
proprement dits tentèrent de p reJ1clr!:!, en dehors des façonniers , la dé-
fense de leurs intérêts pmfossionnels. Av,int de parl er d!:! ce mouvement, 
nous iLevow; notis arrêter à 1Jne a:;sociation ile prod1ictfori qui füt 
foodée en 1368. 

A ssociatfon dei, ouv1'iers menuisiers en bâttm.er-it dtt qépa:rte-
ment d e 1a -Seine . - Nous avons dit que le 6 août 186§, 3o m en1hres 
de l'Union fraternelle avaient retiré de la caisse sociale ravoir porté au 
corn p\e de chacun cl'eux (2). Ces fondfl, se m-011tant à 1,800 francs, 
servïreut à constituer, le /4 septembre suivant, une société à capital ,va-
riable, appelée : Associat ion cles ouvriers menuisiers en bâtiment du départe-
ment de la Seine ; siège s0cii1l, nw Gay -Lussac, 38. 

Voici les principa les dispositions des statuts : 

ART. 2, - H est formé une société ..... ayant pour objet i'enlreprise et 
l'exécution en commun des travaux de menuiserie en bàtiment et des spécia -
lités s'y rnttnchant. 

AnT. 5. - Le capital social est divisé q1 cent soixante-douze actions de 
Go francs . .. .. Il est fixé provisoirement à la somme de 8,600 francs; . . .. . 

(t) Alm,inad, de la bibliothèq_i1e o.iwriè,:e, armée 1_87 4; article de M. lfo udi net. 
(2) Deux membres de la Sociétb avaien.t déjà repris le montant de leurs vel'sements 

et s'étaient établ is rue Saint-Mam, 2 2 2, sous la rai son sociale Guiilel'met et C'. On 
ne peut vo ir clans celle société une association oi.mrière de IJI'.OclIJ-ctipll., 
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A1rr. 7. -- Pour èl.re sociéi.aii e _ il faul èlre ouvrier menuisier en bâtiment 

ou de toute partie s'y rattachant; faire partie de Ja Sociéte d'épargne et de 

prèt mutuel des menuisiers en bâtiment de Paris; avoir alleinl l'âge de la ma-

jorité et s'engager à donner ~ ses enfants l'instruction élérnenlaire. Les socié-

taires n'ayant pas atteint l'âge de la majorité seront employés comme auxi-

liaires coopérants ; leur versement mensuel et leur part des bénéfices seront 

aJlcciés à une caisse spéciale qui sera à leur disposition à l'époque de leur ma-

jorité. 
Arl'l'. 10. - Le maximum des actions que pourra posséder un associé est fixé 

à dix. 
AR'r. l10 . - Sur les produits, après déduction de toutes les charges, il est 

prélevé annuellement : 1 ° 5o p. 1 oo à répartir entre les actionnaires; 

2° 20 p. 100 à porter à la réserve; 3° 10 p. 100 aux sociétaires travailleurs; 

Li" 20 p . 1 oo à répartir entre les inslilutions de secours et de prévoyance. 

Arl'l'. 42. - Le premier groupe de travailleurs sera élu par l"assemblee des 

sociétaires. Les groupes postérieurs seront désignés au moyen d'un tirage 

au sort. Les nouveaux adherents prendront leur numéro d'ordre à la suite. 

AnT. 43. - Lorsqu'on socidaire non travailleur procurera un travai l 

important, ou lorsqu'un client demandera qu'il prenne part à i' exécution de ses 

travaux, le conseil pourra déroger à la règle ci-dessus, mais , le travail achevé, 

le sociétaire reprendra son numéro d'ordre. 

Les premières années de l'Association furent prospères. Elle or:cupa, 

lorsque les associés n'acceptaient pas de travaiH er à' l'ateli er social, des 

auxiliaires qu'elle payait 8 francs par jour, comme les sociétaires eux· 

mêmes. Vers 1875 (son giège était alors rue du Cardinal-Lernoine, 51 ), 

ell e commença à péricliter. En 1879, la dissolution fut prononcée. A la 

liquidation, le marchand de bois qui la fournissait retint le fonds et le 

.matériel comme payement d~ ses livraisons ; quant aux autres créanciers, 

ils ne purent être désintéressés , et les sociétaires perdirent entièrement le 

montant de leurs actions. 

L '« Initiative", cha1nbre syndicale des ouvriers menuisiers. - Art 

début du mois de mai 1869, les ouvriers menuisiers qui faisaient partie 

du conseil de l'Union gyndicale des ouvriers du M.tim ent (groupement 

formé en l 86 7 et ouvert à toutes les spécial ités ) lancèrent une circulaire ( 1) 

dans laquelle, après avoir rappelé la pétition cl e 18 64 tendant à faire 

(1) L'Opinion ncttionale , g mai 1869 . 
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él évcr le sa lai re de â fr. 5o ~l G francs par jour, ils remarquaient q uc 
le tarif patronal pour 1869 venait de donner satisfaction à cette de-
mande en fixant le prix. de l'heure à. o fr. 5o. 

Nous ne discutons pas présentement, continuaient-ils, s'il est de droit strict 
que les patrons déterminent seuls le taux des salaires de leur, ouvriers. 

Ce que nous constatons et que nous désirons faire connaître, c'est que, mal-
gré la décision prise par eux , imprimée au nouveau tarif et mise en vigueur 
par le Conseil des prud'hommes, un certain nombre de patrons continuent à 
payer leurs ouvriers à l'ancien tarif. .... 

Nous invitons. . . . . les travailleurs qui se trouveraient lésés à poursuivre 
devant le Conseil des prud 'hommes les palrons qui refuseraient, après trois 
jours de travail, de les payer suivant le minimum légalement reconnu. 

Grâce aux efforts des rédacteurs de ce document, une chambre syn-
dicale spéciale aux ouvriers menuisiers fut constituée, le 2 o août 1869, 
sous le nom del'« Initiative n, chambre syndicale cles oiwriers menumers. 
Voici le préambule et les principaux articles des statuts : 

En présence de i' accumulation des capitaux entre les mains de quelques pri-
vilégiés ; 

Considérant que ln part faite au travail par les détenteurs de ces capi-
tau x. es t illusoire .... que la coalition des capitalisles rend nécessaire la coa-
lition des travailleurs, afin qu'ils puissent résister avec succès ù l'absorption 
funeste qui mellace le travail; 

Désirant prendre une part nclive à la lutte économique engagée entre le pro-
lëtariat el le système des monopoles .. . .. ; 

Par ces motifs : Les ouvriers menuisiers en hàtiment du département de la 
Seine dèdarent former une chambre syndicale exclusivement ouvriére aux. con-
di1ions suivantes : 

ART. 4. - La Chambre syndicale ... établira la mutualité de services entre 
ses membres et, aussilôt que faire se pourra, organisera l'échange de produit 
avec les autres professions. 

Elle aidera à la formation d'ateliers coopératifs entre ses sociétaires. En at-
tendant, elle maintiendra le taux du salaire à un niveau qui permette à l' ou-
vrier de vivre en famille. Elle créera des cours pro fessionnels et une biblro-
thèque ..... 

La Chambre n 'entend, en aucune manière, porter atteinte à la liberté de 
ses membres ni enlraver le libre exercice du travail ... . . . 

Ain. 5. - La Chambre interviendra, à l'amiable au1aut que possible, dans les 
conflils q11i s'élèYernie, t entre u11 ou plusieurs de ses membres et leurs patrons; 

8 
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cllc soul.i end1·n sos membres clnns ln rerendica tio n de leurs clrni ts l'Cspcctifs 

professionn els par tous les moyen, légaux. 

Arn·. 10. - ... Les m embres du conseil sont r ééli 0 ·ibles et révocables, ils 

clevl'ont ètrc .\gés de vingt-cinq ans c l exel'ccr b. pl'ofession depui s cinq ans 

au moins. Tous les memb l'es présideront ii 1our de rôle dans :les séances 

du conseil. Chnc1ue nssembloo gé nérale éli rn son pl'ésidenl. 

( A 1rr. 18. - Cotisation , 1 fran c pnr mois.) 

Arr.r. 2(1. - L rs [11 'il sorn pl'ouvé qu 'un sociè l.nil'c es t. p1·ivé do tra rni l parce 

Cjlt'il ('nit p(\rtie de ln Société , il recevrn uno in demnité egnle ,\ la moi Lié de sou 

salaire. 
A1rl'. 27 . ..:_ Ln Chamb re syndicale en tend étnbli r des rela tion · avec Loules 

ios s.ocié tés ouvrières c l leur promctfrn son concours clans tous les cas , it charge 

de réciprocité. 

Dans u ne réunion tcn ue peu de j ours après la conslilulion défi ni Live de 

'• Initiative », plusieurs membres « déclarèrent hautement que leur b uL 

était la fédération universelle des travailleurs» (1 ). 

BienLÔL la Chambre syndi ca le aclh éra à la Chamb re /'éc.lér;i lc des socié-

tPs ouvri ' res de Paris et transfér;.1 so n siège sociaJ / rl t~bli d'a ilol'd rue 

'aio.L-Paul , 16 ) place de la Corderi e 6. Elle organisa de nombrew,es ré-

unions; dans l'une, le 22 mai 1870, elle donna conn..iissance d'un 

r gleme11t des pri x et conditions des heures de travail qu'elle veoail 

d'MaboreF. 
La Cba.mlJre 1, ,11ùi ·ale cfo,1rnrnt ,w cours de!> é, éne111 enh de 1 70- 7 1. 

Ch.ambre s yndi cale des ouvriers menuis iers en h âtime,nt, cle l a 

Seine. - D.ins Je S<;con semCi> lJ'!..! <fo J 8 7 1, Je mc,u ve m e11l C.(JI'jJ<JJ'atif 

reprit parm i les rneHuisici s; mais ce furnnt les foçon nien;, ei norJ le;~ 

ouvriers proprement dils, yui , à celte épü(!UC, s·• rccoHblit uèreni e11 as-

sociation, sous le uom de Chambre syndicale des ollvriers menuisiers en 

bâti111 enl de la Seine . En adoplan L cetle dénomination, les façonuiers 

avaient enlencl u indiquer qu e leur groupement était ouver L aux ouvricn ; 

mais ceux: ci , au com menc ·me11t du moins, ne Linrenl 11 11 c11n compte de 

cette invil::rtio 11 tac·itc. 
A pei.11 e reform ée, J'organisali o11 des 01 1vricrs rn c1111 isicrs lt fa çon s'oc-

cupa de l'élahoralion d'un larif, qui fuL Lerrn-in é le:) rnni 18 7 2; elle en-
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Lama alors des po urparlers avec les enlrepre 11 eurs pour le leur faire 
accepter. 

Après modifi calion des staLu Ls dans les premiers j ours du mois 
d'aoi'.1L 187 2, la Cl1a rnbre syndica le était ain si OL'ga ni sée: le droit d'en-
lrée étail de l fra 11<.:, la cotisati on me nsuel le de o fr. 5o; les fonds so-
ciaux devaient être pri ncipalement employés it nlreLe ni r des classes de 
mé Lra ge et: de dessin et uo e bibliolhèque co nsacrée it la m enuiserie; la 
Cha.mbr sy ndica le éLa il. admin islrée par une commiss ion de 16 mem -
bres ; il 11'y ava il pas de prés ideot permanenL , mais un président de 
séance; 7 de m em bres de la commiss ion étaient chargés de l'étud • 
des différends q ni pourra ien L surgir entre patrons el ouvri ers. Ci Lons, 
pour terminer, l'article I ti des tatuts, ainsi co 11 çu : 

D'ap l'ès les transactions et les bons rapporls établi s entre les deux cham bl'cs 
syndicales, entrepreneurs cl ouvriers, les J eux bureaux ,1ur·onf it statuer, J 'un 
cornm 11 n accord, sous la dirP<: Lion d'un Jdég-11 ~ d<J l'.Ad ,nini :i tr;ificJJJ de la Vi l! ,•, 
su,· l<Js mCJ<lific,tf ions ll'Ji peuvent (:Ire apj!•Jr l<!CS sui' ]r;:, c1ucsli <1n~ <le t:i rii' ; n,;nn -
inrJins, aucun clw ngernenL n ,, sc1·a fo it sa ns en Jon11cr ·onnai~füto c,~ ,1ux 1rlté-
1·e,sc\s, q ui fo s,uiclionneron f, par un v0l<,. 

f:galcrnent <1 u moi s d\wûl 1 872, 1:J Ch:.1rnhre syndicale donm 1;0 11 
adh,\sion au Cercle d,, l' ·nion ouvrière. L'anné,; buivoot.e el!,; ,,ut d1cs 
délégub; aux Expoi;ition;, <le L ycm et de Vi,;nne. 

Les pourp;;irlerB ,;nlr,, l:.i Cmrnhn, 1, nclii.:;Jlc ,;l ks enLreprc;1Je1n·1, 
J 11 sujd du prrJj,;t de tarif' <~L,JbJi fNI' les menui , i<;rs ;J fo,;on ::ilJ<Ju -
tir<.rnl au c<JmrneJJ<;1::mer f de J'JnrJée I ih.3, r;L J~ ,~rmV<:Wlion , uivvnt.rJ fut 
sigrH]e : 

Ain. l ···. La nouvelle séri<l des p1-ix de menuis(lrie, établie depuis le 
5 rnai J 87', par les ouvriers menuisiers à fo'5on esl acceptée par les entre-
preneurs, ù la condition expresse c1ue cette st'• ri e sera reconnue comme 
hase des prix de foumiLures par la commission de n •vision de la sé rie de la Ville: 

A.nT . 2. - Le l.ro ilé 11 ':-n1ra sO 11 effe t. q11' :'t pa rl.i1· du j o t11 · de lu p11b]i ca lion de ln série les pri~ de fo urnitures . 
AnT. 3. - Mny nnanl. ce l.l.e ncce pl.nl.i on , les o,tvri crs :1b:1 11do1111 enl. la pro-priété de leur f.u·iJ . 

Ân'I'. L1. - 1w co ,nmis~ion d,• 1 o rn cnibnis es t ll<Jll1111 (),) pour r 0 vi~c ,· la 
Sl'l'Î C d()ti JWÏ X d,: f'a ;011 pot11' l'ann ée 187/1. J-:IJ,; cl ev 1•;1 r;1nc,:li,)1Jr)('J' dfl JI H lt.1 

K. 
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deu , ièmc se111 eslrn de 1873 , al.in que son lrnvail serve de base il L rev1s10 11 

des prix de fournitut·es. Elle est composée des membres rcpréscnl ant la men ui-

serie à la cinquième sous-commission de revision de prix de la Ville , de 2 en-

trepreneurs nommés par la Chambre syndicale; de 2 ouvriers à fo son égale-

ment nommés par la Chambre syndicale . . . . . 

AuT. 5. - Par cette transaction, le non veau ta rif sera intitulé « Série des 

prix de fason des travaux: de menuiserie de la Chambre syndicale des entrepre-

neur.; et des ouvril' rs à fa çon ( édition de 187A ) "; et si i'Admi nist ra tion n 'y met 

pas d'empêchement , on ajoutera: « accepté p.i r la Commission de revision des 

prix de la ville de Paris " . . . . 

La vill e de Paris ayant adopté également la sfrie de la Chambre syn-

culc ou vrièrc , cette série entra en vigueur clans la première quinzaiue de 

mai 1873 (1). 
Au cours de l'an:Jéc 187[r, un mouvement en faveur du groupement 

syndical se dessina chez les ouvriers m em11s1crs; quelques -uns 

adhérèrent 11 la Chambre syndicale qui, j usque-fa n'avait eu pour 

mcml)rl·s presque exclusivemc11t que des rn enui sicrs /1 faço n , et , en 

1 8ii, 5o ouvrier s eu faisail'nt parti e; plusieurs d'entre eux forent mêm e 

élus membres du burea u. 

Dans une réunion générale de la corpora tion , tenu e ,,u m•,is d'avri l 

1876 el à laquelle 1,500 ouvriers et fa çonniers assistaient , le bureau 

cl c la Chambre syndical e , sous l'innuen ce de ses m embres ouvriers, 

proposa de r{clamcr, pour les ouvrier s , un c augrn en lation cl e salai re cb 

1 franc par jour, soit 6 francs au lieu de 5. One commission de 

G membres, tous ouvrier s , fu t nommée dans ce but. 

Mais les façonniers lui firent un e telle opposition qn e, clans une se-

cunèk réunion , les ouvri ers décidèrent de quitter la Chambre syndical e , 

ce qu'ils fi.rent après avoir obtenu le pari;:ige pr,1porti onnel des fonds ; 

i ls créèrent ensuite une chambre syndicale pur ement ouvr ière. 

Quant ~ux marchandeurs, r es tés seuls cl ans la Cham bre syndicale qu'ih 

avaient roncléc en 187 t, ils se Grcnt représenter par li délégués au 

Congrès ouvrier tenu en 187 G à Paris , et , par 1 délégué aux · travaux 

de r evi!:iion cle la série de prix: d e la Vill e. Au début de .l'an née 1877, 

i!s adoptèrent pour leur gro upem ent l'appell ation, plus exacte, de 

Clwmhrc syndicale des mennisiers ù façon de 1a Seine, comme nous le 

verron s clan s u11 instant-. 
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Chambre syndicale des ouvriers menuisiers en bâtiment du dépar-

tement de la Seine. -- Le groupement spécial aux ouvriers m enuisiers 
proprement dits fut constitué au mois de mai 1876 sous le titre de 
Chambre syndicale des otn riers m enuisiers en bâtiment du département de 
la Seine. Son but immédiat était l'obtention du prix de 6 francs, pour 
la journée de travail, au lieu de 5 francs; aussi recueillit-elle de très 
nombreuses adhésions (1). 

Une revision des prix de sér ie de la Ville eut lieu clans les derniers 
mois de l'année 1876; la Chambre syndicale envoya 3 délégués soutenir 
devant la Commission les revendications des ouvriers menuisiers. Le prix 
de l'heure pour les traraux de la Ville ayant été fix.é à o fr. 60, la 
Chambre syndicale tenta de fai re accepter ce chiffre par l'ensemble des en-
trepreneurs , et elle organisa, dans cc but, une série de gr èves par ate-
lier. Dans ceux où la journée de 6 fra ncs n'était pas payée, les ouvriers 
la réclamaient par une lettre signée de leurs noms inscrits en cercle, 
de façon à ce qu 'aucun d'eux n'attirât particulièrement l'attention du 
patron. Si leur demande était repoussée, les ouvriers allaient s'em-
baucher clans une au tre maison ot'i ils opéraient de même. De la sorte 
on vit jusqu'à 3 ouvriers passer successivement au m êm e établi dans 
une seule journée. 

Ce mouvement, qui se produisit surtout dans les petites maisons, 
dura une quinzain e de jours. Les travaux étant abondants, les patrons 
accordèrent l'augmentation. Finalement la journée de 6 francs fut appli-
quée dans tous les ateliers à partir du 1 cr janvier 1877. 

Le succès qu'avait obtenu la Chambre syndicale ne fut pas favo-
rable à son dévcloppemec, t. Voyant lajournée de 6 francs défi nitivement 
acquise, beaucoup d'ouvriers, qui étaient venus elle pour l'obtenir, 
l'abanJonnèrenl. La désagrégation s'accentua encore par suite du manque 
d'organisation et de la mauvaise ges tion des finances synd icales. Une ré-
union des adhéren ls payants, convoquée par quelques-uns d'entre eux, 
nomma un e commission de f> membres pour exiger du bureau la com-
munication de la comp tabilité. Devant des menaces de poursuites, les 
détenteurs des livres les remirent à la commission ; ces livres étaient 
clans un tel désordre qu'il fut impossible d'établir la situation financière 
de la Chambre syndicale. Celle-ri ne fit que végéter pendant les ann ées 

(1) D'apr~s certains témoignages, la Chambre syndicale n'av ait pas moins de /1,500 
membres en octobre 1876. 
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1877 et 1878. Au cours de cette dernière année, elle prit part an 

Con-grès ouvrier de Lyon et à l'E x position ouvrière de Paris , où elle 

exposa. En décembre, elle opéra sa complète reconstitution. 

Chambre syndicale des menuisiers à façon de la Seine. - Après 

le départ des ouvriers qui faisaient partie de I eur société, les marchan-

deurs donnèrent à cette dernière la dénomination cle Chambre syndicale 

des menuisiers à façon de la Seine, et insérèrent aux statuts ( art. 11) une 

clisposilion aux termes de laquelle nul ne pouvait être admis s'il n'était 

menuisier à façon; la cotisation fut portée cle o fr. 5o à 1 franc parinois, 

el le droit d'entrée de 1 franc à 1 fr. 5o. 

La Chambre syndicale, clans les années qui s,ii virent, perdit graduel-

lement son influence : le mo11v2menl. professionnel dans la corporation 

des menuisiers passait, en effet, de plus en plus aux mains des ouvriers 

r :roprement dits; l'introduction des machines dans les travaux de menui-

s~rie et différentes autres causes diminuaient rncore l'importance des 

façnnniers. En 1885, la Chambre syndicale ne comptait plus qu'un 

efT:ectifnomii;al de 60 membres, et elle ne put faire él ire son candidat 

au Conseil cles prud'hommes. En 1K92, elle n'annonçait plus que 

2 5 membres. Elle cessa alors de fonctionner . 

Chambre 'syndicale des ouvriêrs menuisiers en bâtiment du dé-

partement de la Seine. - - Le 2 2 décembre 18 7 8, la Chambl'e syncli-

càle des oiwriers ·menuisie,•s en bâtiment da département de la Seine se re-

constitua; elle adopta de 110L1Veaux statuts don l voici le préambule et les 

principaux articles 

.... , Le but de . la Chambre syndicale est: . . . . . cl'alfrancbir le travail-

leur, en organisant des socirtés coopéi:atives de produclion; améliorer tout ce 

qi~i touche_ au rouage du système social; organiser l'enseignement professionnel 

r;1 choisiss'ant avec soin les 111eilleurs procédcs pour étudier les questions d'ap-

IJren,ti;sage, e_t smveiller ponctuellement l'exécution des contrats , afm de ren-

seig·oet' les. intéressés; enfin ln Cl:ambre syndicale devra s'occuper de l'ét ude 

des lois, dont la connaissance est nécessaire pour prépnrer les hommes à l'asso-

ciation et a remplir les délicates fonctions de prud'homme. 

Atn. · l "·. - ..... Tout sociétaire devenant patron ou marchanclem sera, 

parce fait, considéré comme démissionnaire. 

Awr. 2. - ..... La Chambre syndicale fera tous ses efforts pour que le sa-
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laire soit Loujoms rémuncrntcur, en rnpport constant avec le progrès de b civi-
lisation, et que son taux corresponde aussi exactement que possible avec la 
valeur réelle du travail. La Chambre syndical_e doit s'occuper activement cl e la 
question et de l'élection des prud'hommes. 

(A11T. 3 eth. - Conseil syndical de 15 membres : secrétaire , trésorier , e lc., 
et une commission d'initiative de 7 membres. ) 

A11T. 8. - La commission d'initialivê es t spécialement chargée de la dé-
fense des inlerêts des sociétaires; elle p rendra en main leur canse , lot·sqtt' nn 
di[éreucl s'élè vera avec un patron; si l'affaî1•e est appelee au Triliunnl, la Chj11 L-
hre syndicale fera l'avance des frais de rev en dication de salail'e , après un ex1-
men du bien-fondé des réclamations .... . 

AnT. 9. - Le conseil enttelit~ndra des rnpports ayant exclusivem ent 
trait ù la prnfession avec les associations établies sur les diffèrenLs points du 
pays. 

ART, 11. - Le droit d'admission est de 1 fr. 15, y compris la cotisation du 
premier mois; la cotisation rnensueHe est de 1 fra nc ..... 

AHT. 23. - Le fonds social pomra être employé ù fonder une école profes-
sionnelle , un e classe de dessin, une bibliothèque consacrée en majeure 
partie à la menuiserie, et à créer des sociétés de consommation et de pro-
duction. 

Ain . 25. - La Cbambre syndicale s'interdit formellement toute discussion 
etrahgère à son but. 

Grève cle 1.879. -Au cours de l'année 1879, l'effectif de la Chambre 
syndicale des ouvriers menuisiers augmenta rapidement. En septembre, 
influencée, semble-t-il , par le mouvement que tentaient les ouvriers 
cb arpentiers; elle présenta aux entrepreneurs ies desiderata suivants : 
salaire de o fr. 70 ( au lieu de o fr, 60) l'heure, soit un e augmenta tion 
de 1 franc par jour; sup pression du travail à façon, rem placé par le 
travail it la j ournée; paye par quinzaine. La réponse des patrons ayant 
été négative, la grève éclata le premier dimanche d'octobre-et s'étendit 
bientôt à plusieurs milliers d'ouvriers menuisiers. 

Une assemblée générale de la Chambre sy ndicale décida qu'un secours 
de grève de o fr. 75 par jour serait alloué au x grévistes célibataires, de 
1 franc aux hommes mariés, p lu s o fr . 5o pour leur femme et o_ fr. 25 
par en font. Mais les fonds syndicaux, grossis du produit de souscriptions 
faites dan s d'autres corporations, furent insuffisants pour permettre la 
mise à exécution n 'gul ière de cette décision. Notons que les ébénistes dn 
faubourg Saint-Antoin e placèrent une centaine de menuisiers grévis tes 
dans des fabriques de meubles. Les patrons persistant clans leur attitud e , 



- 120 -

les grévistes reprirent peu à peu le t, avail; bref la grève n'eut ancnn ré-

sultat, du moins sur le moment. 

Cet insuccès amena nne forte réduction de l'effectif de la Chambre 

syndicale; au début de l'année 1880, notamment, une cinquantaine 

d'adhérents, mécontents de ce qu'elle refusait d'appuyer un projet cle 

fédération des chambres syndicales clu bâtimen l, se retirèrent pour fonder 

une Union de la fédération cles ouvriers menuisiers en bâtiment. 

Cependant, dès la reprise des travaux au printemps de l'année 1880, 

des patrons avaient consenti à payer le tarif de o fr. 70; leur nombre 

s'accrut dans de telles proportions que, quelques mois plus tard, la 

Chambre syndicale n'eut pas de peine à faire inscrire ce prix dans la série 

de prix de la Ville qui devint applicable le 1" novembre de la même année. 

Au mois de novembre, la Chambre syndicale se fit représenter au 

Congrès ouvrier dissident du Havre et organisa deux cours professionnels, 

passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts, 2j,etrue de Sèvres, 155; en 1883, 

un troisième cours fut ouvert rue Charlot, 38; fixée au début à 

1,800 franc~, la subvention· accordée par la Ville à ces cours était alors 

de 6,000 francs. 
Peu après, la Chambre syndicale créa une Caisse de prévoyance dont 

nous nous occuperons clans un instant. 

Union de la Fédération des menuisiers en bâtiment. - Fondée au 

mois d'octobre 1880 dans les conditions que nous indiquons ci-dessus, 

l'Union de la Fédération des menuisiers en bâtiment n'eut qu'un~ influence 

très limitée, et on ne voit pas qu'elle ait essayé de constituer la fédéra-

tion du bâtiment dont le projet avait été la cause de la scission. Elle 

se fit représenter, en 1880, au Congrès dissident du Havre, en 1881, 

au Congrès de Reims, où son délégué demanda la suppression du Go u-

vernement, l'égalité de l'homme et de la femme, l'union libre , etc. 

Elle envoya 3 délégués au comité chargé de diriger la grève de me-

nuisiers qui, comme on le verra, eut lieu en 1882, et elle disparut au 

cours de cette grève. Elle avait son siège boulevard Ornano, 2. 

Caisse de prévoyance des ouvriers menuisiers en bâtiment de Paris. 

- Le principe de la mritüalité avait été <;tuclié dans les derniers mois de 
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l'année 1880 p:ir le conseil de la Chambre syndicale des ouvriers me-
nuisiers en bâtiment, et les conclusions adoptées avaient été favorables . 
Le L0

'' janvier 1881, 12 rnembres de la Chambre syndicale consti -
tuèrent , sous le nom de Caisse cle prévoyance cles ouvriers menuisiers en 
/Jâtiment cle Paris , une société de secours mutuels qui fixa provisoire-
ment son siège clans le local de la Chambre syndicale, rue de Jouy, 15, 
et qui fut autorisée le 2 5 mai suivant. L'administration des deux org"-
nisa Lions restait distincte, et la qualité de syndiqué n'était même pas né-
cessaire pour être admis à la Caisse de pn'•voyance. 

Elle avait pour but, aux termes des statuts, de secourir les sociétaires 
m.alaéles ou victimes d'un accident; aucun secours u'était alloué pour 
cause de chômage. Le droit d'adm ission était de o fr. 75, la cotisation 
de 1 franc par mois et l'indemnité de 2 francs par jour pendant trois 
m.dis, 1 franc pendant trois autres mois; une somme de fio francs cle,ait 
être remise /1 la famille de tout mernb ïe décédé. « La caisse, portait u n 
ti.rtide du règlement, sera déposée au siège social de la Chambre syndi-
cale des ouvriers menuisiers en bâtiment. n A la fin de l'année 188 1, le 
nombre de sociétaires s'élevait à ,i8 . 

.La Caisse de prévoyance décida, clans !es assemblées générales des 16 
et 3o octobre r 887, qu'elle admettrait les ouvriers appartenant aux 
parties similaires de la menuiserie. 

Le 1er juin 1898, de nouveaux statuts furent mis en vigueur. Notons 
seülenient la disposition ci-dessous du préambule : 

Désirant donner plus d'extension à notre institution, Lous les ouvriers sou-
cieux de l'avenir, quelle que soit la profession qu'ils exercent, peuvent faire 
partie de la Société. Quel que soit le nombre des sociétaires appartenant à 
d'autres corporations que la menuiserie , le titre <le la Société ne pourra être 
modifié. 

Ainsi dépouillée de son caractère professionnel , la Caisse de pré-
voyance sort des · cadres de cet ouvrage. 

---- Grève de 1882 . - L'ac tivité dont faisait preuve la Chambre 
syndicale cles oavriers menuisiers en bâtiment cll( département cle la Seine lui 
attira de nombreux adhérents , et on estimait à 1 ,5oo le nombre de ses 
membres clans les premiers mois de l'année 1882. En mai, la Chambre 
syndicale adressa h l'administration municipale et aux patrons les de-
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mandes suivante& : salaire de o fr. 8 n l'heure (a11 li eu de o fr. 70 ) , s11p-

pression du marchandage, paye par quinzaine et journ :c de ltuil heures. 

Les patrons n'ayant fait au une rr:po11se, la grève fut cl,!cid i·c, k /1 juin , 

dans une réunion où une commission exécutive <le 11 mem bn::, ful 

nommée. 
Le travail cessa d'ahord clans quelques ale li ers désig 11 és par la co rn -

mis3ioo. Vers la fin de juin, un e dél éga tion s'é tant rendue chez un patron 

pour lui soumetlre les rcrenclicalions de ses ouvriers, cl cs injures cl des 

co ups furent échangés; le patron üt même arrêter les délégués; mais, au 

poste clc police, ces derniers ayant pu, grâce au témoiguagc des ou v,·iers 

de l'é tablissement, prouver qu'Lls u'avaicnt ngi que sur la demand e des 

intéressés, e t comme, d'autre part, il fu L établi que l'attiLude du patron 

avait été la cause première de la r ixe, les arresla ti ons opérées nn forent 

pas maintenues. Il y avait à cc moment sept m aisons de menu iser.ic a 
l'index (1). 

En juillet, autre inci.denL: une délégation de la comm iss ion exécutive 

s'était présentée clans une maison de menuiserie poue in viter la pa-

tronn e , M"'c veuve Patrice , à signer un engagement qui faisait droit aux 

réclamations de ses ouvrie rs. S ur so n r efus , la dél <'gation invita les ou -

vriers à quitter l'atelier, ce qu'ils firent , et la maison fut m ise à l'in-

dex. Ces ouvriers ayant repris le lrava il peu après, Mme Palrice a ltaq ua 

la commission ponr arnir signalé dans le journal le Mot d'Orclre l'inter-

diction de sa maison, cc gui lui avait, prétcndait-elle 1 parlé préjudice, 

el, d'autre part, pour avoir ford ses ouvriers à abandonn er le travai 1. 

Dans l es premiers jours d'aoùt, g des membres de la commiss ion for nl 

ondamnés _par le Tribun al correclionnel h quinze jours de p rison el 

solid airement à 600 francs de dommages-iolérêts et à l'i.oser lion du juge-

ment dans trois journaux. ( 2). Une nou velte corn m issio1J de grève fot 

nommée aussitôl , e t il fut décidé que , pendant la durée de leur peio c, 

les ouvriers condam nés recevraient la valeur de leur journée de lravai l , 

soit 8 francs par jour. 
La grève des menuisiers, qui était dcven ue à peu près généra le au 

mois d'août, dura j usqu'a u mois d'octobre . L'administra Li on municipa le 

revisant alors sa séri e de prix., les gr évistes obtinre11t que le salaire de 

l'ouvrier m enuis ier y fût' fixé à 8 francs I a vec payement de 5 o p. LOO 

(1) Le PmlétŒire, 2!i juin . 
(2 ) Ibid .. 12 août. 
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en pl11s prrnr lr,s licnrr,s supplémenluircs cl doubl e Uirif pour les heures 
de nuil; ces prix étair:nl appl ical;l cs , comlll c Loule \;1 sr\ rie, le 1'" no-
vcrnbrr, J 882; c:e résullvl. ;icc1uis, Jcs 011vrir:rs in cn11i sir: rs rcprirenl. k 
travail. Jl s M p1u:c11l toutefois fairr! iJCcc pLcr l:es prix jliJI' les pulco 11 s , d 
encore aujourd'hui le p rix de 8 frLJ11cs par jour c~t plul?JL u11 rna .,irn u1n; 
Je Consei l des prucl'hommr;s î'appJi 4u c ccpc ncJ an L ti ans les diffo rencl s 
qui. lui sont so umi s, mais lorsqu'il n'y a pus de convention conlrnirc 
signée par les parties. 

Un des rés uli als de la grève fui. que les Clllrcprcnc 11rs de menui serie 
s'adressèren l de plus en plus à J'é lrangcr pour en faire venir d •s boi s 
ouvrés : portes, fenêtres, elc., ce q ui augmenla le chômage dan s de no-
tables proporlions. 

Pe ndanl Ja durér; de Ja grcvc, la Chambre syndica le des ouvri ers me-
nui siers en M.Lirn e11I: donna son adb1\sion au P:u·Li ouvri1;r; cli c l:omp LaiL 
alors 700 adhérents payanl rég·uli eremenl leurs co lisali ons, contre 20n 
s,;ulemcnl l'année précédenle (1). 

Dans la réunion générale où celle adhés ion fut cl écicl ée , le 23 jui lleL 
L882, la Cha111bre syndicale apporla diverses modi fi ca tions ~l ses statuls : 

Ain-. 3. - . , ... La Chamb re syndicale . ... . aidera, par tous les moyens 
possibles, à la création d'ateliers syndicaux . . .. . 

Aur. 1 l. - Une somm e de Lw fran cs sera mise la disposit ion ne tout so-
ciétaire ayant subi une perle d'outillage par suite d'incen die , et cela sur s;i 
demande; celte somme sera remboursable par un ,·ersemen t. faculta!if et men-
suel , mais qu i ne pour ra ê Lre m ointlre de 5 fr:i ncs. 

(AnT. 20. - La Chamb re synd icale est divisée en cinq sections dont chacune 
correspond à un cerl:iin nombre d'arrondissemen1s. ) 

A ces statuts élait joint le règlemen t rlcs cours professionnels. 
La Cham]we syoclicaJe des ouvri ers rnenuisi.ers se fit représe nter au 

Congrès ouvrier teirn à Saint-Étienne au mois de septembre 1882 . A partir 
de cette époque, on la voit s'inspi rer des théories anarchistes, C'est sous 
son influence et à la suite d'un manifeste émanant d'elle que fut orga-
nisée la réunion des" sans travail » qui eut lieu à l'esplanade des Invalid es 
le 9 mars 1883 . Les 5 organi sateurs de ce lte réunion, tous menui-
siers, furent poLU'suivis et con damnés à trois mois él e j)rison. La Chamhre 

(, ) Le f' ro làairc. 27 j 11illel 1Fi82 . 
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syndicale fit néanmoins, à la même époq ue, une série cle manifestations 

à la. sall e Lévis et à la salle Chayn es ; elle protesta contre les condamna-

tions prononcées contre les arnu-chistes, à Lyon, en mars 1883. 

Ces tendances anarchisles provoquèrent des divisions entre les adhé-

rents. A la ftn de 1883 , les membres du bureau , qui apparlenaient pour 

la plupart au p,u-ti possibi liste, s'étant déclarés partisans de la loi sur les 

syndicats, qui allait être bientot promulguée, furent remplacés par des 

ana rchistes . Les membres du nouveau bureau invitèrent leurs prédé-

cesseurs à leur remettre les livres et documents de la Chambre syndicale 

dans une ré union salle Borel, r ue Au maire, 13. Au lieu de s'y rendre, 

les anciens syndics s'assemblèrrnt le même jour, sail e Charpentier, bou-

levard Rochechouart, 32, pour arrêter une ligne de cond uite. Inform és 

de ce conciliabule , les syndics r écemment élus se transportèrent à la 

salle Charpentier, exigèrent la remise des documents syndicaux et finirent 

par s'en emparer ap rès un e vél'itable lutte (1). 

En 1883 , la Chambre syndicale fut représentée à l'E x:posilion d'Ams-

terdam el au Congrès ouvrier qui s'ouvrit à. Paris le 3o septembre. 

Le 3 février 188/4, elle décida l'envoi d'une délégation de 3 membres 

en Suède, en Norvège et en Danemark, po ur étudier les causes de l'im-

portation croissante des bois ouvrés de ces pays. Le Conseil nrnnici.pal lui 

accorda, à cette occasion, une subvention de 3,ooo francs . Dans leur 

rapport, publié l'année suivante, les délégués déclaraient avoir étudié 

l'organisation et l'outillage des ateliers cle menuiserie, le régim e commer-

cial, etc., et, d'autre part , la condition des ouvriers m enuisiers clans 

les pays scandinaves. 
L'accentuation de son caractère anarchiste a\'ait entraîné de nombreuses 

démi ssions dans le personnel de la Chambre syndicale, qui cependant 

persista dans la même ligne de conduite. Son atlitude ne fut pas davan-

tage modifiée par le mouvement coopératif qui commença à se produire 

clans fa corporation à partir de 1884 et dont nous verrons plus loin les 

premières m anifestations. En réalité, la Chambre yndicale n'avait plus 

guère de vie profe ionn elle; mai grâce à elle, le quelque douzaine 

d'anarchistes qui la composaient pouvaient contin uer à recevoir l'alloca-

tion municipale accordée am:. cour , allocation do nt le montant était 

urtout employé à la propaaande de leurs idée . En 1885, la Charubre 

yndicale créa un journal bimen uel, la VŒrlope. • Cet organe , ,;oit-on 

(1) Renseignements fourni par }I. Jamin. 
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clau s le _l)l'e1uicl' uum,'·ru,. stTa i:1lcrnaLional cl saus _patril'." JI clis_parul 

après huit numéros. La même année, elle eut un délégué à l'Exposition 

d'Anvers. 
Aux élections au Conseil des prud'hommes qui eurent lieu le 15 no-

vembre 1885, la Chambre syndicale des ouvriers m enuisiers, bien qu'elle 

ne comptât plus qu'une cinquantaine de rnr.mbres, fit élire son candidat 

conlre le conseiller sortant, présent-' par la Chambre syndicale des me-

nuis·iers à façon. Aux élections suivantes, les candidats purement ouvriers 

forent égal ement élus , et ils l'ont toujours été depuis. 

En 1886, le Syndicat eut un représentant clans ia délégation ouvrière 

envoyée à Glasgow par la vilJ e de Paris . La même année, il prit part à 

l'Exposi tioo ouvrière de Paris, grâce à un e subvention municipale de 

13,c oo fran cs. Un salon en noyer fut exposé, puis offert à la Ville. 

Pour l'exécution de ce travail , un atelier avait été organisé clans un local 

que la Chambre syndicale avait loué boulevard de Yaugirarcl , 20 , el 

dan s lequel travaillèrent des ouvriers qu'ell e avait désignés. Ces onvriers 

avaient été employés, conformément aux conditions de travail réclamées 

par la corporation, au prix de 1 franc l'h eure et huit heures par jour. 

G ou 8 men nisicrs furent ain si occupés environ six mois. Mais la subvention 

ne fut pas ex.cl usivement absorbée par les travaux pour J'Expositi.on; une 

pa.rLi e servit a faire vivre peoclant plusieurs mois cl es mi litants du _part i 

anarchiste; un crédit avait été ouver t chez un restaurateur du bou levard 

de Vaugirard, et tout anarchiste, quell e crue fût sa professio n , y tro uva il 

son couvert mis (1). 
En 188 7, le Conseil municipal, j ugeant que les cours professionnels 

servaient surtout à ]a propaga nde des théories anarchistes, et qu'en outre 

il s n'étaien t plus suivis [)ar un nombr e suffisant d'élèves, supprima la 

subvention annuelle, qui s'élevait alors a 7, 000 francs. Cette décision 

entraîna Ja formel ure des cours; ils rtaicnt ins tallés, à ce moment, rn e 

Miollis, r ue Charlot, 38, et avenue cl e Clichy (2). 

11) Rcn eignemcn l <le M\f. Ray monel, Jam in e l Villaret. 

(2: Les élcres dn cours de l"arenue de Clichy dériclc rcnt a!or ri e foncl .. r . en r!rhors 

de raction syndicale, un !!roupement C[lli aurait pour but l"enseir,nemenl professionnel el 

gui assurerait l'existence <lu cours qui venait d"être fermé. L' !École prrifessionnellr cle 

menuiserie de la Seine fut ain i créée .. Elle s'installa lonl d"abord rue de Rarignan, , 3, 

et. au mois d·octobre 1 , 95 . elle tra_nsféra son siege rue Girardon, 5 . Dcpnis !ors, clïe 

a toujours fonctionné régulièrement arec une nomhreuse ciienti:le d.é!hes . L'J~colc 

re:oil <les snbrcn l1ons du :\linislèrc dn con1mcrcc tl rle ta ;·iL!c rle Pari·. 
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Pendant que fa Chambre syndicc1le des ouvriers rneuuisjers abandon-

nait ainsi la défense des intérêts professionnel s , d'autres organisations se 

constituaient dans la corporation. De 1 88/i à 1888, quatre associations 

ouvrières de production, puis une nouvelle chambre syndicale furen t 

créées par des ouvriers menuisiers. 

Association des ouvriers menuisier s en bâtiment de Paris , pu 1s 

les "Menuisiers de Paris». - La première association de production 

fondée durant cette période fut constituée par 5 ouvriers travaillant clans 

la mê1ne maison qui, après s'ètre adjoint 2 autres compagnons, for-

mèrent, le 2 o février 188,i, une association à personnel et capital 

variables sous le nom <l'Association des ouvriers memâsiers en bâtiment cle 

Paris; son siège fut établi rue du Poteau, 3o. L'article 3 des statuts 

portait que le fonds social était fixé au m inimum à 10,500 frnncs, sojt 

io5 actions de 100 francs. L'article 32 était ainsi conçu: 

Sur les bénéfices nets de l'entrep rise, il est prélevé d'abord : 5 p. 1 oo pour 

le fonds de réserve et 4 p. 1 oo du capital versé pour intérêt des actions entiè-

rement libérées. Le smplus est attribué : 1 ° 5 p. 1 oo au fonds de secours pour 

cas accidentels; 2° 20 p. 100 aux actionnaires ; 3° 75 p. 100 à tit re de répar-

tition aux travailleurs, au prorata de leurs heures de présenœ dans l'atelier. 

Les débuts furent facilités par un prêt de 5,ooo francs consenti it 

l'Association sur les fonds du legs Rampal le 14 novembre 188/i, et qui 

fut complètement remboursé par èl1e. En 1886 et en 1891, elle prit 

part aux Expositions du travail. Lors de l'agrandissement, en 189!i , de 
ses ateliers, qui avaient . été transférés rue du Poteau, 35, elle reçut du 

Ministère du commerce une allocation cle 1,500 francs; son capital 

suuscrit s'élevait alors à la somme de 25,000 rranc-, et elle avnit 9 socié-

taires. 
En 1897, la Société prit le titre de les Menuisiers de Paris, porta son 

capital à L\.o,ooo francs et modifia ses statuts : 

Am·. 30. - Sur les bénéfi ces nels, il est prélevé d'abord : 1 o p. 1 oo pour 

le fonds de réserve et 5 p. 1 oo du capital versé pour intérêt des actions com-

plètement libérées. Le surplus est attribué : 1 ° 5 p. 1 oo au Ïonds de secours 

pour cas accideniel.s; 2° 20 p. 100 à b réserve extraordinaire; 3' û5 p. 100 

aux actionnaires; !r0 3o p. 1 OJ aux trava illeurs, associés ou non, au prorata de 

leurs heures de présence à l'alelier . 



- 127 - -
Au 31 d6ccmbre 1897, la Société avait 8 associés, et une quinzaine 

d'auxiliaires étaien t employés clans les ateliers; le capital souscrit était de 
t1o,ooo francs ( 5,ooo francs pour chacun des sociétaires), sur lesquels 
2 7 ,ooo francs étaient versés. Le chiffre d'affaires avait été d'environ 
200,000 francs durant l'année. 

En 1899, l'approche de l'Exposition ayant amené une recrudescence 
de travaux, l'Association monta un atelier annexe, rue du Ruisseau, 5o, 
dans le local cl'nn entrepreneur de menuiserie en liquidation. Au 
20 avril 1900, 8 socictaires étaient occupés dans les ateliers de l'Asso-
ciation, ainsi que 15 amiliaircs; le prix de l'heure était de o fr. 80. 
Elle était sur le point, après avoir repris la suite du bail, de contracter 
une nouvelle assnrance, lorsque, le 21 mai 1900, cet atelier fut -détruit 
par un incendie; le6 pertes s'élevèrent à 25,000 francs. Pour aider l'As-
sociation à supporter les conséquences de ce sinistre , le Ministère du 
commerce lui alloua une subvention. 

En 1900, l'Association prit part aux Congrès, national et interna-
tional, organis<\s p~r la Chambre consultative cles associations ouvrières 
éle production, à laquelle elle était adhérente. Par délibération du 2 7 dé-
cembre, le Conseil municipal lui consentit un prêt de 15,oo:> francs 
sur les fonds du legs Rampal; le remboursement devait être opéré en 
vingt-quatre termes mensuels et terminé le 1 cr décembre 1903; le 
1er janvier 1903, elle avait encore à rembourser t3,121 fr. 88. Elle a été 
déclarée en faillite par jugement du 10 février suivant. 

Elle a reçu comme subventions du Ministère clu commerce 1 ,5oc, francs 
en 189A et 2,000 francs en 1900. 

La « Parisienne ", société coopérative des menuisiers d'art et de 
bâtiment. - Le 2 7 mars 188!r, c'est-à-dire cinq semaines après la fon-
dation de l'association précédente, 1 2 ouvriers constituèrent une nouvelle 
association de produclion sous le nom de la « Parisienne", societé 
coopérative cles menuisiers d'art et de bâtiment; le capital social était fixé à 
6,000 francs. Le 1ù novembre suivant, le Conseil municipal accorda à 
l'Association un prêt de 1,500 francs sur les fonds du legs Rampal. Elle 
n'avait encore remboursé que 5(b fr. 75, quand, le 15 avril 1886, elle 
fut déclarée en faillile; il en résulta une perte de 937 fr. 25 pour le ca-
pital du legs Rainpal. La Société avait son siège me Beuret, 3-, et ses 
ateliers rue du Maine; g. 
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L'• Espérance du bâtiment " , association coopérative d e production. 

- - Un ancien clireclenr et nn ancien membre de l'Association des 

ouvriers m enuisiers en bàtiment de Paris , s'étant adj oint 5 autres 

ouvriers m enuisiers , fondèrent, le 12 janvier 1887, un e société appelée 

l'• Espérance du bcitimenl ", association coopérative de production. Cons ti -

tuée au capital de 10,000 francs ( cent actions de 1 oo francs), cette 

Société prévoyait l'admission de sociétaires non ouvriers, ap portant 

seulem ent leur argent ou leurs conseils pour le bon foncti onnement 

de l'ent reprise. Dans les slatuts , no us relevons les dispositions sui-

ran tes : 

Ain. 2 . - L'Association a pour bul l'entrep rise des ti'a1·aux. de menuiserie 

eu bàtimenl , de menuiserie d'art, la fabrication d'ameublemen ts, etc. 

A.R:r. 9. - ... Les associés ouvriers seront seuls tenus de laisser leurs béné-

fic es et intérèts jusqu'à concurrence de 2 ,ooo francs . Passé cette so=e, ils 

rece\Tont l'intérèt de leur capital, mais les bénéfices contin ueront à fai re 

accroi ssement au fo nds social j usqu'i, ce que l'une ou l'autre des limites prérnes 

par l'article 1 o soit atteinte . .. 
ART. 10. - L 'apport social est limité pour chaque associé ouvrier à 2 ooo 

francs obligatoires et 4-,ooo rrancs focultatifs . 

A1u. 42. - Les bénéfices à répartir s'entendent de l'excédent de l'actif sur 

le passif, déduction fai te des créances en souffrance, des fra is généraux. et des 

profits el perles qui corn1•renn cnl: : Je paye rn ent cles in lérêts cl'ac! ions libérées 

qui sont: de 5 p. 100 l'an; les r clcnues pou r le fo nds de réserve et de secours 

exigé par la loi, soit 5 p . 100 pour le fonds de réserve et 5 p. 100 pour les se-

cours, et 4- p. 100 pour amortissement du matériel. Le surplus constitue les 

bénéfices nets et est réparti comme suit : 1 ° 1 o p. 1 oo aux associés, ouv riers 

ou non; 2° 10 p. 100 pour secours aux. malades ouvriers ; 3° 55 p. 100 aux 

associés ouvriers au prorata des appointements ou salaires r eçus pour chacun 

d'eux pendant l'année; 4° 25 p. 100 aux auxiliaires au prorata du travail exé-

cuté par eux. 
ART. 52. - L'Association, désirant exprimer sa sympa1hie aux: efforts fails 

par les pomoirs publics relativement aux. écoles professionn elles, s'engage , 

autant qu'il lui sera possible , à choisir ses auxiliaires parmi les élèves sortant 

des écoles proressionnelies de la Ville ou du département. 

Le 7 juillet 1890 , le Con seil municipal con sentit un prêt de 5,ooo 

francs à l'Association sur les fon ds du legs Ra,npal. 

Le 23 novembre suivant, des m odifications furent apportées aux. 

statuts; le fonds social fut fix ,'• à 20 ,0 00 Ïrancs et l'apport de chaque 
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assor ié porté !t A,ooo fra ncs; aux tr.rmes du nouvel article 9, les ou-
vriers menuisiers clevaient seuls être vdmis dans l'Association. 

En 189 2 ( la Société comptait alors 15 membres) , elle contracta sur 
les fonds du legs Rampal un nouveau prêt de 1,800 francs; le 2 9 sep-
tembre 1893, elle acheva de rembourser les 5,ooo francs ~mpruntés 
en 1890 au legs Rampal. Sur délibération du 3o décembre 1893, un 
nouveau prêt de 6,000 francs lui fut accordé, à la condition qu e la Société 
r enoncerait au bénéfice du prêt de 1,800 francs consenti en 189 2, dont 
le solde fut donc re111boursé sur le premier verse ment de 2,000 francs 
fait à la Société. 

A la fin de 189 5, le capital souscrit s'élevait à 5 2 ,ooo francs; il y 
avait alor 18 associés, et une mo ·enne de 10 auxiliaires étaient em-
ployés à !'atelier social; ils étaient payés au prix de la série de {a Ville de 
1882, oit o fr . 80 l heure. 

Depuis sa fondation, l'Association était installée rue des Pyrénées, 
1-83; ayant beaucoup cléwloppé on outillage m écaniqu e et désirant 
"::rranclir, elle tran féra, au moi de janvier 1896, son siège et es ateliers 

rue clu Clos, 20 . A ce moment, elle reçut des fonds cl e personnes étran-
gèl'es à l'industrie qu'elle exerçait, et, sur l'invitation de la Chambre 
consultativr. des associations ouvrières cl e production, à laqueile elle 
élaiL aùhérenLc, elle mocl ifia ainsi qu'il suit sa constitution ( 1 2 janvier 
1896) : 

A1rr. 9 . - Les nssoc iés seront tenus de laisser leurs bén éfi ces et intérêts 
jusqu'a concurrence de 6,000 francs . Pns~é cette somme, i{s recevront l'iutérêL 
de leur cal'ilal , lllais les versements, bénéfices et retenues continueront à fo ire 
accroissement au fonds social jusqu'à 6,500 francs . . . .. 

Al\'r. L10. - Les bénéfices nets résultant des opérations sociales seronl en -
suite répartis dans les proportions su ivantes : 5 p. 100 pour constituer un fonds 
de réserve légale, 10 p. 100 pour la création cl'un fonds de réserve extraordi-
naire; 3o p. 100 à to us les travailJeurs ou employés au prorata des heures ou 
appointements; 3o p. 100 à toules les actions souscrites; 5 p. 100 à la caisse 
de secours; 20 p. 100 à la caisse de retraite ..... 

Le capiLal versé s'élevait alors à 29,000 fran cs . 
Le 29 décembre 1896, le Consei l municipal accorda à la Soci été un 

nou1·eau prêt de 20 ,000 francs sur Jes fonds du legs Rampal , et le 
25 janvier 189 7 la Société acheva de rembourser le prêL de 6,oou francs 
consenti à la Go de 1893 . 

9 
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Le 11 septembre 1898, le directeur en fonclio1îs depuis la fondation 

de la Société fut remplacé. Le 3 novembre suivant, la Société fut dé-

clarée en faillite. 

Pnr une délibération du Conseil municipal du 2 g décembre 1898 et un 

arrêté du i 4 jan ,;ier l 899, ln ville de .P:.n-is a été autodsée à consenlil' à ln 

Société son co11cordal, qui a etéhornologué par un jugement dn fi rnt1t·s 1899; 

la Société s'est engagée à payer 5o p. 100 par dixième chaque année il parti r 

du l'homologation, Elle a pt·is én outre l'engagement de ne payer aucun divi-

dende ni intérêts sur les actions jusqu'à complet payement des 5o p. 100 prn-

mis (1). 

Cou1me la Société avait remboursé 500 francs le 8 août 1898, la 

per le résultant pour le legs Ham pal de l'arrangcmen l intervenu après la 

faillite a été de la moitié de 19,500 francs, soit 9,7$0 francs,ladettedc 

la Société restant liquidée à 9,750 francs également. 

En 1 9 oo, ia Société prit part aux Congrès, national et interna tiona], 

des associatio11s ouvrières de production. An mois de septembre 1901, 

elle se fondit dans une autre association de production, l'Union des me-

nuisiers ( 2), qui. vint s'installer clans son lot.:al, rue du Clos. 

VEspérance avait reçu _clu Ministère du commerce les subventions sui-

vantes: 1,500 francs en 189 ft , 3,ooo francs en 1895, 2,000 francs en 

1896 et 2,000 francs en 1897. 

U n ion corp or a tive des ouvriers menuisiers du département de la 

S ein e , puis l a «Menuiserie». - Au mois de cléœrnhre 1886, 8 ouvriers 

menuisier s syndiqués montèrent un atelier pour exécuter des travaux à 

leur propre compte; ils obtinrent des commandes de la vilie de Paris; 

pour toucher le montant des sommes qui leur étaient ducs, ils formèrent 

en 1888 line association régulière sous le nom cl' Un ion corporative des ou-

vrie1·s nwnuisiers tlu département cle fo Seine. Constituée au capital de 

10,000 francs, soit deux cents actions de 5o francs, l'Association fixa 

son siège rue Championnet, 7 8. Dans ses statuts nons signalerons les 

art icles suivants : 

Ain. 12. - Le but de celle Association étnn l. de prnfrl.er à ious les lrnvail-

(1) Prifeclure de la Seine. Legs Ra11i11cil, opérations q(f'ect11ées c/11. l "' 11ovemhrc 1896 

an 1" je111vier 1900. Paris, 1 900 . 

(2 ) Voy. p. 140, 
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leurs fais ant pa 1'L te de la société c l ù ceux qui. y adhéreront, les sociétaires, autan t 
que possible, ne pourront pas posséde 1· plus d'actions les uns que les au tres ut 
la répartition se fera il pari égale, rnai s toujours de manière que le capital ne 
soit pas inféri eur ù t 0,000 f'rn ncs. 

Ain. 23. - Les bénéfi ces nets seront répartis de la manière suiqrnte: 2/1 o 
ù ln caisse de secours ; 8/1 o ù une caisse de retrai te dont J.es stal.ul.s seront 
rédi gés ul térieurement. 

Dan s le règlement iuLérieur, on trouvait la disposition ci-dessous: 

Si le nombre des sociétaires ne suffisait pas pour exécu ter les travaux entre-
pris , la Société pourrait embaucher des travailleurs ; mais comme le but de 
l'Union corporative est de com ballre l'exploitation de l'ou\Tier, les travailleurs 
ne faisant pas par tie de la Société seront rémunérés au même prix que les so-
ciétaires. 

Le 2 avril 1890, l'Union corporative obtint dll Conseil municipal un 
prêt cle 10 ,00 0 fran cs sur les fonds du legs Rampal; elle devait en opérer 
le remboursem ent en trois années au moyen cle prélèvements de 1/5 
sur les mandats que lui payerait la Ville. Le 2 Li juillet 189 1, la Société 
( qui depuis le 1 cr j anvier avait pris le nom de la Menuiserie ) obtint que les 
prélèvements seraient de 1/1 o et faits exclusivement sur les mandats con-
cernant les travaux d'entretien de la Ville ( 7° section ) ; la r et enue annnelle 
maximum serait cle 2,~00 francs pendant les deux premières années ; à la 
fln de la troisième le payement clu solde serait opéré. 

La Société, qu i avait adhéré à la Chambre consultative des associations 
ouvri èr es de production en 1889 , s'en retira en 1891. Elle prit fin en 
juiJlet 1892, /1 Ja suite d'une liquidation amiable; les 10,0 00 [i:ancs em-
pruntés au legs Rampal forent complètement remboursés; le matériel et 
les marchandises forent rachetés par une autre société, la J.11emiiserie 
mocleme, fondée sur l'initiative de â anciens membres de l'Association et 
dont nous parlerons ultérieurement. 

Union syndicale des ouvriers menuisiers du département de la 
Seine. - Le 1 o juin 1888, une réunion d'ouvriers menuisiers eut lieu 

· à. la Bourse du travail, sur l'initiative d'un groupe d'anciens membres d :; 
la Chambre syndicale des ouvriers m enuisiers en bâtiiilrnt, qui avaient 

g. 
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al:andon né cette organisation par suite de di vergence$ professionnelles et 
p li tiques. Les statuts d\m syndicat professionnel, l'Union syndicale cles 
uuvricrs menuisiers d1.1. département cle la Se ine, furent adoptés. Le but de 

l' Union syndicale, porte le préambule clu règlement, est : 

1 ° De traiter les diITérenles causes qui produisent le paupérisme clans les 
rangs de la classe laborieuse en étL1cl ia11t les moyens de remédier à ce fléau 
social ; 2 ° discuter les questions du salariat et ses conséqllences en cherchant à 
résoudre les prnblemes socir,ux ; .3° r épandre l'instmction civique et l.'enseigne-
rnent pro(essionnel en fondant des cours techniques et pratiques; /4.0 fourni,· 
au Conseil des prucl' li ommes des conseillers ouvriers avec un mandat conforme 
aux intérêts cles travailleurs; !:,• organise r des réun ions et conférences le plus 
souvent possible , cai c'est par la vulgarisation des principes ég,,litaires que 
l'on prépare les hommes à la lu tt e pour leur émancipation, qui ne peut être 
que l'œuvre des travailleurs enx-mê1TLes. 

Co11s ttlutio11 . - L'Union syndicale est fo nd ée sur la base fédérative et décen-
tralisée en sections. 

Articles Jo,ulamentaux. - Arrr. 1 c,·. - 11 est formé un seul grnupe qui a pour 
mission d'orga niser le plus de sec tions possible dans tous les arrondissements 
de Paris et les commun es du clé parlement de la Seine ..... 

AnT. Li. . - Chaque scclion nommera un délégué, ces délégués com poseront 
le comité syndical central ..... 

Statulo. - ART. l ". - P eut ê tre membre de l'Union syndicale tout ou Hier 

n'exploitant à qurlque titre que ce soit ses semblables ... .. 
.A in. 2. - Nul ne pomra fr1irn partie de l' Union s'il est mem bre d'une :1sso-

cintion onvric'l'e de produclion occupant des nuxiliai res sans les foire pal'i.iciper 
aux bénéfices, ces mernbres n'étant que les défenseur" de leurs intérêts per-
son nels. 

(Am·. 3. - Adhésion, o fr . !:>o; cotisation mensuelle, o fr . !:>o.) 

Pl Llsi eurs ouvners menms1ers hallitant su rtout les xvH" et x.vm" ar-
ro nd issernc nts sr: joignirent aux fondaleurs de l' Union syndicale, qui vit 

rapidement s'augmenter le nomhre de ses adhérents. Cet accroissement 
fut attribut:, en grande partie, à ce fait qu e , contrairen:i.ent k la 
Chambre synclieale · des ouvriers m enuisiers, l'Union bornait son aetion 

~t la défense clcs intc'.rê ts corporatifs; l'U 11 ion, cependant, ne se con-

forma pas aux prescription s de la loi de 188ô . Elle install a son siège 
boul evard Hochechouart, 3 2 . 

A peine constituée, elle créa uu atelier dans lequel un e quinzaine de ses 
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membres furent occupés, et le paragraphe suivant fol ajouté à l'article G 

des statuts: 

Tout adhérent, rayé ou rcvoqué, soit pour non-payement de cotisation ou 

pour tonte autre cause, ne pourra être embauché, ni travailler à l'atelier syn-

dical, sans se foire réintégrer dans l'Union syndicale. 

Nous verrons co1ument, en 1889, il sortit de cet atelier une association 

de production ; à la suite de ce fait, l'Union reporta ses efforts sur le dé-

veloppement des cours professionnr.ls qu'elle venait de créer à son siège, 

rue Baron, 34, puis rue Jacquemont. En 1889, elle prit part au Congrès 

international organisé à Paris par le parti possibiliste; en 1890, elle se 

fit représenter au Congrès de Châlelieranlt. Après la fermeture de la 

Bourse du travail , en juillet 1893, où elle avait alors son siège, l'Union 

syndicale s'installa, avec ses cours, rue Darcet, 26. 
Le 2[i novembre 1894, elle se mit en règle avec la loi du 21 mars 

1884 ; l'autorité judiciaire ayant re r ust! de laisser subsister sa division 

en sections, il lui fallut renoncer à cette organisation ; le nombre des 

sections était alors de dix et celui des adhérents de 140; une des 

sections, celle de Vincennes, se constitua en syndicat en 1895. A la fin 

de l'année 1895, l'Union syndicale annonçait un effectif de 300 membres. 

Au mois de juillet 1897, des dissentiments ayant surgi enlre l'Union 

et le professeur chargé des cours, ce dernier réclama par voie judiciaire 

une somme de 5o 1 francs, tandis que l'Union ne lui en devait, disait-

elle, que 14o; elle transporta ses cours rue Doudeauville, 37; le pro-

fesseur créa alors un cours dans l'ancien local de la rue Darcet, essayant, 

sans succès, d'y ·attirer les élèves inscrits aux cours du Syndicat. En 

présence de ces dissensions, le l\linistère du commerce réduisit de 

500 francs à 250 la subvention jusque-là accordée aux cours, et de plus, 

divisa cette dernière somme par moitié entre le cours de l'Union el 

celui de son ancien professeur. 
En 1898, l'Union syndicale apporta à ses statuts les modifications sui-

vantes: 

ART. 15 . - L'Union syndicale fournira dans la mesure de ses moyens les 

fonds nécessaires pour poursuivre devant les tribunaux compétents les respon-

sables des accidents du travail qui pourraient arriver à un adhérent; au cas 

de perte de la cause, les sommes avancées ne seront pas remboursées par les 

sociétaires; en cas de gain, les sommes avancées seront remboursées intégra-
lemen L 
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A1rr. lü. - En tas d'i11ccndie ou de sinistre clans un lieu de Lrnvail , il scrn 

fa it it tout adhérent qui ( n se1 ait victime une somme de Li.o fran cs rembour-
snble it raison de 5 fran cs pnr mois. 

La mêm e année , l' Union syndi cale prit une part importante clans la 
direction de la grève qu i eut li eu en octolH·e et sur laquell e on trou vera 

plus loin des détails. 

En 1888 , la Chambre syndicale des ouvriers menn1swrs en 
bdtiment du département cle la Seine, pour appuyer la grève des terrassiers 
et faciliter par là un mouvement gén éra l , dema nda aux entreprenems 
l'application de la série de 1882 , qu'ils avaien t Loujours refusé de recon -

naître. N'ayant obtenu aucun e satisfactïon , la Chambre syndicale déclara 
la grève au mois d'août. Comme d'habitude, des lllises à l'index successives 

furent décrétées, et le travail fut d'abord abandonn é clans six m aisons. 
Après une quinzain e de joui s , ce lte agita tion, qui n'avait pas l'appui de 

la corporation, s éteignit. Un i11cident violent avait eu lien le 13 août: 
5o grévistes avaient pénétré clans un a telier po ur forcer les ouvriers à 
cesser le travail ; L1 grévis tes fu rent arrêtés et déférés au Tribunal correc-
tionnel qui, le fr septembre , en condamna deux: à un mois et dix juurs 

cl'emprisono ernent, et un troisième ~1 25 francs d'amende; le CJLlétlrième 
fut acquitté. 

Après cet échec, la Chamhre sy ndicale , dont l'effec lif diminuait de 

plus en plus, se fi xa à la Bourse du travail. De 1888 à 1890, on la vit 
l'eprésentée à nombre de congrès socialistes, régionaux, nationaux: et 

internation aux. En 1892 , elle adhéra à la Fédération des chamb1·es syn-

d icales et groupes coqJora1ifs ouvri ers du département de la Seine ; 
l'année suivante , à la Fédération nationale cl u bâtiment, dont el le se sépara 

en 1898. A partir de 1892, elle ne donna plus que de rares marques 
d'activité; d'aillem's elle ne se composait plus que d'un petit nombre de 
m embres, et uu e quinzaine d'anarchistes en formaient le noyau . Son 

importance fut eneore réduite en 1896 par la constitution d'un syn-

dicat qui s'empara de son nom et ne tarda pas à pre ndre un certain 

développement. La même année , elle se fit représenter au Congrès in-
ternational socialiste ouvrier de Londres, où ses 2 délégués soutinl'ent les 

théories libertaires. En 1897 et 1898, elle eut des délégués aux congrès 
corporatifs de Toulouse et cle Ren nes. 
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E n 1898, b gl'èvc du hàtiment , dont nous porlerons ailleurs, fut 
con cl uitc, en ce qui concerne les men uisiers, en dehors de la Chambre 

syndicale, ses membres ecpend,rnl prirent part au mouvemen L. 
En 1901 , la Chamhre syndirnle revisa ses statuts; clans le nouveau 

règlement ( en 13 articles ) , nous relevons les dispositions suivantes: 

Airr. l" (But du Syndicat). - Faire disparaître les abus dont la corporation 
est j ournellement victime et se procurer mutuellement du travail. 

ART. 2. - Tout individu a droit à l'existence pat' le seul fait qu'il est au 
monde ( clroit Je l'homme). Prendre lrs mesures nécessaires pom supprimer le 
chàmage en abrégeant la dmée du travail da ns la mesure du progrès machi--

niste. 
AnT. 3. - Le Syndicat est admini otré par un secrétai l'e et un trésorier nom-

més en assemblée générale pour une période de six mois . Tous ces m embres 
sont rééligibles pour une no uvelle période. 

( Arn. 8. - Cotisation mensuelle, o fr . 5o.) 
Ar.T. 13. - La dissohüion du Syndicat ne pomra avoir lieu , e t toute propo-

sition clans ce sens sera considérée comme nulle . 

La Chambre syndicale annonçait go mem bres à la fin de l'année 190'.?.; 

ell e avait son siège à la Bourse cl u travail . 

Atelier syndical des ouvriers 1nenuisiers de Paris. - 7 des ou-

vriers employés dans l'atelier organ isé par l'Union syndicale des ouvriers 

menuisiers con stituèrent, le 3o décembre 1889, une association de pro-

cl uction, sous le nom cl' Atelier syndical cles oavriers menuisiers cle Paris, 
société fond ée au c<1-pital initial de Lo, oo o fraucs, soit deux cents actions 

de 5o francs; son siège fut éLabl i avem1e de Saint-Ouen, 25 (plus tard , 

rue Baron, 3Li ). Chaque sociétaire devait souscrire cinq ac tions au 

moins , mais ne pouvai t en souscrire phis de dix. 

Ain. ü9. - Les bénéfices seront répartis comme suit : 1 ° 4o p. 1 oo pour 
fonds de réserve clans le but d'augmenter le capital, jusqu'à concurrence de 
la moitié dudit capital; 2 ° et le smplus de la manière suivante : 2/10 aux 
sociétaires il titre de di videncles ; 5/1 o pom le développement de ia Société ; 
3/1 o pour le perfectionnement de l'outillag·e. 

Le 2 1 décembre 1890, l'Atcl ier syndical apporta quelques iuodiüca-

tion s à ses stat uts pour être admis à la Charnbro consultaLive des asso-

cia tions ouvriùres de procl uction , où il entra le 3 février .1. 89 1. 
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L'Assoc iation fut disso ute par un vo le de l'assemblée générale du 
i[i avril 1893 . Elle avait eu success ivement trois directe urs . Malgré la 
liquidation, les atel iers fonctionnèrent jusqu'en jl! in 1893; à ce moment, 
la suite de l'Association fut prise par une autre société ouvrière, le Bois, 
dont il sera parlé ci-après. 

La Solidarité syndicale des ouvriers m.enuisiers du dépa:rtem.ent 

de la Seine. - Au mois d'octobre 1890, 5 ouvrjers, constatant que la 
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers ( dont ils avaient été mem-
bres) et l'Union syn<l icale élaien l impuissantes !t grouper un e . fraction 
importante de la corporation, créèrent, sous le nom de Solidarité syndi-
cale cles ouvriers menuisiers clu département cle la Seine, un ·nouveau 
syndicat organisé comme suit : 

· Préambule. - ... .. La Solidarité syndicale. . . . . s'impose , par tous les 
moyens possibles, d'éviter la politique pour ne s'occuper que d'économie sociale . 

(ART. 2. - Droit d'admission, o fr. 5o; cotisation mensuelle, o fr. 5o.) 
( ART. 14. - La Société est divisée en cinq sections, correspondant chacune 

à un certain nombre d'arro ndissements.) 
ART. 15. - La Société se charge de la défense des intérêts de ses socié-

taires , elle prendra leur cause en main lorsqu'un diITcrcnd s'clèvcra avec un 
patron, après un examen sérieux des réclamations. . . . . Une somme de 
[~o francs sera mise à la disposition cle tout sociétaire ayant subi une perte 
d'outillage pnr suite d'incendie; cette somme sera remboursable par un verse-
ment mensuel d'au moins 5 francs . 

La Solidarité présenta , le 23 novembre 1890 , un de ses membres 
comme candidat aux élections pour le Conseil des prud'hommes; ce fut 
le candidat de la Chambre syndicale qui fut élu. Elle avait 100 mem-
bres au 31 décembre. L 'année suivante, elle donna son adhésion à la 
Bourse du travail où elle eut désormais son siège; elle était également 
adhérente au Comité central de vigil a nce des conse illers prucl'homrn es. 

Dans les premiers mois de 1893, des pourparler s s'échangèr ent entre 
les trois syndicats existants: la Chambre syndicale, l'Union e t 1a Solida-
rité ( qui avaient alors !ioo adhérents), afin d'opérer une fusion et de 
constituer un seul syndicat, dont l'importance eùt permis de formuler 
avec plus de chances de succès les revendications de la corporation. 
Chacun de ces syndicats nomma 2 délégu és pour discuter les bases de 
la fusion ; mais les événements qui aboutirent à la fermeture de la 
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Bourse clu travail coupèrent court it cc proj et. La Solidarité, qui 
n'avait pas rempli les formalités prescrites par la loi, fut comprise dans 

les poursuites exercées à cette époque. Un jugenicnt pron onça sa disso-
lution et la condamna à 5o francs d'amende. 

Ces incidents contribuèrent à la désagréger. Aux élections du Conseil 
cl.es prud'hommes de décembre 1893, elle porta néanmoins , d'accord 

avec l'Union syndicale, le candidat qu'elle avait déjà soutenu en 1890. 
Celte fois encore le candidat cl e la Chambre syndicale fut élu. La So!icl.a-

r ité clisparut complètement au mois cl.eJnars 18 9/i . 

La « Menuiserie moderne n, - Nous avons déjà indiqué dans quell es 
conditions l'association cle production la Menuiserie moderne, se consti-

tua et prit la suite d'affaires de la société la« Menuiserie,, (1). Définitive-

ment fondée le 1°' aoùt 1892 , au capital de 1ù,ooo fran cs, la nouvelle 
Société était composée de 7 membres. 

La Menuiserie moderne s'installa, ru e Marcadet, 16 1, dans le local 

qu 'occupait précéd emment la« Me nuiserie n, Le 12 juillet 1893 , ell e em-
prunta 6,000 fra ncs sur les fonds du legs Ham pal; elle acheva de rem-

bourser cette somme le 25 novembre 1896. En 189A, elle reçut une 
subvention de 2,000 francs clu Ministère clu commerce. Le 29 dé-

cembre 189 6, uu prêt de 20,000 francs fut co nsenti à la Société sur 

les fonds du iegs Hampal. 
En 1898, la Jlfenaiserie moderne opéra sa liqui dati0n pour se trans-

former clans des conditions que nous indiquerons ulth·ieurement. 

Le « Bois n, association coopérative de menuisiers. - Le 18 juin 

1893, 7 ouvriers menuisiers membres de la société l'« Atelier syndical 
cl es ouvriers menuisiers du département de la Seioe,, , formèrent, sous 

le nom de Je Bois, un ~ association de production pour prendre la sui le 
d'affaires de l'Atelier syndical, alors en liquidati0n. La nouvelle société 
s'installa dans le local de l'ancieirne, rue Baron, 3/i. Elle était constituée 

au capital de 1à,ooo francs et régie par des statuts analogues à ceux de 
l' Atelier syndical. 
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Le 15 novem hre 189Li, el le du L pro nonr,cr sa disso lulion . Sa liquida-

Lion fut effectuée à l'am iab le, Le nornlJre des assoc iés étaiL alors de G. 

Ch ambre syndicale . .. .. , puis Émancipation syndicale des ouvriers 

menuis iers en bâtiment du département de l a Seine. - Au début de 
l' année 1896, un incendie ayaut éclaté dans un atelier de menuiserie, 
le patron refusa de rembourser à ses ouvriers la valeur de l'outil lage 
qu'ils avaient perdu clans ce sinistre ; ceux-ci, qui considéraient comm e 
à peu pri.'.s inexistante la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers éta-
blie à la Bollrse du traYail, décidèr ent de former un syndicat pour arnir 
plus fo cilPment rai . on des r é~i. lances dP leur patro n. \u mèrn e rn olllcnt . 
des m enui ier habüant à l'inYcrse des premier-, la r i1·e droite de la 
, i D e ' taieot sur] , p int d cons titu 1· un o-ro upeme nt pour prendr 

pa rt plu a tiYem nt aux él 0 cti · 11- alo: prochaines, au ronscil des 
prud'homme- . .nr cnl ntr ut li t'n entre le initialcms des cl u, 
groupes cl', au mois de mai 1 96, la Chambre syndicale cles oiwriers 
menuisiers clii cléparlem.enl cle la S eine fuL fondée ; on siège social fut fixé 
rue de la Gaîté, 2 1, « à. la Belle-Polonaise", cl clic fut désignée pl us 
comm unérneot dans la profession sous le nom de« Chambre sy nd ica le de 
la rive gauche", pour la d is li nguer de l'ancienne, dont cli c avait pris le 
t itre. Ell e adopta les statuts suivants : 

L a Chambre S)1ndi cale a po ur Jml l'intér êt de la corpora ti on , en éca rtant 

toute iclde politique; elle n 'entend que s'occuper de nos intérê ts co rpo rn tifs. 
(Awr . 2. - Admission, o fr , 25; cotisa lion, o fr, 5o par mois.) 
(ART. 14. - Organisation d'un se rvice de reoseignerr:en ls .) 
A1n. 15. - La Chambre syndicale fournira, si , es ressources le per rnetleu t , 

Jes moyens de poursu ivre clevau t les tribun am: compétents ·Jes respomables de; 

accidents de trnvail qui pourraien t a1TÎYer à un aclhereot. 
Elle se ch argera également . . , . . de défendre tous ies litiges ri_u i pourraient 

exister en! re se adhcrents et le urs patrons , et , s'il y a lieu, arn ncernit l'argent 

nécessai re pour poursui He ... . . En cas de perte de la cause, les sommes arnn-
cécs resteron t acquises aux socielai,·es . Dm1s le cas où l'adhérent ohliendrai l 

gnin de cause, la somme a.-ancèe par fo cni~se syndicD le serait par lui intégrn-
lement remboursée . . . . . 

ART. 16. - En cas d'incendie ou de sinistre dans un lieu de travnil, il sern 

remis par la Chambre syndicale une somm e de Lio fran cs à tou t aclhérc nl qui 

en serait rictime. 11 les rembourserait ii raison de :i fn,ncs pnr mois cl ,ns Je 
déla i d 'une an née. 
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Peu de te1nps après sa constitution , la Chambre syndicale oblinl la 
condamnation du palron qui avait refus{, de payer i\ ses ouv riers la 

valeur des ouli ls perdu~ clans J'incendie de sa ma ison. La Chambre syn-

dicale ava.it alors deux sec lio11s : l' une dite d11 Sud , au siège social ; 

l'autre dite du Nord-O ucsl, Ll la Maison du peuple , rue Balagny, /1 :) 

(puis rue H.amcy, 117). Ell e rc [usa de se 11 1cllrc c11 règ le ;1v1;c 1:i loi. du 

21 mars 1 88[1 , ne food a aucune i nstitu Lion, n'ass ista pas a , 1 x c ngri-s 

ouvriers ; elle se Lornait à inlcrvcn ir, en cas de conteslations sur lrs prix 

de main-cl'œuvr<', pour rnainleoir les sala ires aux tanx déterminés par 

la série; on a vu déjà. (1) qu'elle ptùenta , <l'accord avec les syncl icals 

cle charpenti er et de serruriers, une pétition au Conseil municipal 

pour prole ter contre les violations de tarif effectuées pa ertaines a o-

iations ouvrièi-e · de production. 
Eo 1898. elle complait de 350 à Lioo adhérents dan, sa première 

section , et 300 dans la second e : son ronds de caisse éta it de 500 fraocs. 

C'est alors qu-eut lieu, en o tobre un Leotative de grhe o-éoérale 

clu hàtiment clans laquel l1J la Chambre sy ndical e joua uo ràle marqué . 

Sy ndicat libre d es ouvr i ers menu isiers du département de la Seine. 

- Le t 5 décem bre 1896, une vin gtaine d'ouvriers m enuisiers consli-

tuèrent une chambre syndicale sous le nom de Syndicat libre cles ouvriei's 
menuisiers du département cle la Seine. La lecLure de ses statuts et du 

règlem ent mis en vigueur en février 1898 m ontrera l'esprit du nouveau 

groupemen t et po urquoi ses initiateurs ne s'étaient pas ralli és à l'un ou -

l'au tre des trois syndicats existants dans la corporation. 

Anr . 5. - Le adhérents payeront une colisation mensuelle de o fr. 2::i; 

les membres bonornires fixeront r ux-mêmes le chiffre de leur cotisation . 

A!n. 8. - Dè~ qu'un syndicat de palrons se sera formé dans l.e même rsprit 

que l.~ présent 'yncl icat d'omriers, la Chambre syndical0 des ouu:ers nom-

mera une commission , prise parmi les s -ndiquès, dont b mis,ion sera de se 

réunir chaque mois a.-ec la commission similaire clésianée par le S -nclical des 

patrons el de réaler d' u 1 corn mun accord ; avec c tte dern ière, t outes ies ques-
- tia ns d'intérêt commun . 

fü:Gu,rt:~T. - Le Syndicat libre des omrier, menuisiers a pour hui: . . . . 

3° L'encouragcmc;rt ( t le pal ronage d ~s é tablissements professio nnel s ot1 

(1) Voy. p. 52 . 
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l'on s'e1Torce de soumettre aux lois de la justice et de la charité les relations 

réciproques des propriétaires, des patrons, des ouvriers et des apprentis ..... 

XV. - Le Syndicat constitue une caisse alimentée par des dons et legs et 

par les cotisations et contributions de ses membres et destinée à former un 

patrimoine corporatir ... .. Cette caisse, conl'ormément à la loi, a pour objet 

la location ou l'acquisition des immeubles nécessaires flux réunions du Syndi-

cat, à la formation d'une bibliothèque, de cours professionnels, à la création 

d'institutions de prévoyance et d'assistance mutuelles. 

XVI. - Afin de ravoriser cette institution éminemment fraternelle et so -

ciale, le Syndicat a créé un groupe de fondateurs honoraires et patrons ..... 

Recrlltement. - IV. - Les membres du Syndicat s'engagent à respecter et 

à faire respecter le repos du dimancl1e, sauf le cas de nécessité absolue. 

V. - Toute discussion politique ou religieuse est formellement interdite. 

Exclusion. - II. - Les cas d'exclusion sont. . . . . l'affiliation aux sociélès 

manifestement opposfes par leurs tend:rnces aux principes de l'Association. 

Cotisations . - I. - Tous les membres du Syndicat sont tenus de verser 

une cotisation annuelle comme suit : membres honoraires fondateurs, 

1 o francs; membres honoraires, 5 francs; patrons, 5 francs; membres ordi-

naires ou syndiqué,, 3 francs. 
Divers. - IX. - La fête de la corporation est fixée le dimanche qui pré-

cède ou suit la fête de Sainte-Anni>. 

X. - Cette fête se compose d'une messe dite à l'intention des membres de 

la corporation et de leurs families. 
XIII. - Un service est dit chaque année, pour le repos de l'âme des 

membres du Syndicat décédés et de leurs familles. 

Lors de la grève du bâtiment qui éclata au mois d'octobre 1898, 

le Syndicat refusa de s'associer au mouvement. 

De toutes les organisations que le Syndicat a projeté de créer, deux 

seulement fonctionnent: la mutualité en cas de maladie et le place nient. 

Tout en se soumettant à la loi de 1884, le Syndicat libre en . demande 

la modification, dans le sens de la liberté complète d'association pour 

tous indistinctement afin de pouvoir acquérir et posséder des immeubles. 

Son siège, c1'aborc1 fix é rue He:rmel, 2 6 ter ( 1), est actuellement établi 

à la Bourse du 1ravai{ indépendante, rue des Vertus, 6. A la fin de l'année 

1902 il annonçait 227 membres. 

L'« Union des menuisiers "· - Le 2 novemhrc 1897, Li. ouvrirrs 

(1) A la Ma ison du Peuple, chez :W. l'ahhé Garnier. 
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memus1ers et 1 métreur travaillant comme auxiliaires dans l'association 
les " Menuisiers de Paris,, s'adjoignirent 2 autres ouvriers menuisiers 
et fondèrent une nouvelle association de production sous le nom de 
l'Union des menuisiers. Sur un capital social de 35,ooo francs, les socié-
taires versèrent immédiatement le montant de dix actions chacun, so it 
7,000 francs. Les ateliers et ie siège social furent installés rue Désiré-
Huggieri, 5. Voici les principales dispositions des statuts : 

Airr. 6. - La possession d'actions est limitée à cinquante pour les membres 
fondateurs et vingt-cinq pour les adhérents. 

( Arl'r. 10. - Pour (•tre admis comme sociétaire, il laut, entre autres choses, 
èlre ou Hier :llenuis;er ou exercer une profession analogue, s'engager à acqué-
rir au moins dix actions , acquitter un droiL d'admissio n de 25 francs au profit 
de la caisse de secours.) 

A1rr. 12. - L'assemblée générale a le droit de décider au scrutin secret et à 
la majol'ilé des 3/!i des votants ... . . que l'un ou plusieurs associés seront 
exclus de la Société. H est fait toutefois excer1tion à l'ég·arcl des membres dits 
fondateurs, dont l'exclusion ne pourra être prononcée qu'aprés un vote favo-
rable émis par les autres membres fondateurs réunis en conseil de famille. 

ART. 17. - Les 7 sociétaires fondateurs sont exempts du droit cl' admission, 
il est, en out, e , stipulé en leur faveur, en raison de la situation qu'ils ont aban-
donnée el des engagements qu'ils ont pris pour fonder l'Association, que lem 
salaire sera de o fr. 1 o de l'heure plus élevé que celui des autres associes. 

ART. 18. - La Société est administrée p ar un conseil composé de 3 membres, 
élus en assemblée générale. Obligatoirement, 2 de ces membres devront être 
choisis parmi les sociétaires dits fondateurs. 

AnT. 29. - Sont dénommés membres fondateurs les 7 sociétairns de l'acte 
constitutif de l'Association et ceux qui, parla suite, seront choisis par l'assem-
blêe générale pour les remplacer, au for et à mesure qu'il se procluirn des va-
cances parmi eux, leur nombre devant toujours rester le même ..... 

ART. 30. - Les sociétaires fondateurs forment, au sein de la Société, un 
crrnseil de fam ille dont ia haute rni8sion comisle, par une étro ite union en Ire 
em, une similitude de vues , d'intérêts et cl'aspirat_ion s , à assurer la otabililé, la 
vie et, si possible, b perpétuité de l'Association ..... 

ART. 31. - Le conseil de famille n'a pas le droit de s'immiscer en aucune 
façon dans la gestion de la Société, qui reste enliêremenl du ressort du couse il 
d'administration. 

ART. 32. -- Le conseil de famille es t cha rgé de tranclier lout litige q11i 
pourrait surgir entre associés ou entre :la Société et un -de ses membres. 

Arn'. 33. - Les placements à foire des fonds dispo nibles de la Société, des 
réserves et du capital de la caisse de secours, ne pourront être faits qu'après 
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avi s conforme de ln majorité des .membres du conseil de famille; il ne peul 

égale111e11t, sans son assentimenl , êl re pris aucune hypothèque sur les immeubles 

appartenant à la Société. 
A1rr. 3[J. - Si, malgt·é les prévisions e l: les soins apportés par les fondatems 

pour bien délimiter 1( s pouvoirs de chacun des organes composant l'Association, 

il s'élevait des conflits que le bon sens et la raison ne parl'iendrait pas à apla-

nir, le dernier mot devrait rester au conseil de famille qui pourrait, à la n,rijo-

rité des deux tiers de ses membres et après avoir mis en œuvre tous les 

moyens légaux que lui confèrent les staiu ls et la loi, provoquer la clissolu lio n 

de la Société. 
Ain. 39. - ..... . . Les bénéfices nets résultant des opération.; sociaks 

seront répartis dans les proportions suivantes : 10 p. 1 oo pour la réserve 

légale. Le surplus est attribué : 1 ° 20 p. 100 pour la constitution d'une 

réserve extraordinaire; 2 ° 3o p. 100 à tou s les 1rnvailleurs assnciés ou non, au 

prnrala des heures faites par chacun d'eux pour le compte de l'Association; 

3° 4.5 p. 1 oo aux actions libéréPs; 4.' 5 p. 1 oo à la caisse de secours. 

En 1 898, 3 sociétaires avaient encore versé 1,000 francs chacun, ce 

qui portait le capital versé lt 10,000 francs; la Société employait 

4 auxiliaires ; les actionnaires étaient rétribués au prix de o fr. go 

l'heure, et les auxiliaires au prix cle o fr. /fo; les appointements du di-

recteur étriient de 4 oo francs par mois. 

En 1899, la Société fut autorisée par le Conseil mu nicipal (délibé-

ration du 2 5 mars) l1 contracter un emprunt de J 0,000 francs sur les 

fonds du legs Rampal. En 1 goo, el le prit part ~l !'Exposition universe lle 

et aux Congrès, nation a! et in lernatiooa1, des associations OL1vrières de 

pror1uction. 
En septembre 1 go 1, l'association cl e production de menuisiers l'« Es-

pérance clu Bà limenl" fusionna avec l'Union, qui, nous l'avons déja dit , 

trausféra son siège rue du Clos da us les locaux occupés par cette der-

nière. Elle fut mise en faillite le 8 aoôt 1902. Au 31. décem bre sui-

vant, sa cl ette à l'égard clu legs Rampal était de t ,566 fr. G5 . 

El le avait reçu du Ministère du commerce une subvenlion de 

1,00 0 francs en 1898 et une d.e t>oo francs en 1899. 

Gr ève de 1898 (1). -- Les ouvriers terrassiers s'étant mis en grève en 

( 1) Grève cles oiwriers menuisiel's cl ,.i cliparlcnwnt cle lu Sein e. Bl'nch. de 2 6 pages, 

Paris, 1899. 
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scp lcmbrc 1898, leu r exemple entraîna, en octobre , diverses corpora-
tions de l'industrie clu hàtiment. En ce qui concerne les menuisiers, sur 
Lme convocation de l'Union syndicale et cle la Chambre syndicale dite de 
la rive gauche, 5,ooo ouvriers réunis , le 7 octobre, déclarèrent que "la 
corporatiou se soliclariscraiL avec toutes les autres corporations gré-
vistes n et adoptèrent les revendications suivan tes : 

1 ° Appl icatio n des prix de série et journée de huit heures ; 
2° Suppression de la signature d'embauche, de la (oumiture de l'outillage et 

de la retenue d'assurance supportée par l'entrep reneur; 
_3° Condamnation du marchandage déjà aboli par le décret-loi des 2-!i. mars 

18!i.8 ; 
L1." La paye par quinzaine; 
5° Les jugements des Conseils de prud'hommes prononcés en dernier res-

sorL; 
G0 Suppression <lu travail aux pièces ; 
7° Un quart d'heure de repos à 3 heures et sans retenue. 

Le 1 o la grève commença. Elle fut conduite par l'Union syndicale et 
la Chambre syndicale de la r.ive gauche ; nous avons déjà dit que l'an-
cienne Chambre syndicale ( fondée en 1882) suivit le mouvem.ent et que 
le Syndicat libre r efusa de s'y associer. 

Quelques grévistes ayant signalé des ateliers dans lesquel s le travail 
continuait , il fut résolu, clans une réunion tenue le 1 1, qu'un appel 
"aux camarades menuisiers qui ne fo,ü pas grève n serait répandu à 
10,000 exemplaires pour obtr nir la cessation complète du travail. En 
même temps, une commission de g membres fut nommée pour prendre 
la direction de la grève. Le 13 , on décida que cette Commission et 
le consei!Jer prud'homme de la corpora lion entreraient en relation 
avec le bureau de la Chambre syndicale des entrepren eurs , auquel ils 
soumettraient les revendications portées sous les n°' 3, A et 6 et les 
nouvelles demandes sui vantes : 

1' Application intégrale des prix de série de la vi lle de Paris ( edition 188 2); 
2° Signature d'un contrat entre les Chambres syndicales patronale et ou-

v1ières, pom que toute embauche foi te au-dessous de ces prix ne soit pas va-
lable. Durée de ce contrat, cinq ans; 

5° lndemnite de deux beures pour trnnsport d'outillage , a l'embauche et à la 
debauche, de tout ouvrier le foumissant; 

G• Retenue j011rnalièrc d'assurance supportee par ies entrepreneurs ; 
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7° En cas d'incendie, p:,yewent inLégrnl de l'outillage. H sera fait, lors de 

l' embauche, un inventaire qui sera remis par l'embauché au palron ou à son 

préposé; 
8° Hepos du dimanche . 

La Chambre syndicale patronal e se borna à réponclcc , le 1A , par l'a !Ti-

chage d'un" appel des entrepreneurs men uisiers aux ouvriers», invitan t 

ces derniers à reprendre le travail « qu'i ls avaien t abandonné , poussés 

par un sentiment de solidarité pent-êire sin cère, mai s cer tainement exa-

géré» ; elle engageait également tou s les patrons à « accueillir leurs ou-

vriers comme par le passé , et sans aucune arrière-pensée». 

Le 1 5, un e réunion des grévistes décida qu e la Commission de la 

grève se rendrait à l'Hôtel de vill e pour demand er au président du Con -

seil municipal de s'entretenir avec les patrons men uisicrs adjudicataires 

de la ville de Paris au suj et dè l'application des prix de série sur les 

chautiers muuicipaux et clans les ouvrages soum issionnés par eux. /\ 

l'issue de cette entrevu e, un e affiche fut rédigée pour répondre à cell e des 

entrepreneurs et affirmer, contrairement à l'assertion de ces derniers, 

« que les ateEers étaieu t presqu e vides» . Le présid ent clu Conseil muni ci 

pal convoqua , clans un but de conci liation , le conseil syndical des cnlre-

preneurs de m en uiscrie ; mais ceux-ci , niant l'existence de la grève, 

ne se rendirent pas à cette invitation. A partir du 23, le mouvement se 

ralentit; à la réunion du 2 L1 ap rès-midi , la cessation de la grève fut votée. 

Les ouvriers reprirent le travail sans avoir rien obtenu. 

La grève avait duré quinze jours; de /4,ooo à 5,ooo ouvriers y 

avaient pris part. La Com]Jli, sion avait reçu de diverses organisations 

dos souscriptions s'é levant ~l 2,286 fr. 95, sur lesquels el le dépensa 

2,25!1 fr . t)5. 1,837 fr. 55 .Curent distl'ibués it des grévjsLes nécessiteux, 

à raison de o fr. 70 par jour pour chacun des membres de leurs familles. 

Un ouvrier ayant été arrêté :ru cours de la grève et con d~mné à trois mois 

de prison, un e somme de 15 francs par semaine lui fut versée pendant 

la durée de sa détenfon. Au 3o novembre, il restait 572 fr. 10 en caisse. 

l i fut clécidé que cette somme servirait à la propagande pour la création 

cl'une fédération d'ouvriers menuisiers en bâtiment. Au 3o avril 1899, 

il y avait un reliquat de 2 1 1 fr. 10 , C(L'Î fut employé à Ja publi cation 

d'une brochure contenant l'historiqu e ile la grève . 

Dès le début du mouvement, le consej ll er prnd'homme de Ja corpo-

rati on aYait pri s l'ciioagem rnt d'alia nclonn er ses appointemonL tant r1u e 
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clurct'; 1i '.. l.1 cessation du Lravail; il versa 75 francs qui furent partagés 
entre les caisses de l'Union et de la Chambre syndicale. 

Les « Menuisiers n, société ouvrière d'entreprise générale de me-

nuiserie et d'ébénisterie. - A la fin de novembre 1898, le directeur de 
la société le « Labeur n, association pour l'entreprise des travaux d'ébé-
nisterie et de menuiserie, et quelques sociétaires cle l'« Espérance du bâ-
timent " fondèrent , après faillite de ces deux sociétés, une association 
de production appelée les « Menuisiers n , société ouvrière d'entreprise géné-
rale de menuiserie et d'ébénisterie, qui s'installa rue du Sahel, 4. 

Cette société comptait 8 m embres. Dès le mois de décembre , elle fut 
dissoute de façon à permettre aux socié taires d'entrer clans la société 
alors en formation pour prendre la suite d'affaire de la • Menuiserie 
moderne n, 

La « Menuiserie moderne n, société ouvrière d'entreprise générale 

de menuiserie, parquetage et ameublement. - La société la « Menui-
serie moderne n était en liquidation , dans le second semestre de l'année 
1898, quand quelques-uns de ses adhérents, réunis aux membres de la 
société les "Menuisiers n, reprirent à l'association en liquidation son nom, 
son matériel et sa clientèle, contre altribution de deux cent cinquante 
actions de 100 francs entièrement libérées de la nouvelle société, qui fut 
formée, en décembre 1898, sous la dénomination de la « Menuiserie 
moderne n, société ouvrière d'entreprise générale de menuiserie, parquetage 
et ameublement. L'ancien siège social, rue Marcadet, 161, fut conservé. 

Un" exposé n placé en tête des statuts, contenait les passages suivants, 
qui reproduisaient en substance le préambule des statuts de la société 
les "Menuisiers n : 

Étant aujourd'hui prouvé que cette forme de société (l'association de pro-
duction ) ne peut se développer et réussi r pleinement que si elle réunit les 
éléments indispensables à toute entreprise de queique nature qu'elle soit, le 
capital, le travail et le talent ; 

Les membres de l'association la "Menuiserie moderne,, ont résolu de trans-
fo rmer leur association et de foire appel au public et à leurs amis pour la 
souscription du capital dont ils jugent avo ir beso in pour donner à leur grou-
pement le développement dont il est suscep tible; 

10 
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Considérant qu'il est sage que les droits respectifs de ces éléments de pro-

duction soient strictement défmis, ils posent et affirment dans les présents 

statuts les principes suivants : 
1 ° Adminislration et direction laissées aux ouvriers eux-mêmes; 

2° Contrôle donné à l'élQment capital: 
3° Répartition des bénéfices à tous les travaillenl's, associés ou non; 

fi' Création, au sein de la Société, d'œuvres philanthropiques à l'avanlage 

cl@s associés ; 
5° Garanties pour le maintien du caractère donné à la Société par ses fon-

dateurs. 

D;ios les statuts, nous nous bornerons lt relever les dispositions sm-

vantes : 

Arn. 7. - Le fonds social est fixé à 100,000 francs et divisé en 1 ,ooo actions 

de 1 oo francs chacune ..... 
A11T. 18. - La Société comprend des actionnaires ordinaires et des action-

naires travailleurs. Ces derniel's seront désignés sous le titre de sociétaires ... 

( AHT. 56 . - Les bénéfices nets sont ainsi réparlis : Capital, 5 p. 1 oo au 

fonds de réserve; 5 p. 1 oo au fonds de prévoyance; 3o p. 1 oo distribué comme 

dividende aux actionnaires. Travail, 5 p. 1 oo à la caisse de secours mutuels; 

15 p. 100 à la caisse de retraite; 3o p. 100 attribués «à tous ceux, aclion-

naires et autres, qui auront folll'ni un travail personnel à la Société ( le direc-

teur excepté), au prorata du montant des salaires touchés par chactm cl' eux n. 

Talent, 5 p. 100 au directeur; 5 p. 100 au conseil d'administration ). 

Dans les premiers mois de l'année 1900, la Société comptait 11 soc1e-

taires ouvriers, qui tous trav,1iBaient à l 'atelier social. Elle prit part à 

l'E:xposition universelle et aux congrès organisés par la Chambre consul-

tative des associations ouvrières cle production, a laquelle elle était adhé-

rente. 
Par j ugemen L en date du 1 6 janvier 1 go 2, elle fut déclarée en fail-

lite, avec ouverture a la date du 1 o octobre 1 go 1. Elle avait été substituée 

à l'ancienne société la «Menuiserie moderne» (liquidée en 1898) pour 

le rt'mhoursement de l'emprunt cle 20,000 francs contracté eu 1896 par 

cette dernière surles fonds du legs Rampal; sur ce1.tesomme , 7,17ofr. 07 

restaient encore à payer au momenL où la faillite fut déclarre. Toutefois, 

la Société obtint un concordat et continua à fonctionner ( 1 ) . 

( 1) .EJJe disparut au mois de noremb ee 1 903 , après réouverture de la faillite. 

1 

1 

1 
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-----En 1899 , la Clwmbre syndicale des ouvriers menuisiers en 

br/liment du département cle la Se ine ( dite Chambre syndical e de la rive 
ga uche) se fit représen ter au Congrès de la prud'homie et au Co ngrès 
général des organisations socialistes fi:ançaises (Pari s , décembr e) . En 1 goo, 
ell e inscrivit clans ses statuts que la« Chambre syndicale adhère au Parti 
socialiste constitu é en organisation générale par le moyen des congrès"· 

Son fonctionnement durant l'année 1900 douna lieu à un rn pport du 
Conseil qui fuL imprimé et dont nous reproduisons une partie : 

La Chambre syndicale fondée en 1896 en vue de secouer la to rpeur de la 
corpo ration a toujours maintenu le principe de l'éman cipation soci ale par les 
tra vailleurs , clans toute l'acception du t erme , en laissant de côté la politique 
et les politiciens. La Chambre syndicale s'es t tenue en dehors de la Bourse du 
travail subventionnée par la bourgeoisie p our amadouer b classe ouvrière. Or, 
rlepuis cinq ans crue la Chambre SJndicalc exis te de ses propres ressources, elle 
n'a pas p ériclité. Les fonctions des admin isfo1tcurs forent ·loujoms 3nttuites. 
Au commencement de fa n11 ée 1 900, le nombre des syndiqués payants é lail. 
de 320 envirnn . Cc nornb!·e n'a pas varié sensiblement .... . Nous avons créé 
une nou velle sect.icn à la Villette, qui est la sec tion Nord . . . . . 

Ensuile, compagnons, fut repris le projet de fédération des ouvriers me-
nuisiers de France et des colonies . . . . . D'accord aYec les compagnons de 
l'Union syndicale, il fut fo r mé une commi.ssi on d 'iniiiative qui élabora des 
statuts et qui l es enYerra aux syndicats de province. 

Dans le courant de l'année, les compagnons de l'Union syndicale nous pro-
posèrent de fusionner arnc eux et d'entrer à la Bourse du trarnil , nous vantant 
les avantages qui en r ésulteraient et disant qu 'étant réunis nous serions plus 
fo rts pour la propagande. Ces nrnnces . .... ne furenl pas goôtées par la prnsque 
uuanimité des membres cle la Chambre symlicalc, clisanl que ce qui faisail 
notre raison d'existence c'était not re indépendance, que si nous avions voul u 
aller à la Bourse du travail, nous n'aurions pas créé la ChamJJ1·e syndica1e à 
côt.é ; répudiant dans l'acception d u Le rm e la bonrgeoisie et ses lois, nous n e 
drvons faire aucune concession et p ro1ner que des o uvriers conscients peuvent 
exister en syndicats par enx-mi•mes. Ce qui se passe actuellement au Conseil 
municipal nous donne entièrement raison. Si les ouvriers apportaient aux syn-
clicnts ia dixième partie de ce qu'ils gaspillent, ils n 'auraient pas besoin de 
quémander à leurs exploiteurs. Cepencla111" cc refus rle fusionner n 'implique pas 
ln désunion en tre les deux groupes, au contraire; propagea nt chacun de notre 
côté, nous nous réunissons quand le cas le nécessite pour l'inl.é rèt de la corpo-
poration ... , . 

A l'École Diderot, pour la distribution des prix aux élhres, nous avons o1fert 
deux prix d'une valeur raisonnable; malheureusement. l rs j eunes ouvners 

10 , 
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sortis de l'École chaque année n 'ont pas répondu à nos espérances : ils ou-

blièren t le chemin de la Chambre syndicale ..... 

Au 31 décembre 1900, l'avoir de la Chambre syodicale se montait it 

568 fr. 89. 
En 1 go 1 fut fondée la Fédéra tion des ouvriers menuisiers de France, 

création à laquelle la Chambre syndicale prit une grande part. La Chambre 

syudicale se fit représenter au premier Congrès des syndicats de menui-

siers, qui se tint en novembre, et elle décida peu après de se conformer 

aux prescriptions dela loi du 21 mars 1884. Mais, comme il existai t déjà 

une « Chambre syndicale des ouvriers menuisiers,, légalement constituée, 

elle dut, pour se mettre en règle avec la loi, adopter un aulre titre : ce 

fut celui d'Émancipation syndicale des ouvriers menuisiers ( 1 2 janvier 

1902 ). Au cours de l'année 1902, un de ses membres fut élu conseiller 

prud'homme sous les auspices de la Fédération des menuisiers. 

Au mois de janvier 1903, ]'Émancipation syndicale, qui complait 

alors 200 m embres environ , fusionna avec l'Union syndicale. 

L 'Union syndicale des ouvners menuisiers du département 

de la Seine avait dépensé 4,ooo fr. 5o au cours de la grève de 1898, 

mais elle avait vu le nombre de ses membres s'é lever jusqu'à 4,57Li . 

Cet effectif ne se maintint pas, et, en 1899, le nombre des adhérenls 

vtait retombé à 400. L'Union prit part au Congrès de la prud'homie qui 

eut lieu cette même année. 

Au début de l'année 1900 , l'Union syndicale décicl a de par ticiper it Ja 

construclion du "Pavillon syndical et coopératif,,, qui devait être érigé i1 

l'occasion de !'Exposition ; mais elle n'avait consenti à accorder sa colla-

boration que si tous les ouvriers menuisiers syndiqués q ui y travaille-

raient recevaient, quel les que fussent leurs fonctions, un salaire égal de 

1 franc l'heure et accomplissaient tous une journée de huit heures. Ces 

conditions furent acceptées par la Commission exécutive du Pavillon; 

l'Union reçut environ 2 5,ooo francs de travaux à y exécuter, et 1 1 cl e 

ses membres y furent employés au mois de mars 1900. Bientôt surgit un 

conll it que le conseil de l'Union expose ainsi: 

Le 12 avril, à la suite du renvoi, par le chef de chantier membre de 

l'Union syndicale, d'un de ces ouvriers, 8 de ses camarades adressèrent 

une protestation au Syndicat qui, jugeant injustifiée la mesure prise, 
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exigea la réintégration du travailleur congédié. Le chef de chantier 
a yan l refusé de se rendre à cette injonction, les syndiqués employés 
cessèrent le travail. Mais l'Union apprit bientôt que, contrairement aux 
conditions stipulées avec la Commission exécutive, le chef de chantier 
touchait 350 fraucs par mois, plus une indemnité de 5o francs pour 
ses frais; le Syndicat le somma de se retirer; il refusa, déclarant qu'il ne 
relevait que de la Commission. Une assemblée générale fut convoquée 
pour le 16 juin; après avoir entendu les explications du chef de chantier 
incriminé, elle vota sa radiation; 2 au tres syndiqués, don t le secrétaire 
du Syndicat, qui exerçait au Pavillon les fonctio2s de chef d'équipe, se 
solidarisèren I avec lui et foren t également radiés. L'Union informa alors 
la Commission administrative, par ministère d'huissier, qu'elle cessait 
toute collaboration au Pavillon syndical et coopératif. Il en résulta une 
scission dans l'Union et la constitution d'un syndicat dissident. 

L'Union prit part, au cours de l'année 1900, aux Congrès, national 
et international, organisés par la Confédération du travail et au Congrès 
socialiste; elle se re tira de la Fédération nationale du bâtiment. Son 
effectif était lornbé à 300 membres au 3 L décembre. 

En 1 go 1, l'Union syndicale se fit représenter au Congrès corporatif 
de Lyon et s'occupa activement de la fondation de la Fédération des ou-
vriers menuisiers au congrès de laquelle elle prit part (novembre). En 
1902, elle reçut une subvention municipale de 1,000 francs pour ses 
cours. Au 31 décembre elle comptait 190 membres. 

Au commencement de 1 903 son effectif se grossit de celui de "!'Éman-
cipation syndicale " qui, on l'a vu, fusionna avec elle; le nombre des 
membres s'éleva alors ~\ 400. 

La Solidarité syndicale des ouvriers menuisiers du département de 

ia Seine. - A la suite de la scission survenue dans l'Union syndicale au 
sujet de la construction cl u Pavilion syndical et coopératif, les dissidents 
fondèrent, le 2 août 1 goo, la Solidarité syndicale des ouvriers menuisiers du 
département de la Seine. Ils reprochaient à l'Union d'avoir retiré sa parti-
cipation à l'exécution des travaux du Pavillon et d'en avoir ainsi com-
promis la réussite ; ils déclaraient que les engagements pris pour l'éclj_-
ficalion de ce bâtiment vis-à-vis Je l'Administration et des pouvoirs pu-
blics devaient êlre tenus, et ils s'efforçaient de rallier un nombre 
suffisant d'adhérents pour atténuer les effets de la retraite de l'Union. 
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Les statuts de la Solidarité éta ienl les mêmes que ceux d e: l'Uuion, 

i I n'y avait qu'une substilulion cl.e t itre; l'ancie ti secrétaire de l'Union 

rempl issait les mêmes fonctions dans le nouveau syndicat. 
La Solidarité comptait 42 membres à la fin de l'année 1902; elle avait 

son siège, rue Burnouf, 2. 

Le « Progrès ", société coopérative de n-ienuisiers. - Le 1 o décem lire 

1901, quelques ouvriers menuisiers qu i avaient abandonné:, ~t la suite de 

<l issentirr..ents, l'U nion des menuisiers , formèrent une association de pro-

duction qu'ils dénommèrent le Progrès. L'Association fut admise à la 

Chambre consultative des associalions ouvrières de production en janvier 

190 2. Le 31 octohresui.\'anl , elle fut déclarée en faiilitc. Elle avail son 

siège rue Marcadet, 1 7 7. 

Les «Égaux", menuiserie ouvrière com.muniste . - Le 4. novembre 

1902 fut fondée, sous le nom cle les lÉgaœc, memâserie onvrière com-

nmniste, une associat ion de produc tion do nt le capital fot fixé !, 
1,000 francs, soit dix action s de 100 francs. La qual ité de syndiqué est. 

exigée des ouvriers qui demanden l à en faire partie. La répartition des 
bénéfices est ainsi réglée: 

ART. 33. - Avant la répartition de la plus-value, il sera prélevé une somme 

égale à 25 p . 100 du montant des salaires pour être distribuée aux ouvriers 

et fonctionnaires, associés ou oon, au prorata des heures de !ra vail. pour 

l'année écoulée. Ce prélèvement sera consiùéré comme charge sociale. La 

p lus-rnlue est ain-i répartie: 5 p. 100 à la Con[édération générale du travail; 

5 p. 100 À la propagande syndicale et à Ja propagande socialiste; 15 p. 1 oo à 

la caisse des retrnites; 10 p. 100 à la caisse de solidarité; G5 p. 100 au fonds 

de réserve . 

Le siège de cette Société fu l établi rue Marcadet, 1 o ( 1). 

(1) Le :l juill et , 903, la Sociétti a pris le nom cl'Association coopérative cles 01w1·icrs 
mcn11.1:siers cltt clépiirlcment cle la Seine les "Égcw.r,", et s'es l ,·econstituée d.'apl'ès les 

pl'incipes ;;énénlllx préconisés pat· la Charnbl'c consulta tive des association s ou1•t·ii l'es 

de prod nction. 
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Syndicat des menuisie , s indépendants . - Le 1 5 décembre t90 2, 

un Synclicai des menuisiers indépendants fut établi à la Bourse du travail 
i11clépenclantc, rue des Verlus, G. Le droil d'e ntrée es t de o fr. 25, la 
cotisation mensuell e de o fr. 5o . A sa fondation ce groupe annonç.ait 
3 t membres. 
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MENUISIERS DE BORDEAUX. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

1849 ... ,, .. .. , .. ,. Sociéb~ exemplajre <lc5 ouvl'Îei·s menuisiers s1\lcntnircs de 

DISSOLUT!ON 
ou 

TR,I.NSPORTIIATION, 

Bordeaux... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859. 

1850 1 i 0 r janvier., . Soci,ltt! fraternelle des ouvriers menuisiers . . . .... . ...... 1851. 

1871, 16 juillel . ... . Chombre syndica le des ourricrs menuisiers cle la ,,illc <le 
13ordea ux . .. .... .... .. ......... .. .. .. . , . ... , .. . 

1883 ...... ,,...... Société coopl!l'ativc <les ouHjcrs menuisiers tle la \·illc ile 
Bordeaux. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885. 

1893, 7 janvier.. .. . Association professionnelle des ouvriers menuisiers en bâti-
ment de la ville de Bordeaux cl de la banlieue . . . . . . . J 893, mai . 

1896, 1 /1 avri l.. . . . . Société coopératiH de production <les ouvriers menuisjcrs 
de la ville de Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901. 

Compagnonnage. - Dans le premier \'olume de cet ouvrage, nous 
avons donné un résumé des scissions qui se sont produites depuis 17 g 1 

clans les deux sociétés principales de compagnons menuisiers, celle des 
Compagnons du Devoir et celie des Compagnons du Devoir de Liberté (1). 
En ce qui concerne les Compagnons mennisiers cla Devoir de Bor-
deaux ( 2), nous rappeHerons que ce furent eux qui, en 18 2 3, firent de 
la Rochelle une ville de Devoir; qu'en 1832, les aspirants menuisiers 
de Bordeaux se rendirent indépendants, les nns allant se joincl re aux 
Compagnons menuisiers de Liberté, les autres formant un .bureau de la 
Société de l'Union. 

On a vu également qu'un·e nouvelle révolte d'aspirants me nuisi ers eut 
lieu à Marsei lle en 1842; or, ii existe aux archives du département de 
la Gironde une pièce venant de Marseille, adressée aux Compag110ns me-
nuisiers du Devoir de Bordeaux en octobre 1842, et intitulée: "Copie 
du règlement des aspirants»; le même mois, une de111ande d'autorisation 

(1) Notamment p. 143 et suiv . 
(2) On ne peut porter au compte de l'une ou de l'autre société de compagnons me-

nuisiers le fait suivant : Le 11 avril 18 37, une rixe éclata à Bordeaux, suries fossés des 

Carmes, entre des compagnons menuisiers et boulangers; deux des premiers furent assez 

grièvement blessés. Quelques arrestations, notamment celle de deux_ menuisiers désigné, 

comme instigateurs du désordre, furent faites à celte occasion. tlndicate1ir du 12 avrii. 
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fut faite aux autorités bordelaises pour une :ociété qui devait fonctionner 
avec ces statuts; on peut croire que cette demande était faite par des 
aspirants de Bordeaux qui avaient 'tuitté la Société du Devoir, à la suite 
clu refus des_ compagnons d'accepter la m ise en vigueur de ce règlement, 
dont voici les principales dispositions : 

AnT, 2. - Les aspirants ne seront plus embauchés, de quelque manière 
qu'il en soit. 

Awr. 3 . - Le rôleur ne lèvera plus d'acquits d'aspirants chez le maitre. 
. AnT. 5. - Le premier aspirant e,t chargé d'inscrire les aspirants qui sor-
tiront de boutique suivant leur tour. 

AnT. 7. - Les maitres n'occuperon t plus que celui qui !eur remettra son 
adresse ayanl dessus le cRchet des compagnons, afin de reconnaître qu'il Yient 
de la part de la Société. 

ART. 11. - Les aspirants seront autorisés it tenir une assemblée tous les 
premiers dimanches de chaque mois. 

Ain-. 12. - Les aspirants se commanderont d'assemblée sans être accom-
pagnés d'un compagnon. 

Le commissain, de police chargé d'instruire cette demande d'auto-
risation donn'1 un avis défavorable, en raison du caractère professionnel 
de la Société, et les choses en restèrent là. On a vu d'autre part 
comment les compagnons étouffèrent cet essai de révolte. 

En 18ftg et en 185ft, nouvelles scissions, clans diverses villes, et no-
tamment à Bordeaux, entre aspirants et compagnons menuisiers du 
Devoir, scissions qui laissèrent cette Société définitivement très affaiblie. 

Aujourd'hui (1), il règne moins d'inégalité en lre les deux ordres: les 
aspirants mangent avec les compagnons, les adresses pour le travail sont 
distribuées sans distinction entre aspirants et compagnons; mais les 
caisses restent séparées, et les compagnons ont le droit de surveiller celle 
des aspirants, lesquels n'ont aucun droit sur celle des compagnons; de 
même, ces derniers ont des fêtes en dehors de celles des aspirants, mais 
la réciproque n'est pas vraie. Dans les cours professionnels, qui ont 
lieu tous les soirs pendaut les six mois d'hiver, une autre différence se 
manifeste : sans doute, les aspirants sont tenus d'y assister, mais s'ils y 
manquent, aucune punition ne leur est infligée; on considère en effet 

(1) Renseignements que les compagnons menuisie,·s du Devoir de ·Bordeaux ont bien 
rnulu nous fournir . 
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q u'on ne peut forcer à s'in struire celui qui ne le vent pas; mais i l en va 
tout autrement pour le j eune corn pagnon, auquel sa qualité crée des 
obligations plus grandes et dont on a le droit d'exiger davantage ; ·s' il 
n'est pas assidu aux cours, il est frappé de peines compagnonniqnes. 

Les compagnons cl aspirants m enuisiers du Devoir sont, à Bordeaux, 
au nombre d'envjron 55; 15 ou 20 compagnons retirés out gard é avec 
la Société des attaches étrnites et contiuuent ~l cotiser comme les mem-
bres actirs. La «mère,, de~ compagnons menuisiers élu Devoir est cours 
Saint-Jean, A3. Notons que la Société comprend quelqu es ébénislcs. 

Les menuisiers de Liberté sont groupés avec les serruriers; le nom 
de lenr Société est en effet : Soc iété cles compagnons et a:ffi liés menuisiers el 
serruriers clu Devoir cle Liberté cle la ville de .Rorcleaux. 

Dans une lettre adressée en septembre 18Mr au maire de Bordeam (1), 
le premier en ville a donn é quelques aperçus sur l'esprit de cette Société : 
après en avoir faitremooler l'origine à Salomon, il exposait quels éta ient les 
l1rincipaux devoirs de sa charge : la correspo ndance, le placement des socié-
taires ; il devait , en outre, conseiller les compagnons pour leur travai l , 
mettre la concorde entre les maîtres et les ouvrie rs, « être rigoureux pou!' les 
principes de la Société, qui défend que l'on se dise toi et à toi; défense 
de jurer le saint nom de Dieu; '1 ne l'on se présente le dimanche chez 
la mère sans bas et sans cravate , comme des crocheteurs .. . » La Sociélé 
doit aussi faire de bons ouvriers. 

Les chefs d'atelier, sans les sociétés, comment feraient-ils pour trouver des 
ouvrie rs lorsqu'ils en auraient besoin ? C'est tel lement indispensable que les 
autres corps d 'état nous ont pris nos droits pour se former des sociétés; car il 
n 'y a que trois arts qui puissent être compagnons, qui sont: les tailleurs de 
pierre , les menuisiers et les senu riers; nous ne pouvons en admettre davantage, 
pu isque nos institutions sont tdles, et nous préférons qu'ils se servent de nos 
titres que de se battre; car on doit bien penser qu'il n'y avait pas des cordonniers 
et des boulangers pour faire Je Temple. Et cependant ils se disent compag·nons ! 

No us avons déjà indiqué (2) que ce ne sont pas les aspirants (appelés 
ici affili és) qui provoquèrent des cüssensions parmi les menuisiers cl e 

(1) E n réponse à une demande de r enseignc·mepts. ( Arcliires de la Gironde. ) 
(2) L es Associations prefrssionnelles onvrières , I, 1fi6, 
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Liberté, mais les compagnons du troisième ordre, dils initiés. Le couflit 
éclata à Bordeaux eu 1843. Nous avons parlé de la condamnation à 
six mois cle prison de 6 initiés coupables d'avoir proroqué une querelle 
avec des jeunes. En 1851, les jeunes avaient lem mère rue Daupliioc, 5, 
alors que les initiés avaient la leur rue des Remparts, 18. Ce fut leur 
dernière mère; depuis longtemps les initiés ne cotisaient plus el ne com-
prenaient que des compagnons sédentaires quand, en 1884 ( 1), une 
fusion fut faite avec les compagnons du deuxième ordre, doot la mère 
éta it alors rue Saint-Rémy. Celle réuniun, dont l'initiative fut prise par 
les villes de Bordeaux. et de Toulouse, s'effectua la même année, dans 
les antres villes où la scission de 18[12-1843 s'était tJrocluite. 

En 1882, des tentatives furenl faites à Lyon et à Toulouse pour fu -
sionner les menuisiers du Devoir et ceux. du Devoir de Liberté; elles 
aboutirent à une en fente, qui ne dura du reste que quelques mois; mais 
cette entente ne se fit pas à Boùleaux.. Cependant les rapports entre les 
deux Sociétés sont très cordiaux : des invitations sot'Jt échangées pour 
les bats que donne chacnne, et les départs de jeunes gens sont une occa-
sion pour trinquer entre compagnons du Devoir et compagnons de 
Liberté, qui même font ensemble Jes conduites à la gare, parfois avec 
les cann es et les coule~lrs quand la soirée est avancée. 

La Société des compagnons menuisiers de Liberté ne fait pas partie de 
l'Union compagnon nique; elle avait envoyé un délégué au Congrès que 
cette organisation tint il Nantes en 1894, et elle y aurait adhéré si le 
Congrès avait donné à Ja caisse des retraites un caractère facultatif au 
li eu cle la rendre obligatoire. 

La Société des menuisiers cle Liberté compte à Bordeaux nn e cinqu~n-
taine de membres; ils ont leur mère, rue des Faures, 5Li. 

Société de l'Union des t.ravailleurs cfo ï'our-de- France - Le 8 no-
vembre 1835 se fonda à Bordeaux une Société de bienfaisance des ouvriers 
menuisiers et ébénistes, adhérente à la Société de l'Union des lravaili eurs 
cl u Tour-de-France, et dont le siège était établi "chez M. Blanchard, 
me de la Lande, 2Lr" (2). Elle était placée sous l'invocation de Sainte-

(1) Les renseignements qui suivent ont élé donnés par les Compagnons mrn nisiel'S 
du Devoir de Liberté de Bordeaux . 

(2) D'apr/.s un docum ent aux archivrs dr la Girnncle. 
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Anne, comme la société similaire fondée l'année précédente à Marseille, 
el à laquelle elle avail emprunté ses statuts (1). Sur le vu cleces statuts, 
la Société des menuisiers de Bordeaux fut autorisée par le Préfet 
le 3o novembre 1835. Nous avons dit ailleurs (2) qu'en 1858 l'Union 
reçut l'adhésion de diverses sociétés d'aspirants menuisiers formées en 
184 9 dans diverses villes, et notamment à Bordeaux, 

Une liste nominative des mem-ores du bureau des menuisiers de Bor-
deaux, en date de 1865, porte 125 noms, dont 120 de menuisiers ou 
ébénistes. Au 31 décembre 1901, ( date des derniers renseignements 
publié~), le nombre des membres était de 8 1, plus 1 membre hono-
raire, et l'avoir du bureau se montait à la somme de 297 fr. 85. 

Aucun mouvement sérieux ne paraît avoir eu lieu dans la corporation 
des menuisiers de Bordeaux duraut l'année 1848; cependant la question 
de la durée de la journée de travail motiva quelques réunions. D'autres 
assemblées, d'ailleurs très calmes, furent tenues aux Champs-Élysées dans 
le courant de juin, en vue d'étudier un no uveau tarif qui serait soumis aux 
patrons (3) en remplacement d'un tarif de t 831, dont les conditions d'éta-
blissement et la teneur nous sont inconnues; un tarif fut du reste acloptr 
en 18.i9, mais il ne paraît pas avoir été longtemps appliqué (4). 

Société exemplaire des ouvriers menuisiers sédentaires de Bor-

deaux. - En 1849, fut fondée à Bordeaux une société appelée S ociété 
exemplaire des ouvriers menuisiers sédentaires. Le droit d'admission était 
de 2 francs, et la cotisation mensuelle de 1 fr. 5o; les membres ma-
lades étaient soutenus pendant un an, à raison de 1 fr. 5o pendant le 
premier semestre , et de o fr. 7 5 pendant le second; la Société payait 
les frais de sépulture j usq11'à concm:rence de 60 francs. Si un sociétaire 
venait ;'i manquer d'ouvrage, les autres étaient tenus de faire leur possible 
pour lui en trouver; mais il était défendu, sous peine d'amende puis 
d'exclusion, de placer un non-sociétaire. 

(1) Voy. p. 174. 
( 2) Les Associations professionnelles otwrières, I, 14 6. 
(3) Le Mémorial bordelais, 15 juin 18{18 . 
(4) Ibid., j6 novembre 1861. 
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En 1859, il ue restait plus à cette Société que 23 membres; elle 

décida alors de s'ouvrir aux ouvriers de tous corps d'état et de prendre 
le titre de Société exemplaire 189 ( elle portait en effet ce numéro sur 
les registres de l'Administration). Nous n'avons pas à nous en occuper 
après cette date. 

Société fraternelle des ouvriers menuisiers. - En 1850 fut créée, 
sous .Je nom de Société fraternelle des ouvriel's menuisiers, une société en 
nom collectif à l'égard des nommés Féron, Causillon, Castaing, Leroi et 
Massé, et en simple commandite à l'égard de cinq autres personnes. Son 
siège social était rue Rougicr, 1 7. Elle était constituée au capital de 
1,200 francs pour une durée de trois années à partir du 1er janvier 
1850. 

Le 11 novembre, un acte modifia la Société; elle n'était plus en nom· 
collectif qu'à l'égard de trois associés : Causiilon, Massé el Richard. Sa 
durée devait être de cinq années à partir du 1er novembre. 

Ces renseignements, qui proviennent du répertoire cl u Tribunal de com-
merce, sont les derniers que nous possédions. On peut supposer que 
l'année 185 1, qui vit la di ssolution cle tant d'associations de produc-
tion, marqua la disparition de la Société fraternelle. 

Tarif de 1862 (1). - En 1861, les prix dans les travaux de menui-
serie étaient ceux du tarif de 183 1, au moins clans l'ensemble de ses dis-
positions. Or ce tarif était démodé dans certaines de ses parties, trop 
compliqué, parfois contradictoire; en ri n ses éval uations en argent ne 
correspondaient plus à la valeur du numéraire. Pour tou1es ces raisons, 
les di fficultés se multipliaient entre patrons et ouvriers; elles aboutirent 
même à un véritable antagonisme, quand les ouvriers eurent vu écarter 
à plusieurs reprises les demandes de revision qu'ils avaient présentées aux 
entrepreneurs. 

Une grève était imminente. Avant de la déclarer, les ouvriers firent 

(1) Le Mémol'ial bol'delais, 26 novembre 1861.- Ta1'if' des prix de façons des ollvl'Œges 
de menuisel'ie à Bo,.decm.:r;, prnnmlgné le 16 novembre 1861 pal' la Commission mixte des 
pc,trons et ouvriers élus par /eu,,.s lllllfldcitcâres rnspectij,·, ponr êt,·e mis à exécution le 
1" janvier 1862. 
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une démarche près des pouvoirs publics. Le 5 juillet 1861, une 
pétition recouvcr'le de fi oo signatures fut remise au Préfet, auquel, 
après un exposé de la situation, on demandait de s'entremettre pour 
faciliter aux. ouvriers l'obtention d'une augmentation de salaire. Le 
Préfet invita le président du Conseil des prud'hommes à réunir les 
deux par ties pour essayer de les concilier. A la suite d'u ne inter-
vention de ce dernier, les pa tro ns et les ouvriers, assemblés sépa-
rément, élirent deux. co111missions de 5 membres, qui, fondues ensuite 
en une seule sous la présidence du président du Conseil des prud'hom-
mes, signèrent le L 6 novembre un no uveaa tarif de prix, applicable le 
1°" janvier suivant et connu sous le nom de tarif de 1862 . 

Ce tarif contenait vingt-six chapitres et cent soixan te-seize articles, dont 
certains très détaillés. 

, ]la été délibéré, porte le préambule, que les prix de ce taril' clcvraie 1J t cor-
n•spondre :\. un t r:waii réguJier de douze heures par jom, de maniere à ce 
qu'un bon ouvrier ordinaire, li'availlanl assiclùment et comprenant parfaitement 
le pbn, puisse toujours atteindre 1rne journée de 4 francs. 

Il a été pareillement convenu et arrêté que ce prix d'une jou rnée ne pourra 
s'appliquer au trav r1 il d'un ouvrier dont les forces et i'expérience ne seraient 
pas encore suffisan tes pour égaler la quantité de fravail et la far;on d'un bon 
ouvrier ordinaire. 

Mai s.l a Commission mixte se ren dai t bien comple que son œnvre pré-
sentait des lacunes et aurait hesoi n d'être périodiquement retouchée; au ssi 
concluait-elle : 

Pour éviter l'inconvénien t de contestations nouvelles , il serait utile 
f] ue les patrons, ainsi que les ouvriers, nomrnassen t lous les ans une 
commi ssion chargée d'apprécier 1a valeur des façons pour les travaux qui 
aurnient pu être omis dans le présent tarJ, et pour reviser cc qui sernit 
cl cv0nu .inconciliable avec les change ments que le t emps amène quelque[ois 
avec lt1i. 

Grève de i870 (1). - Cette dernière disposition rest;i complète-
m ent lettre morte, et le tarif ne satisü t pas longtcrn ps les ouvriers. 

(1) D'après divers rapporis adressés au Prcfet de la Gîr t,nde. Voy. aussi le Rar,pel du 
1°'.jnin 1870. 
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Voici, en effet, un passage d'une lettre que 7 ouvriers menuisiers adres-
sèrent au Préfet de la Gironde le 1er mai 18 7 o : 

11 y a deux. ans, sm: l' aulorisa t ion de la Préfectme , nous nous étions réunis 
pour présenler un nouveau tarif à nos patrons, qui. ne l'ont pas agréé ; et , ne 

· voulant pas recourir à une grève, nous n'avons pas poursuivi la question. 
( Mais la vie devient de plus en plus chère, et il est de plus en plus urgent de 
t·cviser le tari[ de 1862 ). Nous dési1'erions de nouveau nous entendre it 
l'amiable avec nos patrons, si cela éfoit possible. 

En terminant , les signalaires demandaient la perm1ss1on d'assembler 
la corporation; autoris0e , celle réunion eut lieu le 5 mai . Une corn. 
mission y fut nommée pour préparer une entente avec les patrons; elle 
devait de plus présenter un projet de règlement pour la constitution 
d'une chambre syndicale et recevoir des adhésions it cette organisation. 

Les patrons ayant refus6 d'accorder les nouvelles conditions deman-
dées, la greve fut déclarée le 2 5 1nai au matin. On lit clans un rapport 
adressé au Préfet le soir même : " Quelques grévistes célibataires ont 
déjà quitté ia ville, les mères cles compagnons ayant refusé de leur don-
ner à manger s'ils ne travaillaient pas ». 

Le lendemain, les grévistes envoyèrent aux journaux une longue com-
munication : 

... . . Nous voulons h suppression complète de tout tarif, fait ou it faire, 
nltendu que cet usage n'a lié jusqu'ici que l'ouvrier, et que le patron l'a tou-
jours employé à son avantage et à notre détriment. 

Nous voulons la journée de onze heures, afin que tout ouvrier sans travail 
puisse être occupé et s'inslruire. 

No us conservons aux pa lrons la faculté cle marchander leurs lrnvaux à prix 
débattus d'avance , ou bien de les foire ex.écu ter à la journée ; et, pour 
r1ue le prix de cette journée soit en rapp~rt avec nos charges et nos besoins, 
nous en établissons le maximum à 5 Ïrancs fractionnés par heure , soi t 9 fr. !i.5 
l'un e. 

Tout patron qui aurait laissé plus de trois journées sans prévenir l'ouvrier 
sera tenu de lui payer le pris. ci-dessus. 

Nous formons une chambre syndicale à l'ellet de connaitre et régler tous 
différends pouva nt survenir entre ses membres et les patrons. Nous engageons 
les ouvriers soucieux de leur intérêt à se fairP. inscrire; cela évitera clans l'ave-
nir des grèves funestes à tous. 

Le 29 rnai , la grève étai l 11 peL1 pres générale; elle se continuait d'ail-
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leurs dans un calme complet; un certain nombre de petits paLro ns 
avaienl déjà cédé. Le Li. août, il fut question de la discussion d'un nou-
veau tarif entre les deux parties, et les 011vriers anno.oçaient la prochaine 
constitution de leur chambre syndicale. Mais la guerre arrêta toute l'af'. 
foire, el en résumé, la grève, déclarèren t les ouvri ers dans un docu-
ment ultérieur ( 1 ), « n'aboutit qu'à porter préjudice aux deux parties en 
différend" . 

Chambre syndicale des ouvriers n1enuisiers de la ville de Bordeaux. 

- Lè 1 6 juillet 18 7 1 fut fondée la Chambre syndicale cles ouvriers 
me,misiers cle la ville cle Borcleau.r; le 2 2 août, elle demanda au Préfet i, 
être autorisée. Voici quelques-un s des articles des statuts primitifs : 

AnT. I " . - . . . .. Les adhérents devront être ouvriers menuisiers ayant au 
moins cinq ans d'état, et n'ayant pas dépassé âo ans d'âge, sans distinction de 
nationalité, et auront à vr,rser une somme de 2 francs comme droit d'entrée . 

ART. 3. - Le Syndicat s'occupera cles conditions du travail concernant les' 
ouvriers; il pomra conseiller, à cet eŒet, les mesures qu'il jugera nécessaires, 
utiles et équitables , san s porter préjudice à la liberté individuelle ni au libre 
exercice du travail. Les sociétaires ne devront agir que par la persuasion; ils 
s'abs-Liendront toujours de violences, voies de fait ou autres manœuvrcs fraudu -
leuses vis-a -vis Jes uns des antres. ( Loi du 2 5 mai 186/i .. ) 

Am·. [J. - .... . Il intervient au ta nt riue possible clans les discussions en lr<.! 
patrons et ouvriers et fera tous ses efforts ponr arriver à la conciliation des 
deux parties. 

AnT . 5. - Le taux des salaires sera maintenu pa r tous les moyens légaux; 
le Syndicat résistera, par exemple, à t oute diminution de prix imposée arbitrai-
rem ent à un ouvrier travaillant depu is au moins un mois dans l'atelier, et qui 
serait reconnu mériter ce salaire par la majorité des ouvri ers de l'atelier. 

ART. 6 . - Chaque sociétaire victime d'un différend relatif au maintien des 
prix doit aussitot avertir le président ·par une ieltre mati vée. Faute par lui de 
s'y conformer , il perd ses droit s à toute in demnité des journées antéri eures it 
la remise de la lctire. En quiltant son travail par décision de la Chambre syn-
dicale, il recevra une indemnité de 2 fran cs par j our ouvrable le lendemain de 
sa déclaratio n, après un examen rendu par une délégation syndicale , vérifica-
trice des déclarations. 

( AnT. 7. - Coüsa tion , 1 franc par mois. ) 

fil(1) Le préambule du tarif oll\'rier de 1S7 ï -
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AnT. 12. - . . .. . Pour être élu membre du burea u, il faut être âgé de 

25 ans révolus, savoir lire et écrire. Les fon cli.ons de contremaître sont incom-
patibles avec celles de membre du bureau de la Chambre syndicale. Toul sociè-
taire qui devient patron cesse par ce seul fait de faire parlie de la Société. 

(ART. 21. - Le Syndicat prendra les intérêts dP ses sociétaires devant le 
Conseil de prud'hommes ou tout autre intéressant les questiom de salaire, en 
cas d'accidents, etc '. ) 

Awr. 28 . - Toute distussion et délibération étrangère au but de l'insti-
tution de la Chambre syndicale - sont formellement interdites au sein de la 
Société. 

A la fin des statuts, une formule, qui devait être éventuellement rem-
plie et signée par les principaux fonctionnaires du Syndicat, atteste l'in-
fluence qu'avaient dans la corporation les traditions compagnonniques : 

Le sociétaire ..... a remercié. · . . ... le ....... 187., libre de tout enga-
gement envers la Société, dont il a fait partie depuis le ........ . 187. jus-
qu'à ce jour. Nous, membres ~u bureau et sociétaires actifs. de la Chambre 
syndica le des ouvriers menuisiers de la ville de Bordeaux, délivrons le présent 
certificat au membre démissionnaire pour certifier qu'il s'est acquitté loyale-· 
ment envers elle. 

Peu de temps après sa constitution, la Ch.ambre syndicale se pré-
occupa de la question du tarif. Le 23 décembre, une réunion des délé-
gués des ouvriers et des patrons eut lieu sa lle Saint-Paul; les pourparlers, 
qui se prolongèrent jusqu'en janvier 1872, n'aboutirent pas. Le 28juillet 
suivant la Chambre syndicale devait étudier de nouveau le tarif; mais la 
séance n'eut pas lieu, 26 membres seulement s'y étant rendus. 

Sur l'initiative de la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, une 
quarantaine d'ouvriers représentant environ douze chambres syndi cales 
se réunirent, rue Mauriac, /4 (siège de cette association et de l'Union des 
syndicats de Borcleanx:), le 10 juin 1875, à l'effet de discuter un projet 
de statuts pour la fondation d'une société coopérative d'alimentation el de 
consommation. Les trente-sept articles de ce projet furent ' '.otés ( J) ; mais 
l'idée fut bientôt abandonnée. 

La qnestion dn tarif en 187 6 et en 1877 . - La Chambre syndicale 

(1) Ci rculaire imprimée. 

11 
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devenait de plus en plus pressante dèl.11s sa dc111andc de rcv isioa du tarif 

él c 1862 : 

Les ouvriers, par leur commission , présentèrent à nouveau leur l.arif le 
2/1. oc tob re 1875; mais il fut repoussé comme les demandes de revision de 
1868, 1~l?o et 1872; et cependant loul cc qui couslitue la subsislnnce de 
l'homme et de b famille allait et va to 11 jours croissant (1), 

Le 1 2 juin 18 7 G, la commission ouvrière du tarif s'adressa an Pré fol; 
elle lui envoya son projet clc prix, expliquanl qu'i l était éta bli 
de fa,;.on à donner à un ouvrie r ordinaire un gain de ù fr . g5 pour 
onze heures de travail, soi t o fr . [i5 l'heure. La commission ajoutail : 

Malgré toutes les dcccplious que la corporation a éprouvées dans li, personne 
de ses délégués, elle a l.oujonrs l'espoir d'une concilialion. 

Depuis huil: ans, qunlre commissions ont été nommées, cl: Quenne n'a abouti 
ù une entente. Quelquefois, l'espoir que faisait n:iîlrn en elles la cornmissio u 
des patrons en reconnaissant que leurs réclam0:tions él:lie11t justes, et en alh iit 
même jusqu'à p i·oposer une transaction sm le tàrif de 1862, était dcçu d:l Ds 
la séance suivante pal' la négation cl Je l'cfus de tout ce qui avai l été prn-
posé. 

C'est, M. le Pl'cfcl., ce qui est a l'l'Îvé à la commission qui a l'honneur de 
sollicil.cr rnlt·c inlcrvention dans le diITé1·encl qui ex iste cnt.rc les pal.rons et les 
ouv riers. 

Apn~s avoir insis té sm la néccssilé de reviscr le Laril' de 18G2, la com-
mission concluait : 

L:1 Commission mixte de 1 862 ne dev:1it pris croi re à un Yarn mol. en 
écrivan t au préarnbtde que l.a revision du tarif aurait lieu tous les ans, pour 
combler autant que possible les lacunes qui ne devraient pas manquer d'être 
nombre.uses clnns un art aussi varié que l'art de la menuiserie. 

Chargé par le Préfet clc suivre cette affaire, le président du Conseil des 
prud'hommes communiqua aussitôt la dem ande des ouvriers à la 
Chambre syndicale des e ntrepreneurs de menuiserie; celle-ci répondit, 

(1) Préambule du Tari [' ouvrier de 1877, auquel nou s cmprunlons une parlie des 
rcnscignements qui suivenl; pour le rcslc, nütts avons fai t usage de la concsponclance et 
des rapports que possèclcnl sur celle ques tion les Archives départementales. 
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le 28 juillet, que depuis six muis une commission palronale tra-
vaillait à la revision du tarif, que son œuvre serait terminée à la fin 
de l'année, et que le résultat de ses clélibéra lions serait de nature à do11-
ner tou l.es satisfactions aux ouvr i.ers. 

Le 5 août, le président du Consei l des prud'hommes répon dit qu'il rc · 
grettait cet ajourncmrnt; il priait le Syndicat palronal de revenir sur sa 
décision et d'accorder immédiatement tout ce qui, dans la demande des 
ouvriers, lui paraîtrait juste. Mais les patrons persistèrent clans leur pre-
mière résolu li on. ' 

Le 1 6 octobre, qu t lques ouvriers, plus impatients, se m iren t en 
grève; ils demandaient la réduction de la journée de onze à dix heures, 
et une augmentatit,n de 1 o p. 1 oo sur les prix; le lendemain, les 
gTévistes étaie nt au nombre d'un<" centaine . Le 20, la Chambre des entre-
preneurs décida cle diminu er la journée d'une heure sans changement 
clan s les prix; elle annonça, eri outre, qu'en attendant le tarif en pn:-
paration: une augmentation de 1 o p . 1 oo sur le travail ~t la journée 
serait accordée à partir du 15 novembre. Ces concessions arrêtèrcn t 
la grève. 

Le 28 décembre, les ouvriers, ayant demandé où en élait la co11f'ec-
tion du tarif pa tronal, apprirent qu'il n'était pas encore à moitié fait. Le 
28 janvier 1877, une assemblée générale décida i'abrogation du tarif de 
1862, el la mise en vigueur, à partir cl u 3 avril 1877, d'un tarif établi 
par la commission ouvrière sur la base de o fr. !i 5 l'heme, avec la 
journée de onze heures. Ces conditions n'ayant pas été acceptées par les 
patrons, les ouvriers se mirent en grève le 3 avril. Le lendemain, les 
patrons les engagèrent tt reprendre le travai l aux condi tions du 15 no 
vembre, pour permettre à la Chambre syndicale des en trepreneurs de 
termin er son tarif, qui serait prêt tl la fiu du mois. 

Le 5 avril, dans une ré uniou publique de la corporation, il ful décid é, 
sur la demande du président de la Chambre syndicale ou vrière, qu'un 
comité de grève serait composé de syndiqués et de non-syndiqués, mais 
qu'il serai t contrôlé par la Chambre sy ndicale. C.P. comité, aussitot 
formé, comprit 2 membres de la commission syndicale du tarif, 
2 membres appartenant h la Société de l'Union des travail leurs du 
Tour-de-France, 2 mernbl·es de la Société des Compagnons menu isiers 
du Devoir, et 1 membre de celle des Compagnons cfo Liberté. 

Dam une lettre rendue publiqu e le 7 avril, les ou iTiers rappelèrent 
toutes les tentatives qu'ils avaient faites pour obtenir la revis ion du tarif 

l l • 
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d'accord avec les patrons; et ils appréciaient ainsi les nouvelles con-
ditions offertes par les patrons pour le 15 novembre 187 6 : 

Cette proposilion ne satisfaisait que 1/7 de la corporation, par la diminution 
d'une heure de travail pour les hommes à la journée; tandis que, pour les 6/7, 
c'est-à-dire les ouvriers à façon, ce memorandum n'était qu'une dérision. Les 

ouvriers à façon refusèrent les prnpm,itions du 15 novembre. 

La grève; qui étai t générale le 10 avril, se continua avec calme. Vers 

le 15, les grévistes essayèrent, mais en vain, d'entrer en marché directe-
ment avec les architectes et les propriétaires. Le 1 o juin , la situation 
était la suivante; sur 106 patrons, 46 avaient adhéré aux propositions 
des ouvriers; sur 3Mi ouvriers, 204 travaillaient aux anciennes condi-
tions chez les 60 autres patrons; sur ces 2oà, il y avait 110 jeunes 
gens nomades. La grève se termina vers le 1 °' août sans avoir abouti li 
un résultat plus général. 

La question du tarif en 1882 et en 1883. Le tarif cle 1884 (1). - Cette 
situation ne présenta aucun cl1angernentj usque vers les· derniers mois de 
l'année 1881, datr, à laquelle les tiraillements recommencèrent entre pa-
trons et ouvriers. An début de 188 2, nn accord entre les deux parties 
consacra une petite augmentation au profit des ouvriers. Cependant, peu 
après , iis nommèrent une commission chargée de préparer un nouveau 
projet de tarif; le 28 mai, la Chambre syndicale des ouvriers menui-
siers annonça que son travail était près d'être terminé ; elle engageait 
tous les patrons, syndiqués ou non, à se grouper pour nommer une 
commission munie de pleins pouvoirs, qui s'entendrait avec la commission 
ouvrière pour l'acceptation de ce tarif; le projet de tarif augmentait les 
prix de 10 à 25 p. 100. Au début de juillet, la Chambre syndicale ou-
vrière convia les patrons à l'examiner; quelques-uns seulement répon-
dirent à cet appel. Le 6 août, une commission de grève fut nommée, avec 
mandat de procéder par \·oie de mises en interdi t successives. Dans une 

note publiée le 1 o, elle " invitait les mères et présidents des Sociétés des 
Travailleurs du Tour-de-France à vouloir bien avertir les villes où il y 
a une succursale de leur s0ciété, el les priait de ne pas diriger des ou-

( 1) llapports an Préfet de la Gironde et an Ministre de l'intérieur; la Victoire, 
principalement août 1882 et a1ril 1883. 
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vriers sur la ville de Bordeaux». Elle promettait en outre de placer (e t , 
/t défaut , de soutenir péc•miairement) les ouvriers qui quitteraient les 

"ateliers mis en interdit. 
Le 21 août, quatre ateliers, pour commencer, furent mis à l'index. 

L'nn des patrons ainsi interdits ayant presq ne aussitôt accepté le tarif, 
un nouvel atelier fut mis à l'index. Le 27, une réunion générale de la 
corporation se prononça pour la conti nuation de la grève par échelons, 
et contre la grève générale de la corporation. 

Pour enrayer ce mouvement, le Syndica t patronal décida la fermeture 
de tous les ateliers pour le 1 cr septembre, résolution qui fut en grande 
partie exécutée. La commission de la grève riposta par la mise en inter-
dit de cinq nouveaux ateliers, ce qui en porta le nombre total !t neuf; 
de plus elle ouvrit au siège de la Chambre syndicale, rue d'Ornano, 51, 
un «atelier . social», où un grand nombre d'ouvriers menuisiers pou-
vaient trouver du travail; enfin elle offrit aux architectes et propriétaires 
d'entreprendre directement leurs travaux. « Cc n'est pas l'ouvrage qui 
manque à cet atelier, écrivait le Préfet de la Gironde clans un rapport 
du 22 octobre, mais bien l'outillage qui fait défaut.,, Appréciant le lock-
out opéré le 1 cr septembre , il ajoutait : 

... . . Bientôt la défection se mit clans les . rangs des palrons; les uns, et 
c'est le plus grand nombre, ont rouvert leurs at eliers; d'autres fonl ex.éculer 
leurs travaux à la campagne; d'autres enfin, et c'est le petil nombre, les 
laissent fermes . .... Peu ou point d'ouvriers sont actuellement en g rève; les 
bons ouvriers ont vu leur salaire s'augmenter dans une bonne propo rtion ( de 
A fr. 5o à 6 francs en moyenne); les ouvriers moyens cl l~s médiocre, tra -
vaillent aux prix de l'ancien tarif ( <l e !i à 5 francs) . Un grand nomlire de pa -
lroris ont adopté la nouvelle réglementation du travail; on pressent l'adhesion 
ile plusieurs antres, et enfin on p ense que la g rève sera bientot terminée .. ... 
En resumé, la décision prise par les patrons <le fermer leurs ateliers n'a en 
d'autre e1Tet que de grouper plus étroitement les ouvriers autom de leur 
Chambre syndicale et de faire réussir dans une certaine mesure leurs revendi-
cations, puisque la plupa rt des patrons font trava iller. 

En somme, à la fin d'octobre, le mouvement des ouvriers menuisiers 
restait limité au maintien de l'interdiction de neuf ateliers. Ce nombre 
était réduit à huit au milieu cl 11 mois de février 1 883, mais clans cinq 
de ces établissements un certain nombre d'ouvriers étaient occupés. 

Cepend,mt la Chambre syndicale ouvrière continuait à défendre de 
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, travailler chez les patrons mis à l'index en aoùt et septembre 188 2 . Da ns 
une lettre du 10 avril 1883 , elle s'exprimait ainsi: 

Nous n'ignorons pas que les grèves portent atteinte au travail et aux travail-
leurs; aussi nous n'avons eu recours à ce moyen que lorsque toute lentative de 
2onciliation eù l completement échoué entre nous et nos patrons. 

A la fin d'avril, les patrons ne s'étant pas rendus /1 une nouvelle con-
vocation du Syndicat ouvrier, ce dernier fit discuter dans une réunion 
générale de la corporation la question de la grève pour les ouvriers tra-
vaillant chez tous les patrons non aclhérents au tarif; cependant on n'alla 
pas jusque-là, et le Syndicat se borna à lancer, le 29 avril, un nouvel 
appel aux menuisiers employés clans les ateliers mis à l'index. 

Au commencement <le juin, une délégation se rendit à la Chambre 
syndicale patronale pour lui proposer « une entente basée sur la rcvision 
clu tarif des ouvriers». Cette tentative n'eut aucun résultat. Cependant 
l'interdit contre les huit ateliers continuait; ce n'est qu'en septembre 
que les journaux cessèrent de publier des communications du Syndicat 
ouvrier sur ce sujet. Les pourparlers entre patrons et ouvriers reprirent , 
pourtant , ultérieurement, et aboutirent à l'établissement d'un tarif 
qui fut mis en vigueur à la date du 1 5 juillet 1884 , et qui consacra une 
augmentation d'environ 15 p. 1 o o sur celui de 186 2 ; ce document, qui 
comprenait 5 71 articles , ôtait donc le résultat d'une transaction entre 
les deux parties. 

Société coopérative des ouvriers menuisiers de la ville de Bor-

deaux. - On a vu qu'au cours du mouvement de 1882, un « atelier 
social ,, avail commencé à fonctionner sous la surveillance de la Chambre 
syndicale des ouvriers menuisiers. La transformation de cet atelier en 
une association de production fut réalisée dans les premiers rnois · de l'année 
1 883; il ne paraît pas que la nouvelle société, appelée Société coopérative cles 
ouvriers menuisiers de la ville cle Bordeaux, ait élé légalement constituée. 
Le capital devait se composer de cent actions de 1 oo francs; sur cette 
somme de 10,000 francs~ 800 francs seulement furent versés, dont 
une partie fournie par la Chambre syndicale. Après avoir fonctionné 
pendant deux ans avec des fortunes diverses ( d'abord rue d'Ornano, 51, 
puis place d'Aquitaine), la Société, dont des dissensions intestines avaient 
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successivement réel uit le personnel, passa aux mams cl1's trois derniers 
actionnaires et devint une entreprise patronale ( 1885 ). 

---- L'accroissement d'effectif qu'avait procuré à la Chwnb re syn-
dicale des ouvriers menuisiers le mouvement de 1882-188A ne se maintint 
pas. En 1887, elle tenta, mais sans succès, de fonclerparmises membres 
une « Société de secours m utuels des ouvrier s menuisiers en bâtiment de 
la ville de Bordeaux, qui a pour titre: le« 26juiilet» (1), et dont l'objet 
était de secour ir la maladie , de constituer un fonds de retrai te et de payer 
les frais d'enterrement des adhérents. 

En 1890, la Chambre syndicale ne comptait plus que 2 5 adhérents . 
Son trésorier avait disparu avec la caisse; il avait été condamné pour 
ce fait à quinze j ours de prison. L 'observation par les patrons du tarif 
de 188A éta i t alors loin d'être complète. 

Le 1°"janvier 1892, la Chambre syndicale mit en vigueur des statu ts 
qui diffèrent sensiblement de ceux qui avaient été appliqués jusque-fa , 
et dont le préambule reproduisait le préambule des statuts constitutifs 
de la Société de menuisiers fond ée à Paris , en 1869, sous le nom de 
l'In itiative ( 2) . Le cfroit d'admiss ion était fixé à 1 fr. 7 5, et la cotisa tion 
mensu elle à o fr. 5o; îa présidence étaii supprimée, un secrétaire géné-
ral devant désormais diriger le Syndicat. 

AnT. 17. - H est établi une commission de 5 membres, dite de syndics-
experts, prise en dehors du conseil. Les membres du conseil son t éligib les. 

AnT. 18. - La mission des syndics-experts n'est que conseillère. Elie con-
siste à connaître, sur le rapport de l'omTier, le dî1Iérencl qui le divise avec le 
patron. Alors ils l'instruiront de son droit, lui prêteront un appui direct, et, 
si le besoin l'exige, les syndics-experts décideront d'une avance de fonds par la 
cai sse du Syndicat et formul eront la promesse de remboursement suivant 
la nécessite'.,. Le prêt sera remboursable par la partie , mais sans intérêts. 
Les bénéfi ces de cet article ne seront accordés aux non-adhérents à la 
Chambre syndicale que pour cause d'intérêt général à la corporat ion. La com-
mission des syndics-experts est ég·alement chargée de l' étude du tarif pour en 
faciliter l'application, cl: de préparer les modifications qui deviendrnient néces-
saires. 

(1) Le 1G juillet es t la fêt<, de Sainlc-Annc, patronne des menui siers. 
(2) Voy. p. 113. 
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Arn. 30. - En cas de dissolution, les fonds et le matériel ainsi que les 

archives seront placés sous la sauvegarde d'une commission de 5 membres 
jusqu'à la reformation d'un nouveau Syndicat. 

Pour la première fois depuis la fondation cle la Chambre syndicale, la 
formule de remerciement , insérée clans chaque exemplaire des statuts, 
fut remplacée par un certificat après clémi~sion de l'adhérent. 

En septembre 1892, la Chambre syndicale se fit représenter au pre-
mier Congrès national, tenu à Bordeaux, de la Fédération nationale du 
bâtiment. Elle se fit cle même représenter aux congrès du bâtiment qui 
eurent lieu en 1893 à Paris, et en 189!1 à Nantes . 

Association professionnelle des ouvriers menuisiers en bâtiment 

de la ville de Bordeaux et de la banlieue. - Dans les derniers mois 
de l'année 189 2, des dissentiments éclatèrent au s~in de la Chambre 
syndicale des ouvriers menuisiers, et ii en résulta, le 7janvier 189.1, 
la formation d'un nouveau syndicat sous le tilre cl'Association prnfes-
sionne/le cles ouvriers menuisiers en bâtiment cle la ville cle Bordeaux et de 
la banlieue, avec le sous-titre de : !'Avenir cln travail. L'Association :fixa 
son siège à la Bourse municipale, rue de la Lande, [i2. 

Cette organisation, dont l'effectif ne dépassa jamais 20 membres, pro-
nonça sa dissolution, et ses membres revinrent à la Chambre syndicale 
des ouvriers menuisiers au commencement du mois de mai suivant, au 
moment où allait éclater une grève clans la corporation. 

Grève de 1893. - La grève des ouvriers maçons et tailleurs cle pierre 
qui avait commencé à Bordeaux le 1 cr mai 18 g 3 entraîna, le 2 1 mai, la 
grève générale des ouvriers clu bâtiment. La cessation de travail des ou-
vriers menuisiers eut lieu des 2 2 mai au 12 juin; elle affecta cent cin-
quante établissements et un chiffre maximum de Li5o ouvriers. Les 
grévistes demandaient une augmentation de salaire et une diminution 
des heures de travail; ils obtinrent satisfaction. Voici en effet les 
principales dispositions qui furent adoptées et signées le 1 o juin par une 
commission mixte de 5 patrons et de 5 ouvriers : 

Le, deux commissions ont été unanimes à se prononcer en faveur du main-
lien du tari[ des fa~ons de 1884 et du payement intégral de tous les articles 
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dudit tarif. Néanmoins, les deux premiers paragraphes de l'article 565 sont 
modifiés comme suit : 

11 ressort des prix du tarif que le produit moyen d'un ouvrier aux pièces 
peut être de 5 fr. 5o pour dix heures de travail. 

L'application dudit tarif aux ouvrages fournis pendant une durée égale de 
travail fixera le prix. de la journée à payer aux ouvriers, en plus ou en moins, 
suivant les aptitudes, la capacité et le mérite de chacun. Le prix ainsi fixé sern 
divisible par heures. 

Dispositions générales . - Les modifications apportées au présent tarif seront 
mises en viguem a partir du 15 jLrin courant. 

Tout en reconnaissanl que les moyens d'action pour l'application de ce ta1 if 
:;ont surtout a la disposition de la corporation des ouvriPrs menuisiers, 1G 
Chambre syndicale des entrepreneurs de menuiserie promet sou concours le plus 
loyal pour rendre rette action plus efficace. 

Après cette grève, la Chambre syndicale cles ouvners me-
1wisiers cle Bordeaux vit décroître son effectif de plus en plus rapidement; 
durant les années sui vantes, aucun fait saillant ne témoigne de sa vita lité. 
Notons seulement que, le 23 janvier 1902 ,ell e a adopté les statuts d'une 
caisse de chômage, qui n'a pas fonctionné. A la fin de l'année 1902, elle 
annonçait 11 o membres. Elle a organisé des cours professionnels qm 
ont lieu trois fois par semaine à la Bourse du travail. 

Société coopérative de production des ouvriers menuisiers de la 
ville de Bordeaux. - Le Ili. avril 1896, quelques ouvriers menuisicn 
fondèrent une association sous le nom de Société coopérative cl~ proclllction 
cles oiwriers menuisiers . Son siège socia l fut au domicile du gérant ( an-
cien secrétaire général du Syndicat), rue du _Heurtoir, 32, et l'atelier rue 
de Cursol, 6. Le capital i'-tait de 10,000 francs. Au mois de juin 1897, 
1,000 francs seulement avaient été. versés. 

Au mois d'avril 1898 , l'Association annonçait qu'elle occupait 7 action-
naires ( sur 8 ) , et que le capital versé se montait à 1,25o francs. 

Le Li juin 189 9, le gérant de l'Association, qui déjà avait obtenu pour 
elle des subventions du Ministère du commerce ( 500 francs en 1897 et 
500 francs en 1898), demanda un nouvel appui pécuniaire. Quelques 
jours plus tard, deux membres cln conseil d'administration écriviren t au 
Ministre pour l'informer des agissements du gérant; d'après eux, l'Asso-
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ciation ne fonctionnait plus depuis un an déjà; le directeur, nommé 
pour deux ans, n'avait pas été régulièrement renommé; il n'y avait plus 
de réunions, plus de procès-verbaux, pl us de contrôle; le gérant accapa-
rait tous les pouvoirs, et la dernière subvention de l'État avait servi it 
payer les salaires arriérés; les clenx signataires de la lettre concluaient en 
demandant la liquidation de la Société. Le 8 août la demande de sub-
vention fut r ej etée. 

L'Association végéta jusqu'à la mort de sou directeur, événement qui 
arrêta définitivement son fonctionnement (1901). 
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MENUISIERS DE MARSEILLE. 

DENOThl!NATJON DES SOCIÉTÉS. 
DISSOLUTION 

FONDATION , 'l' I\ANSFOl\MAT ION, 

1 Sfi /1 , 1 G mors.. . ... SociétC ile prévoyance et de secou rs des ouvri ers m enuisiers 

186G . ........ . · · . · 

1868, 29 noùt. . .. .. 
1868, :rn décembre .. 

1869 1 20 oclohrc .. . 
1873 1 juillet.., .. . . 

1881.. 
1882 1 nvril. ....... . 
1888 , ~3 mars .... . . 
190'.l, li fén·icr . . .. . 

en b,lt isse do la ville tle 1''for~cillc som le t itre de 
S,i infr-A1111 c .•.. 

As1ocint iou marse illaise J e~ ou vricrs menui sier s I Dum as 
et Cie......................... . .. , .. . . , . 

La Sai11le·Â1111 c, ouvriers mcuuisiers .. . .......... . .. . . • 
Société muluclle et solidaire tlcs ouHicrs menuisi ers de ln 

ville de lWarseille ...... . ...... . ..... . .......... . 
Association des ou n i ers mcnuisjers . . ..... , . ... . .. . • . . . 
Chambre synJlcale <l os ouV!'icrs menuis·c1·s de la ville d e 

iVfurscillc .. . .... . •.. ..•... . ........... . ......•. 
Ccl'cle <l es ou vriers menuisier!:i réunis ...... . .. . . . • .• . •. 
Société coopé!'ativc des ouvriers menuisiers .....•.•... , . 
L'U1tio11, socié té conph·ativc de m enuiserie ..... . ... . 
Société coopérative d rs ouvri ers menuisiers rtinuis .. . 

1869 . 
1870 , 3o juill et. 

188~, nnùt. 
1889 . 
1889. 

Compagnonnage . - La ville de Marseille a élé une des principales 
villes de compa~nonnage; compagnons menuisiers du Devoir et compa-
gnons menuisiers du Devoir de Liberté s'y sont perpétués pendant tout le 
P.ours du XIX: siècle. 

Grève cle 1792. - Au mois de mai 1792, les compagnons menuisiers 
du Devoir firent une grève pour obtenir un e augmentation de salaire; 
le Conseil municipal s'occupa longuement de ce conflit, comme l'indique Je 
procès-verbal suivant q ui est le seul document que nous connaissions sur 
cette affaire ( 1) : 

L'an IV de la Liberté , ie 3o mai 1792 , . .. . . le Conseil municipal de cette 
ville de Marseille s'est assemblé . ... . M. le Procureur de la Commune a 
exposé au Conseil que plusieurs citoyens actifs, exer~a~t la profession de me-
nuisier et munis d'une patente, ont présenté à la Municipalité une pétition 
revêtue de toutes les formes légales, par laquelle ils se plaignent des vexations 

( t) Délibémtion cle la 1mmicipalité, relative aux coŒlitions et Œltroupenwnts cles oiwriers 
co11111H sons le nom de Garçons cla Devoir, affiche ( Arcl ,ives municipales cle la vi lle de 
i\:forseil] r ). 
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arbilr,1ires cru'ils éproul'ent de la pnrt d'une classe d'ouvriers dans la menui-
serie, connus sous le nom de Gar<;ons du Devoir. Ces individus, méconnaissant 
les lois régénératrices qui ont supprimé toute espèce de corporations en France, 
ne cessent de se considérer comme corporation ; ils continuent à s'assembler 
en corps, tantôt dans les auberges, sous prétexte de repas, tantôt dans les 
églises où ils font célébrer des 1nesses, sous prétexte que c'est leur ancien 
usage. C'est dans ces assemblées illicites et formellement proscrites par la Con-
stitution qu'ils ont conçu le projet d'un règlL)ment qui impose des lois dures 
aux meuuisiers patentés; et c'est par une suite de cette coalition criminelle 

qu'ils sont parvenus à forcer quelques-uns d'entre eux de souscrire à 1111 taril' 
où ik ont fixé les div,•rs articles de menuiserie à des prix arbitraires et exces-
sifs. On les a vus parcourant les ateliers, employant ies menaces et les violences, 
intimidant les citoyens paisibles, extorquer leurs signatures au bas du tarif et 
foire cesser tout travail aux: ouvriers qui ne voulaient pas partager leurs cou-
pables excès. C'est par une suite de pareils attentats que ies ateliers des menui-
siers sont actuellement déserts. Ceux mêmes d'entre les ouvriers qui étaient 
disposés à un arrangement à l'amiable, sur une _augmentation proportionnée 
et nécessaire, ont éte forcés de quitter l'ouvrage, sur les menaces qui leur ont 
été faites; de sorte qn'ils se trou vent ainsi privés des setùes ressources qui 
servent à leur subsistance et à celle de leur famille . 

. . . . . Considérant que la conduite des ouvriers menuisiers connus sous la 
dénomination proscrite de Garçons du Devoir, présente un tissu de délits et 
de con1raventions que les magist rals doivent réprimet· de tout leur pon-
vo1r; . .... 

. . . . . Considérant que la Constitution a_yanl abo li en Fr~nce toute espèce 
de corporntion, les seuls individus connus sous le nom de Compagnons du 
Devoir ne <loi vent pas smvivre à la destruction des privilèges; 

Que le véritable Devoir de tous les citoyens français ne comiste pas à se 
livrer à des cérémonies ridicules et superstitieuses, mais à se conformer à la 
volonté générale et à courber la tête sous le joug des lois; · 

Après avoir ouï de nouveau M. le Procnreur de ln Com111une , délilière que 
très expresses inhibitions et défenses sont faites ù tous ouvriers ..... de s·at-
üouper ou s'assembler. sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de 
huit jours de prison et d'êlre poursuivi.s èomme perturbateurs du repos public; 

Défenses sont parei~lement faites à tous aubergistes, cabaretiers et autres, 
de recevoir chez eux et de permettre ou so uffrir que les ouvriers se réunissent 
clans leurs auberg·es en sus du nombre 1 o, à peine de 300 livres d'amende, et 
d'être poursuivis comme favorisant des co:ditions criminelles . Pareilles défenses 
so_nt faites aux ouvriers rouliers ( 1) de Earcourir les boutiques ou ateliers pour 

( 1) C'est-à-dire rou.leurs. 
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foire convocalion des ouvriers et notamment de ceux soi-disant Garçons du 
Devoir et les détourner de leur travail à peine de huit jours <le prison et d'être 
poursuiyis comme perturbateurs du repos public. 

Défenses sont ausoi l'ai tes a tous curés, vicaires et autres prêtres des, crvJ11t 
les églises et paroisses de célébrer dorénavant des messes à la demande _d'aucuns 
ouvriers et spécialement ceux connus sous la dénomination de Garçons compa-
gnons du Devoir . 

. . . . . Le Conseii déclare nulles et comme non avenues les conventions por-
tant tarif du prix des ouvrages en menuiserie au bas desquciles divers menui-
siers patentés ont été forcés cl' apposer leur signature, sans que les ouvriers qui 
les ont arrachés puissent s'en prévaloir en vers les signataires .... 

Nous avons déj/1 raconté ( t) comment, malgré la teuiative de conci-
liation faite par les Compagnons menuisiers de Marseille, des aspirants 
révoltés créèrent à Toulon, en 1830, la Société de l'Union du Tour-de-
France, qui posséda bientôt un bureau de menuisiers à Marseille; com-
ment en 18!i2 et en 1849, les aspirants menuisiers, secouant le joug 
des compagn ons du Devoir, fondèrent de nouvelles sociétés ou bien se 
joignirent aux compagnons de Liberté ou à l'Union du Tour-de-France. 
En 1852 et 185Li., de nouvelles dissensions entre aspirants d compa-
gnons affaiblirent encore le compagnonnage, qui, dans les deux rites, 
n'a plus aujourd'hui qu'uu uombre restreint d'adhérents à Marseille. 

Les compagnons et aspirants menuisiers clu Devoir de Marseille n'é-
laient , plus en décemhre 1902, qu'une quinzaine, dont 5 ou 6 compa-
gnons ; le locai de la mère se tro~lVaiL rue du Petit-Saint-Jean, g (2); le 
droit d'entrée est de 3 fr. 25, la cotisation mensuelle de 1 franc; le 
Société allou e à ses membres un secours de maladie de 1 franc par jour 
pendant un mois et de o fr. 75 le mois suivant. Les Compagnons du 
Devoir ont conservé l'ancienne distinction qui les sépare des aspirants : 
ils ne «frayent" pas avec ceux-ci. 

Les compagnons et aspirants menuisiers du Devoir de Liberté ·ont 
leur mère rue d'Aubagne, 13. Au 3 t décembre 1902, ils étaient une 
trentaine. Les sociétaires payent un droit d'entrée de 2 à 5 francs, et 
une cotisation· mensuelle de 1 fr. 5o. En cas de maladie, la Société leur 
alloue une indemnité quotidienne de 1 fr. 5o pendant trois mois, et 

( 1) Voy. les Associations professionnelles ouvrières, I., 1 /i4-1 /16. 
(2) Il a, en 1903, été transferé rue Bernard-du-Bois, 63-65. 
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cle 1 franc les trois m01s suivants; pendant six autres mois, ih ne reço i-
vent plus que les secours médicaux et pharmaceutiques. 

Société de l'Union cles t,m·ailleurs du Tour-de-France. - Le 23 février 
183!1, 33 aspirants menuisiers (1) fondèrent la Société cles ouvl'iel's me-
nuisiers et ébénisles établie ù Marse ille sous l'invocation de Sainte-Anne, 
autorisée le 1 Lr mars suivant, qui était adhérente à la Société de l'Union 
des travailleurs du Tour-de-France. Le règlrment de la Société fut envoyé 
aux menuisiers de diverses vil les de France; et nous avons vu qu'au mois 
de novembre 183 5 une société analogue se constitua kl Bordeaux cl 
adopta les statuts qui lui avaient été communiqués ( 2 ) . 

Ces statuts n'ont été reproduits qu'en partie dans une « Notice histo-
rique n publiée par la Société de l'Union (3), nous en rétablissons ci-
dessous les di spositions les plus intéressantes. En fondant leur Société /J 
Marseille, les menuisiers déclaraient : 

..... AyanL désir d'être initiés dans les autres villes principales de Frnnce, 
ils se proposent de solli citer l'approbation du Gouvernement, afin de pouvoir 
par ln suite étendre dans tout l e royaume les avantages qu 'ils se promettent 
de ces réunions, tant pour eux-mêmes que pour leurs semblables. 

(ART. 3. - Droit <l'entrée, 3 francs; cotisalion mensuelle, o fr. 5o.) 
ART. 11. - Les réunions se tiendront dans le domicile d'une mère choisie 

par la Société et approuvée de l'autoritè . .... La mère recevra les adresses de_s 
chefs d'atelier qui demandent des ouvriers et les demandes des sociétnires qui 
yeulenl du travail; elle les remettra aussitôt au syndic de semaine. 

A!l'r . 12. - ... , . Les membres du bureau veilleront à ce que les voisins 
ne remarquent ce lieu ( celui des réunions) que par le calme et le bon ordre 
qui y rég'lieront. 

Les sociétaires se doivent entre eux une intelligente aflection; ils veilleront 
réciproquement sur leur conduite et useront de tous les moyens raisonnables 
pour faire rentrer dans son domicile le sociétaire qui serait rencontré ayant fait 
quelque excès. 

( 1) Les ;latuls ne distinguent pas en tre les menuis iers en meubles et les menu1s1ers 
en bâtiment. · 

(2) Voy. p. 155 . 
. (3) Notice historique stzr ln J,rndcaion de lei Société de l'Union des lmvailleurs du Tour-

cle-Fmnce, 3' édition, Tours, 1900; p. !i.3 el suiv. 
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(A1u. Li. - Celui qui a des dettes sera sig,rnlé nu bmenu, el on lui inter-

dira l'accès du domicile de la mère.) 
( Arrr. 2:\. - Le secours de malndie est de o fr. 5o pendant trois mois, puis 

de o fr. 25.) 
ART. 29. - (Le placement des sociétnires esl fait par numéro d'ordre). Le 

sociétaire arrivant de voyage sera admis à occuper de suite la. première place 
vacante, de préférence aux premiers insCL'its. ( Il en est de même pour le socié-
tnire relevant de maludie ). 

Awr. 38. -Tout es l ,·s années, :mjour de la fète de Sainte-Anne, les socié-
taires feront célébrer une messe dans une église cntholicrue de leur choix; ils se 
réuniront dans la même journée dans un banquet. 

(Arn: 39 et 48. - Le même jour seront décernés des prix de talent et de 
bonne conduite; tous les lrü"is ans, un grand prix sera accordé à un des socié-
taires ayant déjù obtenu le \Jrix de talent) . 

A11T. 54. - Chaque sociétaire qui aura obtenu un grand prix ama le droil 
de foi1·e rcintégrer dans la Société l'un des membres qui en amaient élé 
exclus, pourvu que celui-ci n'ait pas été repris de justice, même correctionnelle, 
emportant plus de cinq jours de prison .. . .. Le sociétaire honoré du grand 
prix aura l'attention de ne demander la réintégration que des membres qui 
n'auraient élé exclus que par ins.ubordinalion, querelles peu g·raves, ou pour 
drs rnolifs qui ne porlent p1s alleinlc à la probité. Si ce membre av:ciil élé: 
exclu pour dclles , il ne pourra êlrc réintégré sïl n'a payé ses deltes avant la 
demande. 

Le bureau des mcuuisiers de la Société de l'Union a été supprimé eu 
l 900. 

Société de prévoyance et de secours des ouvriers menuisiers en 
bâtisse de la ville de Marseille, sous le titre de Sainte-Anne. - Le 
16 mars 18!1 Li, fut fondée la Société de prévo)'ance el cle secours cles m1.vriers 
menuisiers en bâtisse cle la ville cle Marseille, sous le tit1·e cle Sainte-Anne; elle 
fut autorisée le 17 juin. Ses statuts reproduisent plusieurs des dispositions 
du règlement de la Société précédente et stipulent notamment que, pour 
être admis, un ouvrier menuisier ne doit appartenir à aucune société de 
« compagnons roulants». Nous perdons la trace de cette Société à partir 
de 1852. 

En 18 55 fut établi entre patrons el ouvriers un tarif de main-cl'œuvœ 
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dont l'existence ne nous est connue que par des allusions dans des docu-
ments postérieurs. 

Association marseillaise des ouvriers menuisiers, Dumas et cie_ -

En 186 6, une association de production se constitua sous le titre <l'Asso-
ciation marseillaise des ouvriers menuisiers, Dumas et Ci' . 

. . . . Fondée, lisons-nous dans l'Annuaire de l'Association pour 1867, 
par 1 5 des ouvriers les plus habiles de Marseille, anciens contremaîtres d'usine, 
au capital de 30,000 francs, elle dispose d'une belle et grande usine très bien 
montée en machines-outils ..... Un bel avenir paraît lui être réservé en pré-
sence des grands travaux entrepris à Marseille . Les amis du progrès doivent 
s'interesser au succès de cette Association, car elle donne un exemple admi-
rable d'entente parfaite entre le travail et le capital : le travail représenté par 
les ouvriers coopérateurs et le capital par l'honorable famille de Cazeneuve qui 
leur a prêté son capital sur la place. 

D'après !'Almanach cle la Coopération·, cette Association disparut au 
cours de l'année 1869. 

En .1.866, deux patrons meuuisiers qui voulaient opérer une r éduc-
tion sur le salaire de leurs ouvriers furent mis à i'index; peu après, des 
ouvriers protestèrent contre la qualification de "père des ouvriers" qu'un 
journal avait appliquée au directeur de fa Compagnie de la menuiserie 
toulousaine. Les ouvriers pensèrent alors à s'organiser; plutôt que de 
fonder une société que l'autorité eût contrôlée de près, sinon supprimée, 
ils créèrent des groupes cle 21, dont les présidents formaient un con-
seil de direction; mais les réunions de ce conseil ayant été jugées illé-
gales par l'Aclmioislralion, les groupes prononcèrent leur dissolution; il 
eo subsista cependant quelques-uns; d'autres même se constituèrent, 
mais clans un but uniquement mutualiste. En 1903, on trouvait encore 
deux groupes de 2 1 ouvriers menuisiers; la caisse est formée par un 
versement trimestriel de 1 franc; de plus, les membres versent une co-
tisation de o fr. 60 par semaine quand l'un d'eux est malade, el 1 fr. 20 

pour deux malades; au-dessus de ce nombre de malades, la caisse parfait 
l'indemnité. 
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La • Sainte-Anne" ouvriers menuisiers, et Société mutuelle et soli-

daire des ouvriers men u isier s de la ville de Marseille. - Après la 
disparition du conseil r éunissant les présidents des groupes de 21, les 
ouvriers menuisiers fondèrent une société de secours mutuels appelée la 
S ainte-A nne, ouvriers m enuisiers, dont les statuts furent adoptés le 
29 août 1868 et approuvés par le Préfet le 26 septembre suivant. Le 
but apparent était de secourir les sociétaires malades, mais les membres 
• ne s'occupèrent que de questions politiques, et très peu ou presque pas 
de _questions humanitaires,, (1) . 

Sous le couvert de l'autorisation donnée le 26 septembre, se constitua, 
le 20 décembre, ia Société nmtaelle et solidaire des ouvriers menuisiers de 
la ville cle Marseille; les ex traits ci-dessous de ses statuts la caractérisent 
nettement comme une organisation de défense professionnelle : 

AR'r. 1 ". - Le but de la Société est . . . . . de procurer du travail à ses 
membres qui en manqueraient ; de venir en aide à ceux qu'un chàmage forcé 
privera du gain de chaque jour; d'établir une sincère solidarité entre tous les 
ouvriers menuisiers, de quelque pays qu'ils soient et à quelcrue nationali lé 
qu'ils appartiennent; de faire comprendre à chacun qu'il faut s'instruire et se 
perfectionner, pour que le salaire soit une rétribution juste et équitable ; qu'il 
faut remplir loyalement son devoir, afin qu'il existe toujours de bons rnpports 
entre ceux: qui travaillent et ceux: qui font tl"availler ..... 

ART. 2 . - La Société sera administrée par un président et par un conseil 
de 20 merrù)res ( élus pour un an et rééligibles). 

A11T •• 35. - Tout ouvrier menuisier ayant son domicile habituel dans Mar-
seille devra, en enlrant dans la Société , payer la somme de 5 francs. 

Ain. 36. - L'ouvrier qui voyage ..... versera la sJmme de 2 francs. 
(ART. 37. - Cotisation mensuelle , 1 franc.). 
Ain. lJ.3 . - Tous les sociétaires, travaillant aux pièces ou à la journée, se con-

formeront au tarif débattu et arrêté entre les palrons et les ouvriers ... .. 
AnT. 44. - Tout sociétaire convai ncu d'avoir travaillé au-dessous du tarif 

susvisé sera rappelé à ses devoirs par le conseil. En cas de récidive .. .. . , il 
sera suspendu de ses droits de sociétaire. 

A 1\T. 48. - Le conseil d'aclminislralion. . . . . sera seul compétent pour 
juger de l'opportunité, du chiffre et du genre Je secours qui seront accordés à 
chaque sociétaire en cas de chômage forcé. Il est bien entendu que ces mots 
« chômage forcé" ne s'appliquent qu'à l'obligation oü se trouvernil: l'ouvrier de 

(1) Rapport au Préfet , 1 ~ avri l 1873 (ArcLi vcs uépurlcmcnlalcs) . 
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quit ter -on Ira I ail pour faire rc ·pcclcr le tnrif cl le; u;;igc · locaux dans l'cra-

luntion Jl, b u1;1ÎJJ-d·œu\'l'C . 
.-\ n1'. '1l . - Le ron:;eil LL1dmini;tr,\lion a Llccidè . dnn:; son assrmblèc du 

.,., nHil 1SÛ!)· qm• le chi ffr d :; :-l'e m:; ace rdL\,; ,\ tout ,mcil'l,1ire S' 11· mnnl 

cln11s l'oblign ti n '-' quiller ;:on lr:11:1il pom b; 111 til's énonc0s ii L rticle pré-

crdeni ,,,rnii cl 1 '1 fr:rnr, pnr semaine. 
Ain. [0. - Si chns (l'nnlre, ,illc, les onniers menuisiers cr~cnl 1111e n,so-

c:i,1lion sur le, m.-mes ba,e, que celle-ci, h r_ iprocilê de, secours pom·1~1 s'è!a -

hlir en tre le.s u1Pmbres de l'nn cl l 'antre . . .. . 

Crèv,' d,• 1 69 . - E en de temps api·è· sa onstitntion , la So iete mu-

tncll t'I so lidnir laliov un tnrif k main-d'œu ,Tc qui reproduisai t en 

p:1rl.ic les prix d s tarif\ <le ln ville de Pari_ et cle Lyon. An mois de jni n , 

<'t' tarif' f111 p1·é:cnt, :Hn. p;1lron,- p11r une commissi n ; :nr I nr refus de 

l':1cc0pl01·, 1a grr\1' fnf dtdat'<'i'; 9ot onvrii'r,, mrn11i,Îc'rs . p1:ircnl part 

ri forc11t soutcnns pécnni1liremcnt par fa ociété. La g1·~ e clnrait depuis 

un moi. quand le président de la commi sion 011nière fut 'lll'IH'i au 

Ira, ail. Les 3Tévistes nommèrent alor une nou ell e commissio n qui 

reniania les ba c. du tarir de 1855 et demanda aux patrons un e aus-

men la lion de 1 o p. 1 oo sur les prix qui y éLaien L porlés, et, en mr mr 

Lemps , la r du cli.on de fa journ ée de lravail de d uze à dix heures. Le 

ren cign m nl préci manr1ucnl sur la solution de ce connit, dont la 

durée lotalc f'ul d'environ deux mois. JI r t'·sultc, semblc-t-il, d' un docu-

m ent de 1 c 2 (1) que les onvrier n'obtinrent aucune sali. faction sur la 
climinutio n du nombre de. heure de travail, et qu'en cc qui concerne 

le tarif, les p;tf.rons leur frrcnt des prame ·es qn i ne furent pas 

1t'.llll' ' (2). 
Lr~ Sl'cours de g1·è,-c n·a, l'nt ~lll 'tr ' µa_ ,<'- qu·,1y' · l'aide de d iwr~c" 

, ociclc~ omTi~re~ clc :\ la rs i li' . de Pa ri: et d Lon lrcs (3 ) . .-\ prè: la r~pri:t' 

cln f1·ay:1il . rnw parti~ de~ clcttcs :.iiini onlrach'c forent pay lc: gnke an· 

coti atiow extrao rdinaire dès OU\'l'i è t" fl'Oupé:. L a ocicté muluclk cl 

solidai re disparu t au ·omm nccmenf de 1 ~70 après ayoir fait ack 

·adhé-ioo à la ,h ,unbre fèderale des corporatious ounièœs de :\Iareillc. 

11) r a~-. p. 1 1. 

l 2 A la -uite de celle a rère lès patrons con ·tituèrenl • une -ociété ayant ponr hul la 

<léfonse cl<! leu r in térèts communs • {le Séma1>lio1·c cle Marseille, 31 ju illet 1 69). 

(3) Le Cummcrce, 2 0 jui n 1 69, ar ticle de V,u·lin. - '!'roi ième /H'ocis clc l'Associa-

tio11 i11lemaliu11cilc des lrarni/lcurs ù J>uris, 1 vol., Pu1·i ·, 1 7 o . 
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La « ~ainte-J nue • resta ous la suneillancc clroile de l'adl.llÜÜstralion . 
Dans un rapport au Prefet en dat d u :.iô an-il 1 °7 . le ~laire de }for-
seill s· xi rimait ai nsi à sou suj 't : 

..... ln Socic\tc1 , .1iute-_\ nlle . on rric rs menuisier·, n·n pns fonciio1rne en 
1 "69 . .. . . . elle arnit ponr!:rnt re ,n, :\ iYers titres , 1 ).ï .. fr . G;:, et dép 1is,' 
ponr Yenir n aide ;\ ,es membre, pendant h dnrèe de la o-rè,• 1 " ,:i 1 l'r. ït1, 
rc qui la onstitne en dèfü:it de 1 /lï'.l fr. b . 

D:llls cette silu:1tio!l, j"estirne qu'il y a lien de p. ononcer b dissolution de la 
.Société, qui ue prese!ll e plus nurunc garantie de déYeloppement el. d'annir cl 
me paraît avoi1· él · créèc dans un tout autre but que la mulualité . ... . 

a Saint0-.-\ nnc. pn'rnyant sa dissolution par yoie aduüui tra1ÎYC. 
décida, Ir juin 1 ~ïo, de se lrnn·formcr eu société uonymc . Le 
1 li juin, de~. ocir lairc qui n acceptaicol pas re changement déléguèrcn 1. 
5 d'rntrc cnx pour ·'entendre avec le con eil de la Société :inony:mc et 
obtenir le rrgl ement des comples de la Société de secours mutuels; i l leur 
fu t répo ndu que la Sainte-Anne était di soule. 83 adhérents protestèrent 
alorn , le 18 juill e t, près du PréfcL et lu i cle111andèrent son conrours 
, ~fin de r enLrcr da os leurs cl roi ts r especl i fs "· 

Comme suite :1 celle p roles lation, le Préfet, " vu . .. . . que la Société 
'est transfo 1·m ée en société anonym e et a employé, dans le courant de 

l'ann ée 1869, les fo nds en caisse à venir en aide aux ouvriers en état de 
chômage . . .. . 1 con.icléranl que malgré le sommes encais ées par la 
,'ociélé, il C\islc un déG cil de 1,'1ï2 fr . o:5 . ... . • , en prono1H;:a la cli .,-
sol ution le 3o j nillel 1 '70 ( 1). 

A.s.soci tiou d e s ou v riers n.1. uu.i.siers .. - Le 20 oc! brc 1 '69 1 c'esl-
;1-tlire quelques sen~aiues après la conclusion de la grè 'e, 9 ouuiers fon -
dèrent, sou· le nom c1··_ ls ociatio i d2 ouvriers 11i.'1wi Î<'r , une société 
anonyme au capüal de 1 .ooo fra.n - '. soit neuf actions de 2,000 fran ) 
pour la fabr ication et la Yente de la menuiserie. ou ièo-e fu G:--é rue cl 
Breteuil , 11 6. L'em eo-i ·t.rement d l acte con tituti f de c tte ociété au 
Tribunal de c mmerce fournit le ul re n io-nem nt que non po sédions 
. ur ell e. 

(1) D"uprb Ji1 ur:; Jo ·umcnb a u~ .\n:bi, es cl éparlcmen lale ·. 

t 2 • 
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En 187 2, les ouvriers menuisiers essayèrent sans résultat de reconsti-

tuer leur ancienne organisation de défense professionnelle sous la forme 

d'une société anonyme. En 1873, l'un d'eux fut envoyé à !'Exposition 

de Vienne grâce à nne subvention votée par le Conseil général. 

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers de la ville de Marseille. 

- Au mois de juillet 1873, une centaine d'ouvriers menuisiers fon-

dèrent la Chambre syndicale cles ouvriers memiisiers de la ville cle Mar-

seille avec des statu ts dont voici quelques extraits: 

A nT. 2. - Nul ne peut faire partie de la Société s'il n 'est exclusivement 

ouvrier . . .. . 
ART. 3. - Le Syndicat sera constitué ..... par sections de 20 membres. 

ART. il. - Chaque section élira un membre qui fera partie du conseil syn-

dical. 
ART. 7. - Le Syndicat . .... soutiendra les salaires par tous les moyens 

légaux qu'il jugera nécessaires et équiiables. 

A11T. 8. - Le Syndicat interviendra autant que possible clans les discussions 

et les conilits qui pourraient surgir entre les patrons et les ouvriers. Il se 

mettra en rapport avec la Chambre patronale par voie de délégation, et fera 

tous ses efforts pour obtenir une conciliation. 

(A11T. 27. - Cotisation, o fr. 25 par mois; droit d'entrée, 1 franc. ) 

ART. 38. - Le marchandag·e est et demeure aboli. Tout sociétaire travaillant 

aux pièces ou à la journée devra se conformer au tarif débattu entre les patrons 

et les ouvriers. 
ART. Li3. - Un crédit mutuel sera accordé à titre de prêt à toutes sociétés 

qui pomraient garantir moralement et matériellement et sans intérêt. 

La Chambre syndicale devait, en outre, prendre la défense de ses 

membres devant les tribunaux, s'occuper de leur placement, etc. 

D'après un rapport au Préfet, peu après sa fondation elle comptait 

1 g5 membres et avait en caisse unè somme de 160 francs. Bien que ses 

fondateurs fussent , animés d'idées radicales • la Chambre syndicale fut 

tolérée. De 1876 à 1878, le nombre de ses membres subit quelques 

fluctuations; à cette dernière date, il était de 200, avec une encaisse de 

100 francs. 
Le 12 janvier 1878, quelques modifications furent apportées aux sla· 

luts : l'organisation par sections de 20 membres fut supprimée et la 

cotisation mensuelle portée à o fr. So. L'année suivante, la Chambre syn· 
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clicale prit part au troisième Congrès socialiste ouvrier tenu a Marseille. 
Eo 1881, elle donna son adhésion à la Fédération marseillaise des 
chambres syndicales ouvrières. 

Cercle des ouvriers menuisiers réunis (1). -- Au cours de l'année 
188 1, se constitua l~n Cercle des ouvriers menuisiers ~éunis, groupe abso-
lument distinct de la Chambre syndicale. Cc Cercle ne compta qu'un 
nombre fort restreint de membres. Son existence, qui fut .très courte, ne 
fut remarquée que par le rôle qu'il joua au cours cle la grève de 1 882. 

Grève de 1882 ( 2 ). - La Chambre syndicale des ouvriers 
menuisiers avait toujours visé à obtenir la revision du tarif de 1855, en-
core en vigueur ; mais le nombre restreint de ses membres i'en avait 
longtemps empêchée. Au début de l'année 188 2, époque à laquelle 
elle complait pl us de 500 membres, une maison fut mise à l'index; 1 7 des 
ouvriers qui y étaient employés fondèrent, au mois d'avril, la Société 
coopérative des ouvriers menuisiers, clont il sera parlé ci-après. 

Le Lr février, les ouvriers firent savoir par la voie de la presse qu'ils 
allaient élaborer un nouveau tarif; et, ce tarif, une délégation le soumit, 
au mois de mai, aux patrons, qui le repoussèrent. La grève r.ommença le 
28 mai; à ce moment, 800 ouvriers étaient inscrits sur les contrôles du 
Syndicat. Le 2 2 juin, les patrons, r éunis ei1 assemblée générale, reconnu-
rent l'utilité d'un nouveau tarif; ils proposèrent une augmentation de 
12 p. 100 sur l'ancien tarif, augmentation valable pendant la durée cl ~ 
trois mois , jugée nécessaire à l'élaboration du nouveau tarif; et ils invitè-
rent les ouvriers à reprendre le travail. Ceux-ci refusèrent en déclarant 
qu'en 1855 et 1869 des promesses analogues n'avaient pas été tenues. 

Le 2/i juin, la désertion des ateliers était presque complète et un mil-
lier d'ouvriers chômaient. Les uns cherchèrent à s'occuper dans les villes 
voisines, les autres chez des ébénistes; majs environ 600 ne purent 
trouver aucune occupation et restèrent à la charge de la caisse syndicale. 

(1 ) Voy. le Petit Provençal, janvier à août 188·1. 
(2) Ibid., avril à aoùt 1882 ; le Rcicliccd, 21 et 26 jllin 1882; et diverses pièces aux 

Archives départementales. 
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Sur l'initiative de la commission exécu live et de la Fédération marseil-

laise des chambres syndicales ouvrières, des listes de souscription en leur 

faveur furent mises en circulation. 
Les membres du Cercle des ouvriers menuisiers avaient, de leur côté, 

procédé à la revision du tarif. Le ·2 2 juin, la commis:,ion patronale leur 

fit transmettre les t1Jêmes propositions qu'à la Chambre syndicale ; ils dé 

clarèrent qu'ils ne feraient "rien sans l'assentiment de la corporation 11. 

Le Cercle ayant également ouvert une souscription , la Chambre syndicale 

puhlia des notes dans lesquelles elle mettait les souscripteurs , en garde 

contre les dissidents ". Toutefois, il fut annoncé, le 7 j uillct, que l'« ac-

cord cx'istait entre le Cercle et la commission exécutive pour le versement 

cles listes ". 
Plusieurs patrons avaient adhéré au tarif de la Chambre syndicale, les 

autres patrons firent connaître celui qu'ils avaient rédigé; les ouvriers 

répondirent à ces derniers, le 0 juillet: 

A Messieurs les patrons menuisiers qui n'ont pas signé le tarif, 

Vous nous faites savoir par b voie de la presse que vous nous avez fait un 

tarif. On ne peut pas foire un tarif. .... dans un délai de quinze jours .... . 

Vous avez fui la discussion en nous <lisant que vous alliez faire un nouveau 

tarif ..... Nous vous avons avertis, il y a six mois que nous devions vous prc\-

scnter un tarif ; pourc[Uoi refusez-vous notre travail qui a été étudié pendant 

deux ans par une commission ouvrière avec l'impartialité la plus rigoureuse? 

Vous nous avez proposé une augmentation de 12 p. 100 basée sur les prix 

de l'ancien tarif. . ... Mais ces prix ..... datent de l'année 1855 et sont 

reslés les mêmes, ... . . alors quel.a journee était de 3 fr. 5o à 4 francs . 

. . . . . Vous donn<•z actuellement à l'ouvrier qui lravaille à la journée 

Cl fr. 5o l'heure, alors que l'ancien tarif est basé sur le prix moyen de o fr. 4o 

l'heure. Avec l'augmentation que vous proposez, vous n'arrivez pas seulement 

au prix de la journée actuelle. 
. . . . . Il y a, d'ailleurs, 47 de vos confrères, sur I go patrons que vous êtes 

à Marseille, qui ont reconnu la justesse de notre demande. 

Les patrons qui résistaient reprireo t alors le tarif de la Chambre syn-

ca le èt le présentèrent, avec une réduction de 5 p. 100 sur l'ensemble, 

au Cercle des menuisiers, qui l'avait fa it sien. Le Cercle accepta ces 

condition s le 20 juillet et invita aussitôt les ouvriers à reprendre le 

travail. Mais la Chambre syndicale repoussa de nouveau l'offre patronale, 

et 4 48 de ses membres protestèrent "contre les agissements déloyaux 
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d'une dizaine d'individus formant le Ce rcle n, considéran l, dirent-ils, 
comme non avenu tout engagement pris avec lui. 

Les patrons annoncèrenl alors que la grève était terminée et que, le 
tarif ayant été accepté de part et d'autre, les ouvriers pouvaient rentrer 
clans les ateliers. Toutefois, à la. date du 28 juillet , 68 d'entre eux 
avaient accepté le tarif de la Chambre syndicale. Le 3 t juillet, une 
entente intervint, et la Chambre syndicale amnistia ,, tous les réîrac-
t,;irès n, 

Une commission mixte de patrons et d'ouvriers arrêta alors les conditions 
que voici : journée de dix heures de travail effectif au lieu de onze, 
moyenne du prix de l'heure o fr. 60, et adoption d'un tarif sur' les bases 
suivantes, établies par la commission mixte el ratifiées par les deux 
parties : 

Nous soussig·nés, patrons et ouvriers, déclarons avoir pris connaissance du 
tarif élaboré par la Chambre syndicale ouvrière, en approuver le contenu et 
accepter les prix qui y sont portés avec un rabais de 5 p. 1 oo sur l'ensemble 
des travaux, ainsi que les modiG.cations de plusieurs articles du règlement. 

La grève avait duré plus de huit semaines, et coûté près de 
10,000 francs, fournis par la Chambre syndicale ( qui donna les 
2 ,ooo francs qu'elle possédait) , ou produits par les versements des 
ouvriers qui avaient repris le travail, par des souscriptions, par des em-
prunts faits à Genève, Lille, Paris , Roubaix: , etc. 

Le Cercle disparut dès le mois d'aoùt 1882 . 

Société coopérative des ouvriers menuisiers. - La Société coopéra-
tive des ouvriers menuisier,, dont nous avons signalé la constitution au 
ruois d'avril 1882, installa son siège et ses ateliers rue Saint-Sébastien, 
3 7. Chacun des 1 7 associés versa la somme de 1 oo francs. Un marchand 
de bois, M. Gnyrard, consentit à fournir des fonds à la Société ; il la re-
commanda à des entrepreneurs et /1 des fournisseurs; et crédit et travail, 
<lès le clébut, ne lui manquèrent pas; elle r, ·çut, notamment, une com-
mande pour les baraquements du camp du Pas-des-Lanciers. 

Les bénéfices atteign irent à la fin de la première an née la somme d'en-
vi·ron 10,000 francs . Peu après, la Société acquit, pour 20,000 francs, 
2,000 mètres carrés de terrain, sur lescruels elle dépensa 15,000 francs 
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en constructions et installation . Bientôt elle obtint des travaux pour 

les chemins de frr de la Corse et de l'Algérie , pour le théâtre des 

Variétés à Marseill e , etc. Les associés travaillaient aux prix du tarif de 

la Chambre syndicale ouvrière, mais 1 o p. 1 oo étaient retenus pour la 

constitution d'un fonds de réserve; en ce qui concerne les ouvriers étran-

gers à l'Association , ce tarif était payé intégralement. 

Les associés restèrent au nombre de 17 j usqu'en 1885, époque tt 
laquelle il fut décidé que tout ouvrier pourrait se faire admettre moyen-

nant un versement de 5 francs par mois. Deux mois plus tard, il y avait 

55 associés. Ils étaient 62 en 1886. 
L'aclminis tration devint plus diffi cile, avec cet accroissement du per-

son nel associé; il y eut des froissenie1ïts et des susceptibilités. Quelques 

sociétaires, accusés d'avoir porté préjudice à l'Association , furent traduits 

devant l'assemblée générale, qui prononça l'exclusion de 1 1 d'entre eux ; 

il fallut leur restituer le montant des versements et des retenues 

cle 1 o p. 1 oo portés à leur compte. Au même mom ent, l'Association 

subit diverses pertes ; aussi l'inventaire de 1886 aboutit /1 la constatation 

d'un déficit; une douzaine de sociétaires demandèrent leur rembourse-

ment, mais l'assemblée générale le leur refusa; le conseil d'administra-

tion fut remplacé, le crédit de la Société s'affaiblit. 

En juillet 1887 , 5o sociétaires restaient encore. Une assemblée géné-

rale, à la quell e assista le principal b:iiJl eur de fonds de l'Assoc iation , 

M. Gayrarcl, décida qu e, pour gara ntir la dette qu 'elle avait contractée 

envers lui, une retenue de 20 p. 100 serait opérée sur le payement cle la 

main-d'œuvre . L'ancien conseil fut remis en fon c1ions, et M. Gayrarcl con-

tinua l'appui pécuniaire qu'il avail donné à l'Association. Celle-ci fonc-

tionna régulièrement jusqu'à la fin de 1888; cependant quelques socié-

taires l'abandonnèrent et formèrent, sous le nom de l'Union, une 

nouvelle association de production. Au début cle 1889 , le conseil d'admi-

nistration, r écemn1ent renouvelé , eut une série de clifficultés avec les 

sociétaires qui se succédaient r apidemPnt comme aclministrateurs-

clélég ués. Eo présence de cette situa!ion, M. Gayrarcl demanda le rem-

boursement des 2 00,000 francs qui lui étaient dus, remboursement qui 

devai t être opéré clans les trois mois. Comme l'Association n'é tait pas en 

mesure cle ten ir ce t engagement, une liquidation amiable fut décidée. 

Elle ne fut terminée qu'en 1893 . 
Ajoutons que la suite d'affai tes de l'Association fut prise par un admi-

nistrateur-délégué dé;11issionnaire et un autre de ses membres. 
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La convention par laquelie la grève de 1882 s'était 

terminée fut respectée pendant deux a11nées environ; mais, à partir 
de 188/i , des rabais de 10 , 15, 20 et même 25 p. 100 furent imposés 
aux ouvriers. La Chambre syndicale des ouvriers menuisiers de la ville de 
Marseille qui, à la suite de la grève, avait vu le nombre de ses m embres 
décroître dans de notables proportions, subit encore, du fait de ces rabais, 
une diminution de son effecti f: au commencement de l'année 1886, el le 
ne comptait plus que 155 membres payants. 

Malgré ces défections et les difficultés de la situation , la Chambre 
syndicale montra une certaine activité. Bien que n'ayant aucune caisse 
de secours pour le chômage et la maladie, du 1•rjuillet 1882 au 1°" juil-
lct 1885 elle distribua G56 fr. 35 à ses membres nécessiteux et 
G6o fr. 60 cle secours de chômage, indépenclannnent des indemnités 
versées lors de la grève. Pendant le même laps de temps, ell e dépensa 
1,132 fr. go pour un conrs de dessin et de menuiserie pratique, installé 
clans un local spécial, rue Sainte, 28; interrompus plus tard, les cours 
ont fonctionn é régulièrement depuis 1897. 

Au mois de novembre 188Li , la Chambre syndical e s'était conformée 
aux prescriptions de la loi du 21 mars 188/i. Au début de 1886, elle 
possédait un ca pital de 2,000 francs. 

L'" Union,,, société coopérative de menuisiers. -- L'association de 
production form ée par les dissidents de la Société coopérative des ouvriers 
menuisiers fut fondée le 23 mars 1888, sous le titre de l'« Union, , 
société coopérative de menuisiers. A cette date, le nombre dts associés 
était de 12; chacun d'eux versa une somme de 100 francs, le capila l 
social étant i1x é à 1,200 francs .. Les bénéfices, après prélèvement de 
Lr p. 1 oo pour le fonds de réserve , devaient être répartis entre les socié-
taires au marc le franc, d'après le montant des travaux effectués par eux. 
Le siège social était rue de la Loi, 2°. 

La Société obtint rapidement de bons résultats : sur un chiffre 
d'affaires d'un e soixantaine de mille francs, elle réalisa environ 1 5 p. 1 oo 
de bén éfices; mais la discorde se mit parmi ses membres; et, après un 
an et demi environ de fonctionnement , elle se désagrégea. La suite d'af-
faires fnt prise par l'administrateur-délégué et son frère. 

Le Li j anv.ier 1890, la Chambre syndicale des ouvriers me-



. - 18(\ -

rw.isiers de Marseille, dont le siège était alors il la Bourse du travail 
cl l'effectif de 120 membres, apporta ll ses statuts diverses modifica-
ti on s : 

Ain. 3. - Nul ne pourra faire partie du Syndicat s'il est membre d'une 
association ouvrière de production donnant des bénéfices à ses sociétaires; ces 
travailleurs, n'étant les défenseurs que de leurs intérêts personnels, ne 
peu vent, pa 1' rc fait, prendre la défense clP, la corpo ration qui est l'intérêt 
c cnéral de tous les travailleurs. 

AnT. 1 O. - Le conseil nomme . . , .. son président à sa première séance et 
ti tour de rôle pour les suivantes. 

AnT·. 18. - 11 est complètement interdit à tout sociétaire ayant un titre 
quelconque de s'en servir hors du Syndicat. 

( AnT. 23. - Coiisation, o fr. 55 par mois.) 
A11T. 3[1. - Chaque année, ..... une commission cle 3 membres, dite de 

Yigilance, sera nommée, qui aura pour mission de surveiller les conseillers 
prud'hommes ouvriers chaque fois qu'ils jugeront des affaires .concernant la 
corpora lion. 

AnT. 39. - Tout sociétaire victime d'un incendie clans lequel il aurai t 
perdu son outillage, ie Syndicat se fera un devoir de lui allouer la somme de 
25 francs à titre de prêt jusqu'à complet remboursement de l'assurance. 

En 1892, la Chambre syndicale se fit représenter au cinquième Con-
grès de la Fédération nationale des syndicats ouvriers, qui eut lieu !t 
Marseille, et au premier Congrès de la Fédération nationale des syndicats 
du bâtiment, qui se tint à Bordeaux. 

Grèves cle 1893. - Depuis longtemps, les conditions de travail dont 
l'établissement avait mis fin à la grève de 1882 n'étaient plus observées; 
quoique la Chambre syndicale n'eût, au mois cle mai 1893, qu'un 
nombre restreint d'adhérents, elle décida de demander aux patrons unè 
augmentation de salaire et la suppression du travail aux pièces. Quelques 
patrons firent des concessions qui satisfirent les ouvriers; d'autres ajour-

nèrent leur réponse. Les pourparlers n'avaient pas encore abouti, quand 
un millier d'ouvriers, occupés clans 11 2 établissements, se mirent 
en grève (1); après une cessation de travail de vingt et un jours , ils 
obtinrent, grâce aux négociations entreprises par la Chambre syndicale, 

( 1) Statistir1ue des ,grèves de l'année 1893, grève u' !1 /i l. 
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la réapplication du tarif de 1882 avec le pnx de o fr. 60 l'heure, au 
Jieu de celui de o fr. 65 qui était alors payé. 

En juin et juillet, deux petites grcves, dans deux établissemenls, mc-
tivées par une demande de suppression du travail aux pièces , se term i-
nèrent également en faveur des ouvriers (1) . 

Finalement une enf ente générale se réalisa sur les bases sui vantes : les 
ouvriers renoncèrent à la suppression complète du travail aux pièces, 
mais en stipulant que clans les ateliers mécaniques les ouvriers seraient 
payés à la journée et au prix minimum de 6 francs ; et les patrons .con-
sentirent à payer sans aucun rabais le tarif cle 1882. 

Les grévistes avaient été soutenus par la caisse syndicale, qui possédait 
alors 7,500 francs, et par des souscriptions. 

Le mouvement provoqué par les rédarnations de la Chambre syndi-
cale lui avait attiré de nombreuses adhésions: au mois de juillet 1893, 
elle comptait 652 membres; pendant les années qui si.livirent, son 
effectif ne fit que clécro1tre: il était de 560 membres en 1 895, et de 
/400 en 1896; au début de 1899, il n'y avait plus que 60 syndiqués. 
La Chambre syndicale tenta de réagir contre cette désagrégation, et, au 
mois de mai 1899, elle adressa aux ouvriers menuisiers un appel, clans 
lf'rruel elle exposait ainsi la situation de la corporation : 

Notre corporation traverse une crise qui, depuis quelques années, va toujours 
en augmentant et cause de ce fait l'avilissement de nos salaires, les patrons 
nous faisant supporter, à nous ouvriers, les effets de la concurrrence effrénée 
qu'ils se font entre eux, sachant que certains ouvriers acceptent presque tou-
j Durs les prix: dérisoires q 11i leur sont offerts. Si cela continue , nous en serons 
réduits aux prix de la journée de manœuvre. 

La Chambre syndicale parvint à provoquer d'assez nombreuses adhé-
sions: au commencement de l'année 1900, elle accusait 160 membres. 
Le 2 5 octobre, elle apporta à ses statuts les modifications suivantes : 

AR'r. 8. - Le Syndicat sera administré par un conseil composé de 
g membres . . . .. Le président sera nommé en assemblée générale. 

ART. 19. - (Cotisation mensuelle, o fr. 25) . 
ART. 25. - Les fonds du Syndicat ne pourront être utilisés qu'au profit des 

(1) Statis1:ir11w des ,9rèi:es de l'année 1893, grèves u 0
' /i/Jg et /150 et p. 287. 
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sociétaires. En cas de con Oit avec les patrons, seuls les syDdiqués a jour au-

ront droit aux secours. 
AnT. 29. - Tout contremaitre ne pourra faire parlie du Syndicat. 

En 1901, la Chambre syndicale pensa à créer un atelier syndical 

pour employer ses chômeurs; une commission constituée dans ce but 

obtint de la municipalité 10,000 francs de travaux e t la concession 

gratuite d'un local ( coms Lieutaud ) pour les exrcuter. Sc substitu ,rnt 

bientôt (1 la Chambre syndicale, les membres de la commission formè-

rent enb· eux une association , la Socù!té coopérative des ouv,-irrs menni-

sil'rs reunis, et s'établirent ainsi à leur propre compte. La Chamhre 

syndical protesta contre ce agissements, fit retirer aux associés le 

local qui leur avait été concédé et prononça leur radi:rlion (1). 

Malo-ré cet in cident, la Chambr 1ndi al n'a pas renoncé '.1 la cri:a-

Lion d'un atelier 'ndical (2) 
la fin de l'année 19 02 , elle comptait 17 adhér nt . Elle apparti nt 

hl' -nion de chambre syndicale ouuièn · de Bouche -du-Rhône, /1 la 

Fédération ouvri ' r du bàt.i.m ent de la Yille de i\for eille cl ~1 la F 'dé-

ration des ouvrier menm ier de Fran ce (an Co1JO'rè con tituti[ le 

laquelle . en 1 902, elle a pri part ). 

Société coopérative des ouvriers menuisiers r éunis . - La S ociété 

coopéralive des ouvriers menuisiers, dont nou venon <l'i ndiqu r l'orio-ine, 

se con titua le 4 féwier 1 902 au cap iLa1 de 1 ,600 franc ; aux term ùe 

statut , les b ' né fi ces ont ainsi réparti : 20 p. l o au fond s de ré erve; 

2 o p. 1 oo au capital; 3 o p. 1 oo aux travail1 urs , as ociés ou non ; 

15 p. 1 0 0 à l'administration; 1 p . 1 00 à diverses in lituti ons de soli-

darité. 
Du 15 février au 3o décembre 1902, la .'ociété a exécuté pour 

17,630 francs de travaux, sur lesquels elle a payé 11,i!t.o francs de sa-

laires. A cette dernière date , ell e occupait clans ses ateliers ses 8 socié-

taires et 8 auxiliaires; son capital versé était de 1,060 francs. 

Elle a son siège rue de l'Abhaye, 1, où elle occupe 1rois locaux appar-

( 1) Renseignem ents <le M. Bonnèl, secré taire <le la Cham brc syndicale. 

(2) Les slalols cl~ cet atelier ont été élaborés en novembre 1903, et il a commencé à 

fon ctionner cl ans les premiers mois <l e 1 904; en avril il occupait 6 ouvriers. 



- ] 8 9 -

tenant à. la vill e de Marseille , qui les lui concède, par traitement de 
faveur, pour une somme annu elle de 800 francs et qui lui prête encore 
gratuitement deux autres ateliers. L'Association a exécuté pour la Ville 
des travaux qu'elle a obtenus parvoiecl'acljudicalion. Elle a reçu en 1902 

une subvention de 1,000 francs du Minis tère du commerce (1). E lle est 
adhérente à la Chambre consul ta ti ve des associations ouvrières de pro-
cl uction. 

( , ) L'Associat ion a reçu en 1 90 3 une seconde subrenlion de 1 , 000 fra ncs; en outre, 

le Conseil général des Bouches-du-Rhône .lui a alloué uue somme de 1 50 francs . 
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FÉDÉHATlON DES OUVJUEH.S MENUISIERS DE FRANCE 

ET DES COLONIES. 

1902. - Cong 1·ès à Pari s , les 1 " et 2 novembre. 

On a vu ( 1) commei1t l'idée de fonder une fédération nationale était 

née parmi les m en uisiers syndiqués de Paris au cours de la grève de 

1898, et comment, en 1900, la Chambresyndicaledite dela rive gauche 

et l'Union syndicale avaient formé une commission pour l' élaboration de 

statuts fédéraux.. 
Dans le courant de l'année 1 go 1 , un tex. le fut adopté et envoyé aux 

chambres syndicales des dépar temen ts avec un e demande cl'adhésio!l. 

La Pédératiou fut ~ondée au mois de novembre; six. chambres syndicales 

de province y adhérèrent au cours des dix premiers mois de l'ann ée 

1 902. Les deux. syndicals parisiens qui avaient été les initiateurs de la 

Fédération provoquèrent alors la réunion d'uu congrès pour sa constitu-

tion cl éfinit i ve. 

Congrès de Paris, 1902 (2). - Ce Congrès se tint à Paris les 1 cr et 

2 novembre 1902; 2 7 délégués y représentèrent vingt-deux. organisations 

de menuisiers en bàiimcnt, de menuisiers-ébénistes et de m cnuisiers-

charpentiers. Les statuts adoptés par le Congrès pour régir la Fédération 

contenaient les dispositions suivantes : 

( A11T. 2. - But : provoquer la création de syndicats de nl':nuisiers; obtenir 

la réduction de la durée de la journée de trarnil jusqu'à l'obtention de la journée 

de huit heures; combattre les heures supplémen taires; obtenir la fixat ion d'un 

minimum de salai re, soit directement, soit en provoquant l'intervention des 

pouvoirs publics; poursuivre le vote des lois sur le travail, etc.) 

ART. 3. - La Fédération ... se compose des fédérations régionales et de 

tous les syndicats ou groupes existants ou qui seront créés par la suite ... 

(1) P. 1â/1 et 1/17. 
( 2) Fédération cles ouvriers 11w11.msi.ers cle Frcmce et des colonies , Cornple l'enclti cl!! 

r· Co11grès, te1tn ù la Buursc c/11 lnwail clc Pw-is les 1" et 2 novelllbre 1902 . Brncli. de 

5o pa,,cs, Paris, 1 go~. 
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AnT, 5. - Les queslious et discussions politiques sont interdites dans Ju3 

réunions ou congrès de la Fédération. 
An:r. 8. - ... Il sera perçu un droit d'entrée de 3 francs pas 1 oo membres 

ou fraction de 1 oo membres. 
ART. 11. - La cotisation est fixée à o fr. o3 par membre et par mois pour 

chaque symlica1. isolé; les fédéral ions régionales, à cause des charges qu'elles 
subissent, ne payeront que o fr. o 1 par membre et par mois. ( ll ne sera formé 
de fédération régionale que sur la demande de six syndicats comptant un total 
de 250 membres). 

AR'r. 21. - Les grèl'es étant toujours préjudiciables aux intérêts des parties 
engagées, les syndicats fédérés, les fédérations régionales, ainsi que le Conseil 
frcléral devront , :\ moins de provocation directe, faire tous leurs efforts pour 
les éviter en employant tous les moyens de conciliation con'lpatibles arnc b 
dignité de chacun. 

Awr. 32. - La Fédération cleua s'aboucher i1vec les ouvriers ou syndicats 
de l'étranger afrn d'organiser la Fédération internationale des ouvriers me-
nu1s1ers. 

D'nulres articles établissaient le principe d'un secours de route au 
profit des fédérés, décidaient que les congrès de la Fédération auraient 
lieu au moins tous les trois ans, etc. Une assez longue discussion eut lieu 
à propos de la fixation du siège de la Fédération; diverses organisations 
des départements insistaient pour qu'il fùt établi à la Bourse du travail 
de Paris; le secrétaire fédéral répondit g ue, lors de la fondation de la 
Fédération, la Commission adrn inistrati ve de la Bourse a, ait refusé de 
l'y accepter; de plus, il rappela la fermetnre de la Bourse en 1893 et 
assura que la surveillance · du Gouvernement continuait sur elle. Un 
menuisier parisien représentant un syndicat cle province porta cette 
appréciation sur la Bourse : 

Pom les ouvriers, ils s'occupe 11 t beaucoup plus d'adminislrnlion que de leut'S 
revendications; de là, enlre eux:, cle petits conflits personnels el de corporation 
à corporation, qui nuisent à l'ensemble et retardent la marche en annt. 

Cependant le siège fut fixé à la Bourse du travail. Un proj et de division 
de la France en neuf fédérations régionales (l'Algérie devait former u ne 
dixième fédération) fut adopté . Au sujet des grèves : 

Le Congrès déclare que les grèves par tielles causent soul'ent la désorg:111i-
sation des syndicats ; ell es ont beaucoup de peine à réussir et sont d'un effet 
équivoque. Sur la proposilio11 de l'Union sy ndicale de Paris , le Congrès acceplc 
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la grève générale en principe comme moyen d'émancipation. La Fédération 
soutiendra les grèves partielles, comme îl est dit dans les statuts, mais on ne 
devra les décréter que contraints et forcés. 

Le Congrès décida que la Féderation adhérerait à la Confédération 
générale du travail, prit connaissance de l'état financier (recettes depuis la 
fondation, 34 7 fr. 3 5 ; dépenses, 189 fr. 85; soit un reliquat de 15 7 fr. 5o), 
et vota une « déclaration de principes,, où on lit: 

Nous avons fixé comme points de ralliement entre nos syndicats la recon-
naissan_ce des principes suivants : lutle de classes, socialisation des moyens de 
production et d'échange, entente internationale des travailleurs. 

Conformément à ce dernier article, la Fédération se mit en relation 
avec la Fédération du bois de Stuttgart. 

Au 1 '" janvier 1903, elle se composait de dix-huit chambres syndicales 
comprenant 2,5A1 membres et ayant leurs sièges sociaux à: Armen-
tières, Clermont-Ferrand, Cognac, Dunkerque, le Havre, Lille, le Mans, 
Marseille, Mazamet, Paris, Rennes, la Roche-sur-Yon, Rouen, Roubaix, 
Saint-Germain, Saintes, Toulouse , Tourcoing. Son siège social était à 
Paris, rue Pérignon, 15. 
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MAÇONS ET TAILLEURS DE PIERRE DE PARIS. 

DATE DISSOLUTION 
de 

FONDATION, 

1820 1 1 er novembre. 

1837 1 avra ........ . 

18/i 1, l cr juillet. , .. , 

18/i 8 , 10 août . ..... 

1857, 31 mai ..... . 
18651 23 août •..... 

1865, 2 1 septembre. 

1868, 3 janvier ... .• 
1868 1 17 juin ..... . 

1868, dCccmbr<! .... . 

18r.1 1 9 scplcrnbrc .. 

1873 ..... . .. . ....• 
1875, 2 octobre . • .. 

1878 1 10 octobre .. . 

1879, :i 6 décembre, . 
1880, 17 acpternbrc .. 

1883, 19 jam•ier .... 

1883 1 11 av ril •.• , . . 

1883, 5 llécc1nhrc .. . 
1885, 8 avril. ..... . 
1886' 7 ana .. . . ' .. 

1887, :u janvier . .. . 

1887, 1er avril. .... , · 
1888 . . .. . . .. . .... . 
1890 , 3o mai .. . .. . 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Sociélé de secours mutuels de MM. les taiUenrs cfo pierre 
<le la ville <le Paris, sous ln dé.nominat i.on 1fos Amis des 
cinq ordres d'architeclurc . . , . •... • ............ • , .. • 

Société des Amis-Dic,i, soci.été <le secours muluels enlre les 
ouvriers maçons <le la ville <le Pari s ... , . . . .. . ..•. .. 

Société <.lile U11io11 des maçons, Î.n:-;tÎLuée pour les maçons, 
1naîtrcs et ouvrjers .. . .............. . .... , .••... , 

Association fralernclie . .... puis Association des ouvriers 
m;içons et tailleurs de pierre . .•.••... , •.•••... , .. . 

Société de secours muluels Ùes tailleurs de p-ierrc ..• , ... · 
Société civile d'épargne et <le crée.lit des ouvriers tailleurs 

de pierre, scieurs de pierre et maçons .•.••.... . .... 
Société d'entrevrise générale de travaux <le maçonnerie e\ 

travoux publics .... . •..• , ...................•. . . 
Société civile de crédit et d'épargne des ouvriers maçons. 
Association coopérative <les ouvriers maçons et tailleurs <le 

pie1Tc .. , .. . .. , .. . ... ,., · · . · · ·, • · · • • · · · · · · · · · · 
Ch~n~IH·c syndicale des tailleurs cl scieurs de pierre de la 

Seine •.... ..........•.. . ..•.....•.. . ...... 
Société corporat ive des ouvriers maçons et fai lieurs elc 

picri·c ... . ................... . ....•• . ........ . 
L'Entrcprisc, sociélé anonyme coopéralivc ù'ouvricrs maçons, 

tailleurs <le pierre, etc . ...... . ............ . ..... . 
Société coopCralive des ouvriers maçons ... . ..... ... . . . . 
Chambre syntlicale des ouvriers maçons du ùépartement Je 

la Seine ........ . ... .. . •.•.• .......... • •• . .•. • 
Association coopérative d'ouvriers maçons et tailleur:, de 

pierre .....•... • .......•..•......•..••••...•.• 
Clrnmbre syndicale ~les ouvriers scieurs de pierre dure .. •. 
Société coopérative des ouvriers maçons et ta illeur~ de 

pierre ........ , ....• , . .. .•....• . ...... . ....... 
Union syndicale des ouvriers maçons du département tle la 

Seine .... . ......... . .... . .... . •.... . . . ........ 
Société fraternello des ouvriers maçons du département de 

la Seine ( Groupe du xvue arrondissement) ......... . 
Société égalitaire des maçons du XIVe arrondissement ... . . 
Union des maçons el des tailleurs Ùc pierre ••••. , . .... . . 
Chambre syndicale des ouvrier~ maçons du département de 

la Seine .. • •..... . •. . ..... ••• .. . ....•... . ...... 
Union SJndicale des ouvriers maçons du <lé11artcment tlc la 

Seine ...•... •.• .•....•......•...• . .•.......... 
Syndicat socialiste des lailleurs, scieurs de pierre et mafOilS. 
Synùicat général des maçons ......... . ... . ......... . 
Syndicat des ouvriers maçons et garçons maçons ùu dépal'-

tement de la Seine, puis .. ... des ouvriers maçons, 
garçons maçons, tailleurs et scieurs ùe 11ierrc clu clépar-
te1ncnt de la Seine ..• •. .•. •. ..... •. .....••...... 

ou 
TJ\ANSFORMATION, 

1836. 

1883, :i 5 décembre. 

1858 1 ::i li décem1re. 

1870, 1.8 jui!Iet. 
1863. 

1866. 
1868 1 17juin. 

186!), octoh~c. 

1 87 J. 

t 878 1 15 oclohre . 
187 d. 

1883, 19 jonvier. 

1880, 29 juillet. 
1896. 

1883. 

188;, 21 janvier. 

188!,. 
188!, . 
1888, novembr('. 

18B8. 
1893. 
1888. 

1891, 13 août ..... , Syndical des maçons et aides-maçons du département de la 
Seine .. .................................. . .... 1898. 

1893.,,. .. ..... . . . Chambre syntlicale indépendante des ouvriers mn çons de lo 
Seine .. .. .......... . ..... . ..... . •... .. , ....... 189/i . 
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DJ~NO\IINATlON DES SOCfÉTÉS. 

1893, 15 novembre. , Un ion fraternelle des maçons et lai ll cun llc pierre dll dé-

DfSSOLUTION 

1'1\A?riSFORMA'I'ION, 

11artcmcnt de la Sc'.nc . . .. . ... , .. . ..... .... . . . .. . . 189j , 

1893 1 1 0 déccn1brc. . Assoc ia tion ounière des laill cUL'S lle p ierre .. . ... .. .... . 1897 . 

.:89/i, /1 j u in .. . ,. . . A:ssoci nti on ounièrc des maçons de Puis . ... .. ... .... . 1903 , a ,J Ùt. 

189 [l , 1 :l janvi er ... , Assoc iatio n om1ri êrc des maçons tl e la Seine .. ......... . 

1 897 ......... . t ' .. Uni on sy ntlic ;i. lc des nrnçons I limousin an ls et aid es du tlé-
padcmcn l de la Seine . . .. , . . , . . ...... , . , . , , , . , , • 

1 S gï, 1 G scp l rm b rc . . Union fraternell e des maçons e t la illc1u·s tl c !lierre du tl é-
pa1'tcmcn ~ de la Seine... . . . . .. .. . , . ... , ..... . 

1S97, :;iG nnl1t. ... .. Uni on synd icale tl cs ta illeurs tl c pierre tlu dépar lcment tlc 

1a Sein e.,.. . .... .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . 

Sy11tli ca t général tles !ailleu rs tl e pi e1Tc e t ma~ons de 
Fr:ince ........•. ... ........... . .. . . . ....... 

18!) 8 1 29 nonmbre. . Syndic:ll: p rn fcssio nn cl <l es tailleurs <l e p ierl'c dure dits 

1 898, 19 dJccmb rc. 

189 9, 25 j anvie r . . . . 

190 1, 8 j anvier .. , . . 

1 go 1 , .1 3 octo]11·e . . . . 

1901 1 1er <l écc111brc .. 

1902, 12 fénicr . ... 

190'.!, 2 LlJccmbrc ... 

G,1rgo11illcurs du ùépnrtemen l de ln Seine ....... . ... . 

L a fJaç:rnnë.-ic, association d'ouvricl's ma~o ns, hl'.i (p1 clcurs, 

cim onti ers et tailleurs de pierr.:! . . ... 

L'Ad1icaf, sy11tlirat généra l des ounÎ el'S ma yo ns e l profes -

sions connetes du dépnrlcmcnt de 1a Seine .. . .. . . 

Société fran p isc coopéralivc des m a~o ns réu nis . . 

L a Ma ç,:, 11ncric parisienne, associatio n ouvr!Cl'c Je hricp1c-

lcurs 1 cimen tiers, maçons et ta illeurs <l e pierre ...... . 

U ni on syndicale des ouvriers ma :,ons cimentiers du dépar-

tement de b Seine, . . . , ....... .. ....... . 

Les Ég,wx , syndicat des ouvriers maçons cl simil ai res de 

la Sei.ne..... . . ............... .... . 

S ymlicnl des ma!:ons cl p urties similaires de la Sei ne ..... 

1900, ùécc mhr :.! . 

J 90 1 , 38 scp leml H·c. 

190::1 , octobre. 

Com.pagnonnage. - L'histoire corporative des tailleurs de pierre cl 

celle des m açons sont lrop souvent mêl ées à Paris, au cours d u xrx." siècle, 

pour qu'on puisse les présenter séparément. Aux siècles précédents , au 

contraire, un e différence importante existait entre ces deux ca tégories de 

travailleurs, du fait <1ue les tailleurs de pierre appartenaient au Com-

pagnonnage, alors que les maçons n'y avaient pas été admis. 

Les compagnons tailleurs de pierre font remonter leur constitution 

compagnonnique à une haute antiqLüté; de leurs deux socié tés, celle des 

Tailleiirs cle pierre , compagnons étrangers ou loups ( enfants de Salomon ), 

et celle des Tailleurs de pierre, compagnons passants ou loups -garons 

( enfants de Maître Jacques), la première serait la plus ancienne. Nous 

avo ns dit ( 1) qu' un conco urs eut lieu à Paris en 18 2 6 en Ire les deux: 

(1) Les Associat in 11 s l'r~/cssim111 cllcs niwrù:res, I, 1 38. 
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groupes de compagnons tailleurs de pierre, et qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine attribua le prix (8,000 francs) aux compagnons étrangers. Dans la 3" édition, publiée en 1857, de son Livre clu Co mpagnonnage, Perdiguier parle d'une scission qui aurait éclaté en 183 8 parmi les corn -pagnons étrangers et aurait eu pour résultat la constitution d'une asso-ciation dite des Compagnons de l' Unio n, restée « sous la bannière de "" Salomon "; une seconde scission aurait eu lieu eu 18 5 3 clans la même Société. Les loups et les loups-garous, écrivait encore Perdiguier, sont à peu près égaux en nombre el se livrent souvent des combats sanglauls; 

« dans Paris, cependant, ils travaillent fréquemment ensemble , et il n'en 
résulte rien de mauvais "· 

Les Sociétés de compagnons tailleurs de pierre, qui ne paraissent pa s avoir tenu une grande place clans le mouvement corporatif de la profess ion depuis un siècle, sont aujourd'hui singulièrement réduites : les com-pagnons· passants n'ont plus de mère à. Par is; quant aux compagno ns étrangers, ils appartiennent aujourd'hui à l'Union cornpagnonnique; au siège de l'Union (cité Riverin, 10), on déclare que le nombre des com-pa gnon s étrangers adhérents au clébut de 1903 n'était plus que d'une demi-douzaine. L'Union, qui avait ouvert le Compagnonnage aux maçous eu 1902 , n'en avait plus aucun en 1903. 

Au début du xrxc siècl e les ouvriers maçons, lt ia différence des tailleurs de pierre, ne possédaient clone pas d'association professionnelle ; mais ils avaient, il Paris, en dehors des tailleurs de pierre, des coins d'embauchage, ou grèves, consacrés par l'usage, où .les en trepreneurs vcnaientles engager et don tl'existence avait en oulrr pour résul lat la tenue de réunions professionnelles. A l'h eure actuelle, les lieux d'embauchage pour les maçon s, so it seuls, soit avec les ouvriers d'autres professions, sont les suivants : place Saint-Gervais ( angle de la rue Debrosse ), bou-levard Montparnasse ( angle de la rue du Cherche-Midi ), place de Lévis, boulevard de la Villette (Rotonde ). 

On sait que, sous le premier Empire, diverses mesures furent prises par Jes pouvoirs publics pour réglementer !"industrie du bâtiment ( , ) . l'ordonnance générale du 2 6 septembre 1 806 fixa Ja journée des ouvri ers 

{1) Les Associcttions projessirrn11,1 clles nm:rii!res, I 23 -25. 

13. 
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maçons et tailleurs de pierre à. treize heures en été, dont deux: heures 

pour les repas; en hiver, le travail commençait à sept heures du matin 

pour finir au jour défaillant, avec une heure pour un repas. L'ordonnance 

du 15 janvier 18 1 o réglementa les travaux: de maçonnerie; en ce qui 

concerne particulièrement les ouvriers maçons, el I e renouvela la pres-

crip tion relative aux: livr ets et l'interdiction de to ute coalition. 

Société de secours mutuels de Il'IM. les tailleurs de pierre de la v ille 

de Paris , sous la dénomination des «Amis des cinq ordres d 'archi-

tecture» . - Deux. tailleurs cl e pi erre , aidés de quelques-uns de leurs ca-

marades, fondèrent, le 1 cr novembre 18 2 o , la Société de secours mutuels cle 

JIM. les tailleiirs de pie/'/'e de la v ille de Paris, sous la dénominatio n cles 

« Amis des cinq ordres cl'architeèiure • qui. semble aYoir été la première 

association de secours constituée à Pari , soit par les tailleurs de pierre, 

soit par le- maçons. Le fon dateurs ,isaient à se procurer r éciproquement 

du h·ayail et à se ecomir en cas de maladie . Le droit d'entrée était de 

20 francs, la c tisation mensuelle de 2 francs, le secours de maladie de 

2 francs par j our pendant quatre-Yingt-cfu: jours : en outre, la Sociètc 

donnait nue pension de 200 francs et un secom·s rnorlnaire de ï'l francs . 

Elle est por Lée comme dissoute en 183 6 clans un rapport publié p,u· la 

Société philantùropiqu . 

Grèves de 1822 et de 1833.- Le 1 o juin 18 2 2 (1), une coalition d'ouvriers 

maçons eut lieu à l'entrepot général des viu et à Saiut-Denis, en yue cl\rnc 

augmentation de salaire. Le 15 2 2 maçons de Paris cle,-aicnt comparaitre 

devant le Tribunal correctionnel , 16 eulement se présentèrent: 2 flll'enl 

condamnés à un mois d'emprisonnement , 3 à quinze jours, et 6 à huit 

jours; les autres furent acquittés. Le mème jour, à Saint-Denis, 2 ouvriers 

maçons furent condamn és à quinze j_ours de prison et 3 à huit j ours. 

De nouvelles cessations de travail eurent lieu en 1833 (2). Le 10 aoùt, 

G ouvriers, occupés par un marhrier,furent condamnés à vingt-quatre heures 

de prison pour avoir demandé, après s'être coalisés, une augmentation de 

salaire. 

(1) Ln Moniteu r un itcrsel ., 17 juin 1822 . 
(2) La Gacc/le des trilmurm:,;, 11 aoùt et 11 septembre 1833. 
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Le g septembre, les ouvriers scieurs de pierre abandonnèrent leurs 

chantiers sur le refus d'une augmentation de salaire de o fr. 5o par 
jour; on ne sai t pas quel fut le r ésultat de cette coalition . 

Société des «Amis-Dieu», sociélé de secours nwt1wls entre les ouvriers 
maçons de la ville cle Paris. - La Société cles " Amis-Dieu n est la première 
organisation de maçons dont nous ayons trouvé la trace. Elle fut fondée 
en avril 1837; d'après ses statuts, les secours de maladie (2 francs 
par jour pendant quatre-vingt-dix j ours, et 1 franc par jour pendant 
les qu arante-cinq jours suivants ) ne devaient ètre alloués qu\ t partir du 
16 novembre suivant; la Société promettait à ses membres de leur 
servir une retra ite de o fr. :So par jom et de cou Hir le frais cle leurs 
fun éraill es; la cotisation était de 2 francs par mois . Les rernnus du ca-
p ital ne pouvant Fi ns suflïre à payer le pen sion- , la dissolution de la 
Société fut prononcée par arrèté préfecto ra l du 25 décembre 1883, et 
l t' s 10,000 francs qu'elle pos éclait fu rent parlagés entre les ociétaires. 

Grèves de 1837, de 1839 et de 184'0. - Au m ois de j uin 1 37 (1), des 
désordre . e produisirent sur la place de Grhe par uite d'un e coali-
tion de maçons français contre des maçons allemands accusés de tra-
Yailler à bas prix. Les maçons français, dits limousins, se livrèren t à 
des Yiolences contre les ouuiers allemand , dont pl usieurs durent se 
r éfugier an poste de l'Hotel de ville. Des arrestations eurent lieu, et 

maçons français furent traduits deYaut le Tribunal correctionnel; les 
juges, prenant en considération la longue détention préventi.Ye des 
inculpés, condamnèrent, au commencement d'octobr e , 4 d'entre eu x. à 
quinze jours de prison et 2 à huit jours; les 2 autres furent acquittés . 

Au mois d'avril 183 g, nouvelle coalition qui amena l'arrestation de 
5 ouvriers maçons ( 2). 

En 18Lro eut lieu un mouvement plus important. Nous avons cléjh dit 
qu'au mois d'aoùt de cette année une agitation générale tendant à la sup -
pression des tâcherons se produisit parmi les ouvriers des diverses F O-

(1) La GCtzetl e des iribwwux, 5 octobre 1837. 
(2) Ibid., l1 avril 1839. 



- ms -
Cessions du bâtimenL (t ). Les tailleurs de pierre (2), réunis le 18 aoôt, 
prirent Ja délibération w ivan te : 

Les ouffiers tailleurs de pierre, au nombre de 2,500, voulant s'entendre sur 
les moyens à prendre po~r améliorer une position qui empire tous les j ours, 
et se trouvant dans l'impossibilité de discuter en pareil nombre snr cfrmssi graves 
i n.Lérêts, ont été unnnimement d'avis de s'en rapporter à 3o des leurs , qu'ils ont 
à l'instant même choisis el: nomm és. 

Les so ussign és acceptent h mission it eux con liée ; c l: ne dou tant pas que le 
mal qui l es afTlige ne prenne sa source dans l'existe nce des ouvriers di.!: ; 
l,;'1cl 1er-on.s, rrui, sacriri ant tout à un intérêt sordide , corn.promettent par rn1 

hont eux l:ra li c la sa nté , ln vie m ême d es ouvriers en donnant ù des tra vau x 
immodérés des l1 euxes destinées ail repos e t nu somm ei l; ne do ,;tlant pas no n 
plus que les tâcherons sont non seulement nuisibles :mx bons ouvriers en 
enlevant ;\ l'homme sage, au pèl'C de fomille, la possibilité de -Lrouver des moyens 
d'existence clans un travail proportion né aux forces humaines; rnnis qu'i ls sont 
également nuisibles aux e ntrepreneurs, au commerce , aux propriétai res, surtout 
en détériorant les matières p remières, en ne donnant (JU'un travail imparfait 
dont l es ma u v11is rés ultats se font bientot sentir; 

P r·ennent, hmt c11 leur nom perso nnel qu 'au n om de icurs commettants, 
l'engagement form el : 

1 ° De s'abstenir de ious lrnv:mx_ de tâcherons ; de se livrer dès it prése nt aux 

trarnux à la journ ée, au comp te des entrepre neurs , p ropriétnires, e t autres que 
les tt,ch erons ; 

2° De ne plus faire d'heures s[tpplémentaires de ne tra vailJ.er que clans la 
journée, dont la durée reste fixée de 6 heures du rnntin à 6 h eures du soir pou r· 
la grande j ournée , cl de 7 heures du matin à 5 h eures du so ir pour b 
journ ée d' lii ver ; 

3° Dans 1es cas d 'urgen ce , de demander double salaire pour les h eures sup-
plém entaires comme p our les heures de nuit. 

Le présent en.aagement e. t u n engagement d 'honneu r, jusqu'à ce que l'aulo-
rité, suffi sa mment éclairée par l e soussig nés comme au si par Jes enl rep r ·n urs 
eL les h ommes de l'ar t à ce c01m ai5sa n t, rende obligatoire pour to us un e 
mi;sure dictée par un sentiment de justice et d'h uma nité . 

Les _y nilics nommrs choi sirent parmi eux un président et rédigèrent 
le compromis ci-dessous : 

ART. 1 " . - A partir du dix-neuvième j our d u m ois d 'août 18Lio et suivants, 

(1) Pour les cl, arpcnliers , voy. p. 22; poul' les menuisiers, p. 96. 
(2) La Cnzellr drs t,ilmna!l.x, 3, 5, 12, , 3, 15 , 1 8 seplemhrc r. t 17 or.t.o hre d i/10. 

f 
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il ne pourra êlrc fa it de tàche pat· aucun e perso nne ayanl rapp ort it Ja taill e des 
pi cr re3; les t ravaux clc constmchon en pierres , ravalements d 'icel les c l: a ul l'es 
de mêm e genre clev ron l êlre fai ts à la j ournée cle l' enlrcprene ur, qni ne poul' ra 
Lcnir l'en treprise que du prop l'iétai1·c . 

(A wr . 2 . - Comm e le par,1gra_p li e 2 de l'engagemen t ci-dessus.) 
Ain. 3. - Toul ouvrier tai lleu r cle pierre et autres y concern an L s'engagen L, 

en cas de co nt ra vention au présen t com p l'omis, à cc q ue l'argen t cle la lùch c qu' i 1s 
feraient ou des heures supplcmcnlaires soiL sai.si ent re les mains de celui c.1ui 
eu sera le déposilaire et di stribué au p rofit <.les pau vres, c l. cl c pl.us a/T; ché cl a11s 
le journal que bon se mble ra. 

All'r. l r, - A pa rtir tlu m ême j our, les lftches co mmencées devrnnl: C· l. rc 
abandonnées à ce titre , laissa nt a ux tâch erons ic soin de le urs a rrangements 
avec l'en trep reneul', en se conformant aux conditions susdites. 

i\ 111'. 5 . - Cependant, en cas d'urgence de travaux en so uffrance, l'entre -
preneur pourra fai re faire des h eures supplémentaires, q ui devront compter 
double en temps ; il e n sera de même pour un e nuit passée :m travail. 

AllT . 6 . - A par li t· du même j our, l es ouvriers ta iJJ cnrs de p ien·c pourront 
reprendre leurs travaux a rt, conditions su ,; cl ites . .. .. 

Les syndics signèrc11L Lous cc doc u111 cnL, ~t l'exce_p Li on tl\111 se ul, \l jgny, 
([U i,pour êLre sûr d'agir dans Jes Jimiles de .la légahté , co 11 w lla un li omml' 
cl c loi, L Duez. Celui-ci ne vil r jen de répréhensible dans la démarc he des 
ouvriers , ma.is conseilla cc pendant à Vjgn y d'en réCérer au Préfet de po lice. 
Vigny all a voir Je co1nmissaire de police de on qLtarti er, un chef cl c di vision 
cl c la préfecture et le P l'éCe t iu i-rn(\ me. Ces trois fon ctionnaires lui rire11 L 
comprend re que les s-,y ndics n'ava i n t pas Je droit de se réuni r pou l' l ir e 
à leurs commellanls u n acte (rui conLc1iait un proj eL de coalition; mais il 
étaiL trop tard : les ouvriers étaien t convocrués à la banicre d'lLaJic, da 1s 
la plaine de Gentil ly, et Vir.roy ne pouvait plus enJJJ 1clH' I' celle r'·uniu11. 
Ell e jJaruL, clu rcslc , :;i peu dangereuse au Prékt r1u'il ne cJonnu au 'Lill 

ordre JJûUI' qu'on s'y opposlt, el d ie cul lie I dao s le pl 1s gra cl ·al1 M;. 
Les taill eurs él • pic r en grève s'opposfrent, irn1JJH; par la fo l'cc, a cc 

qu'aucu n Lravail ne se fl L dans les cbanlicrs so il à Paris , soit clan s fo ban-
lieue; et ils miren l en interdit les patrons gui avaient fai.t veni r: Ut;S 
ouvriers cl es département5 . 

A 1a suite de ces faits, gui arnenèrcn t cle nom breuses arresLaLions, 
33 tailleurs de pierre , clont tous les syn dics de la commissi.01 ( <Jors co m-
posée de 32 memhres) , comp..u:urent les 15 et 16 septembre , sous J'iocul-
paLion de coaliLi on , cli:: vanL la (i " cl,am hrc correctionn ell e , i l en fut de 
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même de M. Duez, prévenu d'avoir facilité aux tailleurs de pierre les 
moyens de se coaliser, et de les avoir assistés sciemment dans la perpé-
tration du délit. Vigny fut condamné à deux ans de p:·ison et trois ans 
de surveillance (peine ramenée, en appel, à un an d'emprisonnement 
seulement). Les 32 autres inculpés furent condamn és : 5 à trois mois 
d'emprisonnement, 15 à un mois et 1 2 à huit jours . M. Duez fut acquitté. 

De leur côté, les ouvriers maçons, réunis à la fin d'août, au champ 
de Mars avaient décidé de cesser le travail; mais ils le reprirent très peu 
de jours après ( 1). 

Société dite «Union des n1açons)), instituée p our les maçons, maîtres 
et ouv riers. -- La Société dite " Union des maçons n, instituée pour les 
maçons, maîtres et ouvriers, fut constituée clans les circonstances sui-
vantes, comme il résulte d'un extrait des procès-verbaux annexé à ses sta-
tuts de décembre 1858 : 

C'est à la suite d'une réunion générale des ouvriers maçons à Bondy, en mars 
18Li1, pourla question de, salaires, que M. Dalleret, entrepreneur de maçon-
nerie, fit part à M. Levacher, l'un des délégués nommés à cet assemblée, qu'il 
s'occupait de former une société de secours mutuels pour les maçons, afin de 
venir au secours de celte classe d'ouvriers, exclus des autres sociétés à cause des 
périls où ils sont sans cesse exposés. Il lui annonça aussi qu'il avait rédigé un 
règlement à cet effet. .... M. Levacher dit à M. Dalleret, qu'il connnissait les 
syndics nommés à Bondy, qu'il le ur ferait part de ce projet en les engageant :\ 
se réunir pour faciliter la formation de la Société projetée ..... C'est à b 
suite de diverses réu nions, boulevard Beaumarchais, 2 , chez M. DaHerel, et 
présidées par lui, que son règlement fut discuté et voté ..... 

La Société ( qui commença !t fonctionner le 1 cr juillet 1 8!i 1) n'admet-
tait qu e des maçons; le droit d'admission variait, selon l'àge, entre 10 

et 2 5 francs; la cotisation était de 2 francs par mois. La Société donnait 
un secours de maladie de 2 francs par jour pendant trois mois, 1 franc 
pendant trois autœs mois et o fr. 5o durant le semestre suivant. Elle 
devait allouer aux sociétaires âgés de 60 ans et ayant vingt ans de socié-
tariat une retraite de 300 francs; elle se chargeait des frais cl'inhuma-

( 1) La Gcizetlc cles tl'ibunanx , 2 8 aoùt et 5 septembre 18,'J o. 

• 
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tion de ses membres et donnait à leur veuve un secours maximum de 
5o francs. 

L'Union des maçons fut autorisée le 1 7 février 18!12. D'après un rap-
port de la Société philanthropique, à la fin cle 18,i 7 elle comptait 
51 membres et possédait un capital de 3,166 fr. 83. 

L'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1858 discuta la 
transformation de la Société : 

M. le Président, lit-on dans le même extrait des procès-verbaux, fait remar-
quer qu'à l'instant où la Société doit prendre un accroissement par la partici-
pation clans les bienfaits de l'autorité supérieure, il serait injuste et antifraternel 
de n'admettre à y prendre par t que les ouvriers maçons et taillems de pierre; 
..... il pense que les membres de la Société 11e se refuseront pas à admettre 
sa proposition ainsi conçue : 

A l'avenir, et à padir du jom de la reconnaissance par S. M. !'Empereur 
des Français, tous les ouvriers du bâtiment. .... seront admis à faire parlie 
de la Société dite Union des maçons . 

. . . . . La Société .... . vote cl'accbmalion cetle proposition it l'unanimité . 

Cette transformation prit effet du jour du décret d'approbation, le 
2,i décembre 1858. La Société, dont nous abandonnons ici l'his!orique, 
existe encore aujourd'hui ( 1 ) . 

Grèves d e 1841 et de 1842. - La Gazette des tribunaux signale en 18,i 1 
et en 18!12 !rois grèves d'établissement faites par des ouvriers maçons (2) . 
Au mois d'aoùt 18/i 1, des ouvriers maçons travaillant aux fortifications 
quittèrent le chantier, en vue d'obtenir une amélioralion dans les condi-
tions du travail; des arrestations curent lieu , et deux ouvriers furent 
condamnés à huit jours d'emprisonnement. En juin 1 8A2, 7 maçons et 
manœuvres ayant réclamé un e augmentation de salaire de o fr. 1 o par 
jour, 2 d'entre eux forent concl'anmés à huit jours d'emprisonnement et 
5 à cinq jours. Enfin, en août 18!12, 3 maçons occupés aux travaux des 
fortifications s'étant mis en grève à la suite de difficultés avec leur pa-

( 1) Au 3 1 décembre 1902, elle portait le nom ( adopté en 1878 ) d' Union du bc1li-
111ent; elle comptait 116 membres honoraires et 70 membres participants; elle 'possé-
dait un capital de 74,988 fr . 2G, don t 74,934 fr. 49 à son fonds de r etraite ; elle servai t d pensions <le 10g francs ayanl coùté 42 ,4 92 francs. 

(2) 27 août 184 1, 3 juill et et 4 septembre 18/12. 
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trou pour le payement des salaires, forent condamnés à qurnze JOnrs 
d'emprison nement. 

Convention du 29 avril 1848 entre l e s délégués des ouvriers scieurs 

de pierre et la Ghan1bre des entrepreneurs de maçonnerie, - Au 
m ois d'avril 18fi8, des délégués des ouvriers scieurs de pierre adressè-
rent à la Chambre des entrepreneur de maçonnerie une demande ll'n-

dant à fi xer le prix du ciage de pierre . ·-oe entrevue eut lieu le 29 an·il 

entr e le r epr ésentant des den:-.: parties, en présence cl e la Commission 
de gon:rnrn ment pour I s lraYailleur , el une conn:ntion fol sicr n6c 
dont L ouis Blanc donne en parti le texte clans son Histoire de la lkuo -
l11tio11 le 1 °!J.c : (1) 

. .... Vu l 1é r t dn , ou rnrnemeut pro1-is, ire qui fi.._c i1 di:i; heure.- la 
j nunuJii cl1• travail; 

Considérant q ue le moyen d'évit er ies grèves , qni so11t to uj ours ontr~irrs 
mu intérêts communs, est, en effet, ln fo,ation du prix dn sciage; 

Considérnnt, en outre, quïl est c,scnliel de foire clispnrnitre l'abus ou ln 
gêne qni se produit fréquemment clans ies chantiers , et qui consiste, pour le 
scient· de 1,icrre, ii nbnndo nn or un lrnit rle sciage avnnl: qu'il soi t achevé; 

Pn r toutes ces causes, les so ussjgnés on~, dans les li n,il es de leurs pou voil's 
respecl.if's, arrê té pom l'nvenir le prix du mètre superficiel du sciage de ln 
pierre ninsi qu'il suit: 

( ki, continue Louis Bla11c, vient Ic tarif de la coup e des différentes qu:dii L;s 
d.e pierr , puis un règlem clll. qni se termin e ni nsi : ) 

Les ar ticles dont: les prix ne s011t pas portés, ainsi que toutes les qualités de 
p ierre non énnmérées, se ront l'objet d 'un e fixatio n le prix entre la Ch~mbre 
et les cl élégnés . 

Les e11 trepreneurs promeltenl leur co ncours et ce lui des app11 rcilleurs pour 
faire 0 11 so rte qu'il n 'en tre cla ns leur chanti er que des scieurs de pierre muni s 
rlu livret de leur corpora l.ion eL por tnnt le cache t de la Chamb re S.) 11di c,1lc ... 

Celte convcn-lion ne parah pas avoir é labli un accord durable en Ire 
nl:repreneurs et tailleurs cl e pierre; vers ] , m ilieu de scp l.embre , en effet , 
es l ' rni 'rs envoy\renL un péLi Li on a n P.réf.t de po l.i e pour se plai ndr 

d ,s , cxi,rcn ·es" de l ut" palrnns (2). 

(1) f: liti on Marpon r t l•' tarnmarion , 1 o ; lT , 3 , S. 
2) L:1 G11:<! I/,' r'1•.i ll'il11111n11.1·, 19 s pt,mbrr 18/1, , 
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Grève de maçons , septembre 1848. - Au même mornent, un grand 

nombre de maçons étaient en grève; le travail avait cessé le 11 sep-
tembre, à la suite des înterprétations diverses auxquelles avait donné 
lieu le décret-loi clu g septembre snr la durée du travail. Les entrepreneurs 
affirmaient qu'ils étaient en règle avec la nouYelle 'législation puisque, 
les maçons travaillant de 6 henres du matin lt 6 heures du soir avec 
deux: heures d'interruption pour les repos, la durée de la journée de 
travail effectif n'était qu e de dix heures; et que, s'ils occupaient leurs 
ouvriers plus foogtemps, chaque heure suppl émentaire était payée 1/ 1 o 
tln sabire journalier. Une affiche apposée par les soins du Préfet de po-
lice, le 1 3 epternbre, in cliquant q n'i l était • défendu de traraiHer pl us 
lle douze h ures par j our à moins de conventions amiable entre pa -
tr n et ouvrier u , paraît a, oir eu pour résultat la fin ce ces difficultés ( L). 

Association fraternelle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre. 
- L'Association fratern elle des ouvriers maçons et tailleurs cle pierre, qui, 
rn,dgré deux dissolutions, peut être considérée comme ayant fonctionné 
de 18/48 à 1870, fut fondée le 10 août 18[18 (pour prendre effel du 
1 or aoù t) , comme l'indiquent les statuts dont voici des extraits : 

Les oul'riers mn<ions <' L tai llem s de pierre, depui s la Révolution de l'évrier, 
ont résolu de former enlre eux une association e l de mettre en commun leurs 
i 11l.él'ê ls, afin de marcher ai nsi vers lelml de l'.lmmanil.é , ln rrnt.crnité univer selle. 

Cel.Le A ·soci al.i on se propose de re111 · dier aux scandaleux abus qui ex.isl.enl 
dans l 'exploitai.ion des trnvnux publics, abus rnincnx ponr l'~tat el les trnva il-
leurs. L' Association , cnl.rn11t direclement en rnppo rl arec le Gouv ernement ou 
avec les parlicnliers, ponrrn e11l.reprcn<lre les trnvaux il mei lleur compte et 
rcafü er encore des bé11 éfices qui permettront ,\ ses membres de vivre fa cile-
ment, eux et icur famille, et bientôt, n ous l'espérons, les autres co rporations 
du b:1 time11t éta nt organisées en associations solidaires les un es des anlres, h 
co nc rrence anarchi llUe qui tue l'industrie disparaitra, et tous les hommes 
pourl'Ont vivre frnternellement entre eux. 

Notre Associn lion n aussi pour but de secourir ses memb res cla ns leurs ma-
ladies, de faire de, pensions aux vi eillards et aux iuvalièles du lravnil. 

AnT. l " . - . . ... Le nombr des membres cle lu Société si: nctnell emenl: 
Exé ,\ 70, qni porteront le t it re de fondateu r . 

( 1 ) La G11,ctte r/,•s /,-ib1111ru1$, 11 -1 ~ , 1 '1 ,rpl mhre 1 '1, . 
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Ain. 4.. - Le siège de la Société est à Paris, rue des Marmousets , 24 . 

Airr. 5. - Le chiffre du fonds social pourra varier avec l'importance des 

travaux ..... ; il sera formé par des sommes prêtées par des societaires ou 

autres; ces sommes seront remboursables aux époques convenues entre l'Asso-

ciation et les prêteurs. 
A1n. 6. - Le fonds social s'augmentera de tous les bénéfices, qui resteront 

dans la caisse jusqu'à concurrence de 50,000 francs; ensuite les bénéfices 

seront répartis enlre les sociétaires. Celte somme de bénéfices sera représentée 

par des actions de 5o francs, qui porteront intérêt à 5 p. 100. 

ÂRT. 7. - Les actions recevront un intérêt de 5 p. 1 oo, mais n'auront 

point de part clans les bénéfices. 
ART. 13. - Chaque sociétaire est obligé d'aroÎL' au moins une action de 

5o francs à la fin de la première année de son admission clans la Société ..... 

ART. 32. - Les salaires seron t diŒérents pour chaque ca tégorie et sern-

biables à ceux payés par les entrepreneurs. 

A1rr. 3 7. - Il serait inutile de vouloir iixer d'une manière absolue le 

nombre d'heures de travail par jour; le conseil de famille sera toujours en clroi·t 

de régler ce point dans l'interêt combiné de la caisse et du bien-être des so-

ciétaires; mais la santé de l'ouvrier exige que le travail ordinaire soit limité à 

dix heures par jour On ne travaillera le dimanche que clans les cas d'urgence. 

A1u. 38. - Si les demandes de travail viennent à faiblir et s'il est impos-

siJJl e de fournir de l'emploi à tous les associés, on commencera par en donner 

à ceux, parmi les plus ùgés, qui on t la plus nornbreuse famille it soutenir. 

AnT li 1. - La caisse de seco urs es t formée pa r ks amendes e t les co tisa-

tions cl e tous les sociétaires ; ces cotisalions seron t de 2 francs par mois. 

Ain. LilL - Le chiffre des secoms sera fi xé par le conseil de famil le; le 

chiffre des pensions sera arrêLé en assemblée génét·ale. 

AnT. 58. - ..... Des citoyens honorables, des ouvriers probes , laliorieux 

et intelligents comme les membres de l'Association des ouvriers maço ns et tail-

leurs de pierre doivent bannir sévèrement toutes paroles grossières, violenles 

ou déshonnêtes; leur langage et leurs actes seront clignes de citoyens libres et 

indépenclan1s, dignes d'hommes q11 i Yi vent cl\m travail utile, courageusernen t 

accompli. 
Les membres de cette association se souviendront que le langage vraiment 

républicain est toujours fra l.ernel. ( 1 ). 

(1) Les renseignemenls contenus dans ces stattlls permellent de rccLif,er diflërenls 

détails contenus clans un discours prononcé en 1867 par M. F. Huet, «l'un des am is cl 

des associés les plus anciens de l'œuvrc "· Il suffira de citer le passage clans lequel 

M. Huet racon te les débuts de l'Association : 

« ••• •. Lrs plns résohis , au nombre de 1 75, se mettent it l'ccnvre. Ils n'ont aucune 
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L'Assot:iation des maçons commença par exéc uter de petites corvées, 

q uelques réparations sans i11 ,portance, de simples murail les; elle se fit 
ainsi connaître, et des travaux plus considérables lui furent confiés (1) . 

Son gérant, M. Bouyer, ayant été arrêté le 29 mai 1850 comme admi-
nistrateur de l'Union des associations ouvrières ( il fut condamné le 1 li no-
vembre lt six: mois d'emprisonnement), l'Association se réorganisa; de 
nouveaux statuts (que nous n'avons pu retrouver) furent vo tés les 23 
et 3o juillet , et mis en vigueur le 1°1

• aoùt; M. Bouyer conserva la 
gérance (2). D'après les comptes présen tés à l'assemblée générale clu 
13 octobre 1850 , l'excédent de l'actif sur le passif était de 3,752 fr . 58; 
le gérant avouait que la Société était pécuniairement gênée; et la raison 
en était, d'après lni , qu'elle accordait à ses clients des crédits trop longs 
et acceptait de ses fournisseurs des crédits trop courts. Mais, dès les dé-
buts de l'année 1851, les affaires de l'Association commencèrent à prendre 
du développement. 

La crise politique de 18 5 1, en faisant disparaître plusieurs sociétés 
ouvrières qui étaient ses clientes, affaiblit beaucoup l'Association; du-
rant les mois suivants, la question de la dissol ution et de la réorganisa-
tion fut discutée sans cesse clans les réunions des associés . No us citero 11 ~ 
seulement un passage du compte rendu de l'assemblée du 21 mars 1852 , 
relatif au fonds indivisible établi clans les statuts de 1850 : 

La discussion s'ouvre sur le fonds indivisible. Le citoyen Cohaclon traite la 

al':rn ce, poin t d'acte, poin t de statuts; il s signent un simple formulaire et s·engagenl 11 
1·e,·ser une col isalion de 5 francs par mois . ll faut tout créer en mème temps, le ca pi-
tal , ks r èglements inLériem s, l'expél'ience commerciale. Ou possède à peine quelques 
outils et. .. .. on pan ien t, à force de sacrifi ces , à fo urni r une première étape de deux 
années. 11 ( Une Fète clii trcwail en 1867, Association cles ouvriers nwçons et tcâllew·s cle 
pierre . . . . . Pose de lei première pierre cle l'i111.meuble sitaé m e M. onge, 12. Discours pro-
nonr,é pcir 111. F . Huet. Broch. de !io pages, Pari s . 186 7) . Les stalnls don t nous 
avons ci té les d isposi tions essenti ell es form en t une brochure imprimée par Desoye c l. C'' 
sous le Litre de Stcitiils de · l' Associcition jrnternelle des ouvriers maçons el tctilleurs de 
pierre; elle es t sans dal.c , mais les indi ca tion s de titre et de fond ation qu 'elle co ntient 
permettent d' identifier la société à laquelle elle se réfère. D'autre part, M. Cohadon, 
ancien cogérant de l'Association, auquel nous sommes r edevables de divers renseigne-
ments et dornrnents, dit que la Société fut fondée par une soixantaine d'ouvriers. 

(1) LeNationCtl, 3o mars 1851. 
(2) Nous avons pu prendre connaissance de Lous les procès-verbaux de l'Association 

depuis le 22 ;juillet 1850 , grâce 11 l'obligean ce de M. Levassor, son dernier liquidateur. 
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question et démontre l'utiiilé de la conservation de ce même fonds e t termin e 
en d isant que là est louj ours le principe vital de l'avenil'. Le citoyen Bouyer le 
combat au point de vue comm ercial et comme étant en opposition d'idées av ec 
certains hommes s'occupant d'économie sociale et commerciale. H est donné 
à cet effet leci.ul'e de l'article de l'aclc de société dé terminant l'emploi de cc 
ronds . 

F inalerneut l'abolition de œ t artic le fut volée par 18 voix conLrc 3. 
Le fonctionncrnen l intérieur de l'Association laissait alors hc;u1cuup !t 

d~s ircr; les membres, en effet, se désintéressaient d'elle; le géra nt en 
lit la remarque à l'assemblée générale du 8 aoùt 1852 : 

Je vois, dit-il , que nous marchons tous chacun de notre cùté; et c'est avec 
regret que je vois ceci, que j 'ai entrepris des trnvaux, et que , de prcsrpie tous les 
1n embres qui lravaill en t au dehors, aucun ne veut venir trnvaiUcr et faire leurs 
pFopres travaux .... . J'ai pris des engagements pour l'execution des lra vnux , 
cl.j e n'ai plus de bras. J'avais cru, quand nous nous sommes associes, que nous 
devions tout laisser an dehors pour venir dans la Société fai re notre travail., 
puisque Hous arons fait un acte ; on ne sui t pas l'engagement; on l.e renie, 
par le fait; c'es t pourquoi, je vous préviens aujourd'hui que j e n'cnlreprcndrni 
pas d'autres travaux, et j e vous donne ma démission de gérant. 

11 fut alors décidé que l'on Lirerait au sort les noms des sociétaires 
t[ ui devraieu t travailler pour l'Association; et, dans ces conditions, 
M. Bouyer retira sa démission. Ccpeud ant la dissolution de l'Associa-
tiou fut votée définitivement le 5 octobre 1852, par 20 voix et 1 absten-
tion. 

Elle fut reconstituée le même jour par une partie de ses m embres; 
1 nais le qualificatif cle fratern elle fut enlevé cle son titre. Les slatuls 
adoptés ~t cette date sont tout à fait différents de ceux de 18L18; la So-
ciété est formée pour une durée de vingt ans !t partir du 5 octobre 1852; 
J'apporl exigé de chacun des sociétaires est de 1 ,ooo francs; les associés 
son t payés à la journée suivant les usages cle la profession; les bénéfices 
sont ainsi répartis: Lio p. 100 an capital, 60 p. 100 à la main-d'œuvre. 
i\1. Bouyer fut nommé gérant, MM. Cohadon et Rochefort cogérants; 
la Société était en nom collectif à leur égard, mais la raison sociale res-
tait Bouyrr et Ci'. Le siège social fut établi rue Saint-Victor, 155. 

Héduite lt un petit nombre de membres, l'Associalion eut d'abord 
bea ucoup de peine à subs ister; cependant, au mois de février 185.1, ell e 
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décida d'allouer un sccou1·s de 2 francs par jour, pendant une p ériode 
Gx:éc par le conseil , .inx onvl' ien occup(\s par l::t Société qu i seraient vic-
1:i mes cl'accidcn ts. 

Le 27 lt.' vrier, il ruL annoncé aux associés (dout le nomJlre tolal éLa.iL 
alors de 1v ) qu'il y avait" un déficit de Li,925 fr. 71, qui provient cl1·:s 
ann ées antérieures, et smtout de l'année précédente, par suilc de la fai l-
li te et de la disparition de tous les débiteurs; et d'ap rès ce résumé, l'ap-
port soc ial cl e tous les sociétaires, qui es t cl e li,795 fr. 25 se trouve en 
l:olali t,: absorh~ "· Encor~ le dt'fic it n'avait-il pas été complètcm e1il 
étal1li. 

La Société ohtinl quelques travaux qui lui permirent de se relever, et, 
dans les an nées suivantes, sa situation devint très bril tante. 

L'assemblée générale du 22 scpte111brc 1853 décida que la Sœiété acl -
meltrait désormais des sociétaires cornmanclitaires non travailleurs, et qu e 
l'apport facultatif de chaque associé serait au maximum de 10,000 francs, 
l'apport ohligalofre res tant fi xé à 1,000 francs. L'un des cogérants , 
~i. l\.ochefort, ayant donn é sa démission, il fut décidé, le 4 novembre clc 
b même année, qu' il n'y aurait plus qu'un cogérant, M:. Cohadon, (1ui 
fot chargé de s'occuper spécialement des questions d'ordre intérieur, de 
comptabilité, recouvrements, etc. Les assemblées générales des 2 7 dé-
cembre 1855 cl 2A j anvier 1856 élevèrent l'apport minimum de chaque 
nonvel adhérent à 2 ,ooo francs. 

A la lin de 1857, le paragraphe suivanl , relatif aux. géran ts , fu t ajoulé 
h l'article 1 o des sta tuts : 

Si, poUl' quelr1ue motif que ce soit, un des gérants ou qui l'amait été , ou les 
deux ensemble , viennent à se retirer, que leul' retraite soit volontaire ou fo rcée , 
qu'elle ait pom effet de les exclure entièrement de la Société ou seulement de 
la gérance, il leur est iulcl'dit, sous pein e de 50,000 francs de domrnngcs et 
Ïlll:érêts ponl' chacun d'eux: t'' de s'é lablil' pom aucune pal'tic du b ftl. imenl ; 
2'' de prendre un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans un autre établis-
sement du même genre , et ce, pour autant de temps que la Société le jugera 
convenable, à la cha rge par celle-ci de payer à chacun cl' eux, pendant le Lemps 
que durei·a l'interdiction, une indemnité de 5 francs par jour. La levée de l'in-
terdiction sera signifiée aux ex-gérants un mois au moins à l'avance. 

Le 11 mai 1858 , plusieurs associés se présentèrent devant le conseil 
d'administration ,, pour exposer la position cri tique dans laquelle la géné-
ralité des associés se trouvent"· lis auraient voulu que l'Association 
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entreprît moins de travaux, mais des travaux plus rémuoérateurs, de 
façon à faire uoe m ei lleure situation à ses membres. Sur la proposition 
d'on sociétaire, le conseil décida d'appuyer près de l'assemblée générale, 
quoique cepenclaot sous réserves, un vœu tendant à ce que provisoire-
ment aucun nouveau membre ne fùt admis clan s l'Association. A l'as-
semblée générale du t 6 septembre suivaot , M. Bouyer prit nettement 
position contre ce vœu : 

li dit, lisons-nous dans le procès-yerbal, qu'il désirerait quel' assemblée in vile 
le conseil à reprendre la marche des admissions. Il allègue plusieurs motifs à 
cet égard, et dit que si on se rappelle, lors de la fondation de la Société, qu'elle 
fut fondée dans l 'intention de détruire le patronat, en conséquence, nous 
dernns admeitre tous ceux cp-ù YeLÙent ,·enir a nous quand ils en sont dignes. 11 
fait aussi ressortir que si l'on n'avait pas été plus large dans les admissions, au-
jomd'hui la Société n 'existerait plus; que ce n 'est que le nombre q1ù a fait sa 
force. 11 dit aussi que cetle interruption nou fait pas er ponr des socialistes 
dn lendemain. 

Le parti ans cle la déci ioo pri e par le con eil ou tenaient que celui-ci, 
Yoyaot la iluation gèoé d rA ociatiou, avait « cru a e d'ajourner 1 
aclmi sion j u qu'à. ce que no moyens nous permettent de non faù·e la 
paye, et que les efforts à yenir soieot eocore supportés par nou · pour 
que ceux q ui auront l'io leotioo de Yenir a nous trouvent ia maison dans 
un état farnrable "· 

Le gérant Cohadon dit quel.es inspirations du conseil. ont un but généreux, 
mais û les combat pour cetle raison que les idées pement changer; et il dit 
que , si on laissait cette mesure trop longtemps en évidence, il. pomrait se faire 
que plus tard on ne voudrait plus user du moyen d'admettre ; il cite plusieurs 
associations qui ont suivi cetle voie et qui sont arrivées pour ainsi dire auj our-
d'hui à néant. 

L'assemblée générale sanctionna l'opinion de MM. Bouyer et Coha-
don . 

Malgré le grand nombre d'àffaires entreprises par l'Association, la 
situation individuelle des sociétaires continuait à être pénible; les payes 
n'étaient pas faites, et de nombreuses plaintes eurent lieu, notamment 
au cours de l'été de l'ann ée 1859. Le conseil de surveillance fin it par 
s'inquiéter sérieusement de cette situation, et, le 13 juin , il sigoal a à la 
gérance « la position dans laqu ell e se trouvent presque tou s les associés de 

,.. 
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ne pouvoir vivre et jouir de kur salaire pour sat isfaire à leurs besoins. 
Beaucoup d'entre eux se plaignent qu'ils se sont créé des dettes par des 
emprunts d'argent qu'ils n'ont pas eucore r emboursés , et qu 'ayant 
[diverses sommes] à leurs comptes courants ils en demandent également la 
liquidation. Le conseil est d'avis qu'une telle position ne peut du rer sans 
entraîner avec ell e la cl ésorganisatiou . ,, 

En 1860 et en 1861, la Société subit de fortes pertes. Au mois de 
mars 1861, le conseil d'administration, se basant sur la mauvaise s.itua-
tion fman cière, manifes la encore des vel léité cl e suspendre l'admis-
sion de nouveaux adhérents . Le 21 mars, il essaya d'obtenir de l'assem-
bl ée générale un vole en ce sens ; cette fois, M. Bouyer paraissait disposé 
à e rallier à l'opinionducon eil. Uude membre du con eildit «qu'il rece-
rra ceux. qui sont pré entés (ce jour-là ) , m ai qu'il n'en rece\Ta pa à 
l'avenir tant qu e l'on ne era pa r eutré dans l'état normaJ, c'e t .à-cl.ire 
que l'on n 'aura pa fait intéaralement la paye au.x as ocié et que l 'on 
era orti de ce ystèmc de crédit qui ruin e la ociété par la négociation 

de billet , . L a que tion fot de nouYeau di cu tée le 1 avril: en rai on de 
]a ituation cl e plu en pl us embrouillée de l' A ociation, et ,;ur a vis de 
1\1. Bouyer, l'as emblée décida que la propo ition erait di cutée de 
nouveau trois mois plu tard , et qu'en attendant le con eil était au tori é 
à repou er Ioule n ouvelle demande cl'aclmi sion. On ne voit pas qu e la 
que ·ti on soit revenue eu di eu ion à l'expiration du délai indiqué. Ce 
qui est cer tain , d'aprè un tableau dressé par l'Association ell e-même (1), 
c'est qu'en 1 G1 il n'y eut que A admis ion s (contre 20 démissi on ) , e t 
qu'en18 62 et1863 1 isociétaires quittèrent l'A sociation , alor qu'aucun 
nouveau n'y entra. On voit enfin que le conseil décida le 6 octobre 18 63 
de n 'accepter de nouveaux. candidats qu 'après l'inventaire suivant. 

Le 10 m ars 18 6[[, le nombre des gérants fut Gxé à Lrois; il s 
étaien t solidaires et investis des m êm es droils; i l fot résolu qu'un 
règlement déterminerait la répar lilion en tre eux du travai l de la 
gérance, et que la ra ison sociale de l'Association serai t désormais Bouyer, 
Co hadon, B ag nard et Ci'. 

E n juiliet et août 1865, eut lieu une grève de tailleurs de pierre, qu i 
affecta, entre autres établissements , l'Association des maçons et tailleurs 
de pierre. D'après M. Cohadon , cel le-ci employait alors 1,800 auxiliaires 
de to ul ordre ; elle consLruisaiL à cc m omen t la gare d'Orléans à Paris . 

(1) Voy. p. 21 7. 
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Grève des tailleurs de pierre, 1865 ( 1). - Le 8 juillet 18 6 5, les 

ouvriers Laill em s cl e pierre adressèrent à plusieurs entrepreneurs une 

lettre signée " Les délégués", clans laquelle ils réclamaient " l'abolition 

des tàches, pour éviter les trop fréquents cnômages et les cliscnssions jour-

nalières; nous demandons également une journée de 6 fr, 5o (2), con i-

pris les frais d'outils, pour une journée de dix heures; les heures de sup-

plément sernnt payoes double"· Les signataires voulaient une répon se l!> 

le 16 juill et au p lu s tard. Cette lettre fut adressée, nolamment, it 

l'Associa tion des ouvriers maçons et tailleurs cle pier!'e; le 16 juillet, une 

r éponse fut envoyée par les tro is gérants, MM . Bouyer, Cohadon et Bag·narcl, 

"à MM . les appareille urs et tailleurs cl c pierre de la gare d'Orléans" · 

Nous reproduison s presque en en tier ce document , q ui emprunte ui:e 

partie de snn intérê t lt l' importance cle l' Association dont il émanait: 

En réponse à vo tre lettre du 8 courant, qui semble être uue circulaire à tous 

les entrepreneurs (et que pour cette raison nous trouvons trop laconique cl 

même impérntive ) , nous avons l'honneur de vous faire remarquer qu'ouvric1·s 

comme vous ( nous pouvons être r évoqués de nos fonctions de gérant tous les 

j ours), mais dans un miü eu plus aisé , malgré notre longue expérience et nos 

n om breuses observations sur la question des salaires, nous avons foiL une 

nouvelle enr1uêtc afi n de bien connaître les g i-l~fs e t. les vrais besoins , de 

manière à ne nous laisser entraîner ni par le gain de l 'entreprise, ni par une 

fausse amélioratio n poi.u' l'ouvrier. 
De cette étude nous avons acquis l'opinion qu'il y a eu lieu d'arrêter un mode 

de métrer par lequel tout travail doit être payé ù sa yaleur; qu e les prix de 

j ournée , comme ceux du métier doivent êt re librement débattus enh'e les 
patrons et les oul'!'iers. Nous accepto ns le débat sur ~es points, 11011 seulement 

avec vous, mais aussi avec ceux de nos autres chantiers qui ne nous ont rien 

demandé. Quant aux délégués principaux ou autres, nous n'avons pas l'avantage 

de les connaître, ni les raisons qu'ils donnent à l'appui de leurs prétentions. 

Nos raisons , ù nous, sont celles-ci : 
Partisans de la liberté, nous ne ro1Ùons pas restreindre celle d 'autrui, ni 

hisser restreindre la nôtre. Le travail au métré pennet d'occuper le jeune 

h omme, le faible et le vieillard; il slin.11Ùc pour les moyens abréviatifs et 

l'outillag-è ; il fait de l'ouvrier son propre maitre, pouvant comme11cer et finir 

(, ) Voy. !'Opinion nclliona.lc ù parlir du 11 juillet; le Siècle du g aoi'it; la Gnzc ft;c 

des trib1111cw.1J du 25 aoùt , etc. Nous avons, en outre , utili sé les procès-verbaux de l'As-

sociat ion des maçons el tailleurs de pierre. 
(2) Au li en de 5 fr. 5o en mo,enn e. 
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presque quand il veut , lrnva iller furt ou peu, selon l' é tat de sa santé. Jl es t 
presque obiigé de savoir calculer son ouvrage ; c'est un mobile pour s'instmirc; 
quand il est là, il va plus loin : c'est le progrès. 

A la journée tout est confondu: l'activi té, le talent avec l'incapacité et la 
paresse. De là l'antagonisme des intérêt s; et tout le t alent de l'ouvrier ne réside 
plus qu'à être embauché, ce qui le conduit trop souvent à l'abaissement. Le 
choix des embauchés fait la misere des autres; est-ce que vous pouvez obliger 
les entrepreneurs de prendre tout le monde? Mais alors, s'il est possible de 
porter atteinte à 1a liberté des uns , on pourra alleindre celle des autres sous 
d'au!Pes prétextes; c'est reculer ! N'obligeons ni la j ournée , ni la tâche, laissons 
la liberté; elle n'est pas lrop grande. 

Si au métré les appareilleurs ont des préférences ( ce qui est inj11stc ), ils eu 
nuront bieJJ. davantage à la journée. Ceux qui font qtùme heures ont éYiden1-
ment tort; :i;nais si vous employez d'autPes m oyens que la persuasion et l'exemple, 
il n'y aura pas d(l raison pour empêcher de les employer à réglementer tout cc 
qui pourrait paraitre êtr(l dans l'intérêt des ouvriers et jusqu'à l'heure à laqueHc 
ils doivent se coucher, etc. Ce que vous demandez n'est pas une solution : l'élé-
vation des salaires ne saurait venir des grèves, mais bien de l'abondance des 
travaux; nos collègues les ravaleurs ont été augmentés de 2 francs environ , de 
18!>9 à 1861, sans grève. 

Nous aimerions mieux vous voir, tous associés, partager les chances de l'enlrc-
tirise et empêcher les grnncls rabais confre lesquels vous vous récri ez. 

Enfin , si vous acceptez notre proposition, nous attendons une déléga tion du 
vous, clans notPe assemblée générale . . . . . 

Dès le lendemain ( 17 juillet ) , le « délégué principal n r épondtl aux. 
gfranls de l'AssociatLon : 

Les appareilleurs de Yotre chantier de Ja gare d'Orléans nous ad ressent 
votre réponse du 16 juillet. Nous répondons pour CLE : nous ne pouvons pns 
traiter particulièrement, excepté avec les entrepreneurs qui acceptent la formule 
de notre lettre ( 1). 

Le 18 juillet, M. Bouyer dit au conseil d'administration « ne pas pouvoir, 

(1) E11 rep1,oµuis;mt d4n s son m1111éro du 10 ;ioi'it iS65 les don1111 elJlS qui précèLIOiJl l' Ass~cÎŒtion, bulletin intenwtional clcs sociétés coopératives, ajoutait, so us la sig11 al:urc cl c 
M. Eü e Reclu s : " .. . . ... Les maçons associés n'on t-il s auqm tort à se reprocher) 
Ont-ils omert assez largemen t la p01•te de leur Association à leurs aux ili aiees, les tail-
leurs de pierre? Nous l'lgnorons, mais r1ue l'honorable Société Bou yc r , Cobadon, Bagnard el C'' sr tâte lu conscience à cc sujet. , 

i/i. 
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vu la réponse des tailleurs de pierre, Lra nsigel' avec eux . .U es t venu de 

la part de MM. les entrepreneurs un délégué; et il n'a pas été très satisfait 

de notre r épon se. " 
La grève avait com111encé le 16 juill et, malgré les efforts d'un entre-

p reneur qui, pour faciliter un accord, avait demandé , mais en vain, it 

l'Administration qu'ell e modiGùt les pr ix officiels . La cessation d u travai l 

fut accompagnée de Lro ubles dans divers ateli er.; , des bandes de grévistes 

ayant essayé de débaucher par force un certa in nombre d'ouvrier s. 

Qu elques jours après le commencement cl e la grève, les tai lleurs cle 

pi erre anno1H_;a icnt qu e 8 entrepreneurs avaient accu eilli les réclamations 

présenlées, et que Je travail ava it repris clans leurs chantiers. 

Au même momenl , les grévistes s'aclressaie 11 t ~t la Chambre ss 11dicale 

des entrepreneurs de maçonnerie de la Seine et lui demandaient d'interve-

nir clan s le conflit. Celle-ci convoqua les entrepreneurs, et a ussi l'Associa-

lion, il un e réunion, afin d'examiner les demandes des ouvriers. A la suile 

de cette r éunion, it iaqu elle M. Cohadon se rend it et qui fut extrêmemeut 

agitée , la Chambre syndicale adressa une lettre aux taiJleurs de pierre: 

ell e refusait d'interven ir, en alléguant que ses statuts lui interdisa ient for-

mellement toute d iscuss ion de ce genre ; elle faisait, en outre, ohserver 

c1u e la hausse des sa laires dans Je bâliment , cl notam ment chez les ta il -

leurs de pierre, s'était faite cl.'clle-m êmc et sans secousse , eu raison de 

l'offre el de .la demande; et e ll e préLen dait pro u ver que, durant les vi ng-L-

cinq années précécl.cnl ·s, la haus ·e de leur sa.Jaire ava it élé de Lio p. 1 oo 

(chiffre dont les ouvriers essayèrenl peu après d'établir l'inexac titude) ; 

elle terminait en déclarant que l'abolition d u travail à la tâche cl 

l' uniformité du prix de journée élaient contraires aux in térêLs des ouvriers 

c l lt ia liberté. 
La lcltre des géra uLs de l'Association aux tailleurs de pierre en grève 

el la parti cipation de M. Cohadon ~l la réunion de la Chambre s.) od ica lc 

cl ·s e11 lr cprcncurs donnèrent lieu ~t un viC incident au cours de l'asscm -

lJléc gé néral lcnuc le 17 jui .ll el par les m crnbr's de l'Associatiou . 

.L'un cl'cux II blù.m ' fo.rl cmenl la ,,.~rance l'avoir pri.-; lu.lle dan s ce ll.c grève; 

cr 11 'e:II · n'avait pas le drn il: de fa ir une leltre sans consulter Je corp so-

·ial ; que nous avo ns l'air d'è tre de son av is , cc q1.J .i n' · St pas. Tl dit que 

la gérance, -dan cet écrit" , a fait un abus ; qu ' l ie 11 devait pas I signer 

par la raison so ia le 11 • Uu aulre asso ié, l arl ant a~ la lettre des o- ' r anls 
11 cltt q ue le mot 1iar>ss1: y l cl ssus; qn tons lfs 0 11 riers parl ent tr\s 

rnal de 11011s et q u ' i non étion obliu-és de sortir pour travailler lebor 
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nous aurions bien de la pein e !t trouver du travai l. » Un troisième « dé-
plore la lutte engagée par la gér ance ; il diL que ce n 'é tait pas le mom en t 
de poser uu principe. " Beaucoup d'autres associés prenn ent la parol e,« et 
presque tous blâment la gérance d'avoir écrit cette lettre. " Pour leur 
défense, MM. Bouyer et Cohadon se born èrent à dire « qu'il n'y a qu' un 
journal qui a reproduit cette lettre , et qu'elle était toute clc co uciliatio n. « 

Dans les derniers jours de j uiil et, 2 o entrepreneurs, au dire des gré-
vistes, avaient accepté les nouvell es co nd i tian s. Au commencem en t d 'aoi\ t, 
Jes délégués des ouvriers publièrent un e lettre clans laquell e ils propo· 
sa ient, en vue de termin er la grève, la nomination par chacune des par-
Lies de trois arbitres qui nommeraient un septième arbi trc pour les 
départager. Cette idée ne parn'/t pas avoir eu cle suites ; les ouvriers, d'a il -
leurs , éta ient découragés ; ils s'inqui étaient de ce que les patrons eussent 
t'.:crit en Alsace, en Belgique et aill eors pour recruter des tail leurs de 
pierre, et la grève s'éteignit peu à peu sa ns avoir amené de r és ulta ts gé-
néra ux. En ce qui co ocernefAssoci:rtion des maço ns cl taill eurs de pierre, 
M. Bouycr fit connaître au conseil d'administration , le 8 août , que le 

onfl it élail arrangé, que les gérants ava ient fait " un e m odification dan s 
la manière de mettre les ang les ; on a affi ché Je tabl eau des figures , <'l 
une diz.a i11c (de grévistes) ont commencé lL lravai.J le r aujourd'hui"· 

Dan s la seconde qujnza in c d',1où t la brc';ve étai t comp lètrm ent l.errni -
néc; à gr évistes , préve11 us d'avoir porté al.te inte à la li b rt ' du tr,wa il, 
f'u re11t condamn és à huit, six , quatre et tro is mois d'cmpr iso nnemc11l 
cl 2fi francs d'am end e. 

Celte greve eut pour conséqu ence la cr éation, en aoù t et scptcm brc 186 5, 
tlc ci eux soc iétés ouvr.ièrcs : la SocLété CLv il r, d'épargn e c l: de cn\dit des tail -
leurs de p ierre, sc ir nrs de pierre e t ma çons, et ia Société d 'e ntrepri se 
générale des Lravau x cl r maço nn er ie r i. lravau x publics, sur lesqu elles on 
trouvera plus loi n des cl élail . 

Le ·0 0 novemb re 1 65, ,lll ·ours d'une assl'mblfr g-é 11 él'ale 
cl c l'1\ssoc ia.Lio11 ries Oll /ll'ic•rs 111nço11s et lai/leurs rie pic•rrc' , nn m em brr. cl é . 
!ara qu'i l era it de to11l e ju , li e clr fair parl.i iper les auxiliaires aux 

béné11 es le la So iét(; _ L e gérant Co haclon s'él 'Va vivement onl:rc cetlc 
ich1 ; c serait faire .fon se r oul e, fü. il , cc erail rn ' ltrc obsla l ;t fau g-
m ntati on du pcr-onn cl del ' \ so iation; cl'aul.rc part puisque les au:- i-
Jiaircs ne I arti cip n t pa aux. p rL s, i l rs l na tur>l qu' il s ne parti ipent 
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pas aux gui us. Uue _proposition cl'accro'ltre leur sa la ire d e o fr . '.2 G par jou i' 
ful faite alors et fort mal accueillie : " Ava nt de donner e t de raire des 
générosités, remarqua un assistant, il faut se créer ce qu'on n'a pas, 
e'est-à-clire un capital. Car depuis cinq ans on a pu sP répartir à pe in e 
fi ,ooo francs. " La discussion prit fin après quelques mots du gérant 
Bouyer, qui se prononç:1 pour la négative et remarqua qu'.il n'y avait pas 
1 ieu pour l'Association "cle faire autrement que les autres entrepreneurs». 

Le 2 g décembre 1865, MM. Bouyer et Cohadon forent entendus 
par la Commission d'enquête sur les sociétés de coopération. Interrogé 
sm· les raisons qui avaieut déterminé la Société à r efu ser ntix travail -
lrurs - auxiliaires 1oute participation aux b énéfices cle l'entreprise, 
:vr. Cohadon répondit que cette question avait été agitée 11 diverses reprises 
an sein de l'Association ( 1) : 

On y a soutenu et l e travail par les associés seulem en t e l le système de 1 ad-
missio n des auxiliaires aux h én éGc es , i\ lais ce Ln: qui pench aient pour cette de r-
n ière opinion étaient des théoriciens, e t non pns des gens pratiques , .. . Il est 
impossibl e d'assmer aux nuxiliaires un e part d es bénéfices. D'abord , est-on bien 
sùr d 'avoi r toujours des bénéfi c:es Et, s'il y El des p er les, l es auxiliaires de-
\'ronL-ils, p ourront-ils en p rendre leur parl ? Et puis, est-il possible de 
donn er aux auxiliaires un droit d 'immixtion d::tns les aITaires de ln Socié té? 
Com111 ent établir leur juste part ? Comment ju slifi er ln bonn e foi ? Toutes ces 
qn es t ions n e sernient-clles pf\s de nnt ure it soul eve r d' énol'mes diffi cultés cl evn n L 
les t;l'ibunnux? 

D'nntrc part:, si ln coopé1·nLion csl bonn e, il faul qu e tou s y p::trticiponl. On 
n 'a pas clrnit ses avanl.ages si on n'y parlicipe pas. Il en r ésulte que les socié-
t.nircs seuls ont droit aux :nnntnges d e la Socié l.e . 11 n 'es t p:1s arlm issibl c qn e 
ecnx ffUÎ. ne prennent point lem· pnrl: des pertes p 1·enne nt leur pa r i. des héné-
li ces .... . Tous ceu x qui Je veulent pem1enl: enl:re 1· cl:ïn s les socié tés . No us ne 
sommes clone point ro 1·cés de faire un cadeau g rntuit am: ouvrie rs qui re fu sent 
d' être des nôtres. 

Un point qui ,•e na il: souvent e n d iscussion dans les assemblées général es 
de l'Association , c'1; tait la différence de ~i tuati.on faite aux che r.s de cha11 -
Li er e t aux ,impies assoc.iés. Des prolesfotion s furent for1nul ér,s :1 plusi e11rs 
r epr ises contre ln composition du conse.il d':Hln1i.nistration où, prden-

( 1) JJ1ïnislèl'e du conunc,·cc, cle l'etgl'icnltul'e et cles t:l'Clva:ux puhl,:cs , 1t-11qut la s1p· le,1 
sqcir!tés de coo1>émtio 1.1 , Paris , 1866, P· 307. 
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dait-o n , les chefs de t:han tier <:tai cn t loujonrs prépond érau ls . On se pfo i-
gnait éga lem en t qu e des avantages croissants leur fus sent faits, sans q ue 
rie n fL\t accordé a ux ouv riers. " Si, clans un e association, on élève trop 
les ch efs, il n e peut plus y avoir de rapprochement avec les ouvriers, 
parce que l'on crée des riches e t des pauvres», remarqu èrent plu sieurs 
associés à l'assemblée générale du 3 1 mai 1866. Le gérant Cohadon ré-
pondit "qu'il faut rrne l'on paye l'homme intelligent ce qu 'il vaut; que si 
la capacité ne res te pas d1ez nous, c'e3 t parce qu' elle n'es t pas assez 
payée . Il cite comme exemple les hommes qui ont q uitté l'Association , 
ce qui soulève un e grande rumeur clans l'assembl ée . » 

La disc ussion reprit, avec beaucoup pl11s d'ampl eur, ~l l'assemblée géné-
ral e du 31 janvier 1867; les question s de principe qui y forent exami-
nées r end ent nécessa ir e d'en r ésum er les débats . Il doit y avoir, déclarèrent 
certai ns associés, " le plus gran d rapprochement possibl e ent l'C les prix 
de la j ournée et les appointem ents fixes des chefs de chanti er , comm e 
devant être l'application du principe de fraternité. » 

Le gérant Bouye r . .. . . dit que le principe de rra terni-Lé n 'csl gé néralem n 1. 
pl11 s p rnLiqué co mine à la fo ndation de b Société, e l que, s i nous voulons con-
tinuer à prnspérer, il fout nous conforme r à noire époque, qui est, suivant lui , 
plus portée à l'inl érêL personnel qu'on ne l'é tnit en 18/i8 . 

M. F. Huet ( 1), l:o ul. en ne pnrtagcnnt pn s les vues du gérnnL Bo uyc r sur les 
scntirncnLs de noire Ppoq uc , dit que le principe d'association ne cloil pns 1·<'po-
sc1· sut· le sucriG cc, c l: qu'il importe à la prnspéi-il é de toute nssociaLi on, comm e 
.'1 la dignité des sociétn ires, que la répar lition des p1·ix soit faiLc /1 chacun selon 
ses capacit.és e l: selon ses œuvres; dnns la prntiquc, que nons devons 1nnintenir 
nos pri x au nil'enu comm 1rn , en tennnt compte , toutefois, cles avnntnges q1rn 
procure l'Associu li o11. 

Lo gornnt Cohnd on dit que le prin cipe de f'rnl crnilé ... ... es t un s0 11Li111cnl. 
que l'on trouve tlnn s l'nppli cn ti on cl11 prin cipe cl 'associnl.i on p~r l'app ni que l'n11 
s1; prêle rnulnellcment , mai s q1 1i ne doit pns exclure la rél.ribulion du travn·il.. 
Le rn oycn le pl.m pratiqu e , sel.on lui, d'empêcher les hnu l.s nppoinlcn1 cnlscon l.rc 
lcsq11 ol~ on so nicri e semi!: h concurrence des cnndiclnLs nux emplo is; c'es t 
po11 r1ruoi il n toujours dcrnnnd6 l'accrni sscrncmt: de no tre personn el, c'cs l. pou1 ·-
quoi il. le dcmnnde cnoorc .... . 

Ces dernières observations snul cvcn L quelques explica tion s. Qua nt: aux: nclmis-
sin11s, plu.si eurs mcn1bres reproch ent 11 ]n ge ran cc do se montrertrnp exclusive 

(1) lW. 1". ll 11cl, proressrqr; il f11I. préccp i.c11r r/11 pr in ce Milan, plu s tnrd r0i de 
f)c rJ1ic , 
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à l'égard des candidats, ce qui les empêche de se présenter. La gérance se dé-
fend de ce reproche et dit qu'elle n'a jamais refusé de postulant qu'après déci-
sion du conseil. Quant aux. démissions ( et par suite la retraite des capi1aux) 
MM. F. Huet et Fougerol disent que cela tient à un vice de J'acte de société, 
en ce que nous ne payons aucun intérÊ't ni dividende, et que bien des démis-
sionnaires ont été réduits ii se retirer par ce fait, pour pouvoir jouir de leurs 
capitaux. 

Un membre fait remarquer que, si l'Association acceptait trop facilement 
de nouveaux membres, elle pourrait se trouver entraînée à entreprendre, 
pom~ les occuper, des affaires dans de mauvaises conditions. La conclu-
sion de cette discussion fut qu'il y avait lieu d'apporter quelques mo-
difications au."" statuts, de façon lt faciliter les admissions et à empêcher 
les démissions. 

L'Association avait transformé en un édifice d'mie certaine importance 
la petite maison de la me Saint-Victor dans laquelle elle avait établi 
son siège social. La percée de Ja rue Monge en entraîna l'expropriation; 
comme indemnité, la Société reçut de la Ville 1 , 3 o o mètres de terrai 11 

situés rue Monge ; elle y adjoignit, pour faciliter les constructions, 
L\60 m ètres dont elle fit J'acqui sit10n . Sur l'ensemb le de ces terrains ell e 
r ésolut de bàtir quatre maisons, dont l'une (le n° 12) , éd ifiée sur l'em-
placement de l'ancien siège socia l , r ecevrait les bureau x de la Soci°été. Le 
7 avril 1867, nn e fête fut donn ée à l'occasion de fa pose de la première 
pierre des bâtiments projetés; il avait été déc id é le 28 mars que !es 
auxil ia ires n'y seraient pas invités « en raison clc la quantité considérab le 
d'ouvriers auxiliaires que nous occupons en ce moment n . Les cl iscours 
prononcés furent r éunis en une brochure ( 1) , qui contient également\ li-
verses appréciations de ia presse sur cette cérémonie et une réponse de 
l'Association à un e critique discrète , faite par M. A. Davaucl, dans la 
Coopération : 

. . . . . Nous venons aujourd'hui vous prier de rectifier le plus tôt possible 
une erreur que vous avez, sans nul doute, commise de bonne foi, et que d'autres 
répètent. L'entrée de notre Association est toujours ouverte, non seulement 
pour les maçons, mais aussi pour tous ceux. dont l'industrie a un rapport im-
médiat avec la nôtre. Nous n'avons fermé nos portes qu'au moment de notre 
grande perte, c'est-à-dire de 1860 à 1863, afin précisément de sauvegarder 

(1) Cii.ée ci-dessus note 1, p. 20/i. 

l 
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par avance les intérêts de ceux qui voulaient vemr à nous dans un mauvais 
moment. Nous venons, en vue de faciliter l'entrée de la Société à un plus grand 
nombre, de réduire de moitié la cotisation de nos travailleurs, c'est-à-dire à 
25 francs, en même temps que nous faisions à . nos statuts d'autres modifica-
tions. 

La même brochure r enfermait, en outre, des renseignements statistiques 
sur l'existence de l'Association de 1852 à 1866; le tableau ci-dcs,olls 
reproduit les plu s intéressants : 

ASSOCIÉS 
CAPITAL 

i\!ONTANT 
S O US C !i. lT. SA LAlllES BÉNl~-

PERTES ---- .,,,.. ~ --~-- des 
ANN J~ES . P ,\ \ És FJCES .;, Ohl;g-,- T TI,\\',\ U X 

< .~ 
F"rn!L,t;r.('"'!"C "n néc. 

Al'IN UEf,LES u p 
e;\1:cutés. .AriN UF.J.S. e ·• 0 Loire. E A p 

- - - ---
l'i·ancs . rr,rncs . fr. c. fr . C. frnn cs . fran cs. 

, 85, .... 10 rn 10,000 0711 5:; 11,500 00 1,068 
1853 2G 2G,OOO 70,506 10 287 ,203 00 7,000 
1 85/i 10 l 35 311,000 86,50G îO 3/111,211 00 20,000 
1 85:"i /15 3 77 76,000 11 ,000 105 ,852 10 6111,681 00 15,000 
185 6. s 5 ïO 156,000 211 ,000 257,277 {jQ 988,211/J ou l 00,000 
1 8 )7 .. 10 2 QG l ïü,000 Gi,000 304,22.1 70 1,338,708 Oil 80,000 
, 3:;3 . 1, l os 10·, ,000 100,5 00 200 ,806 ï~ 1,528,~07 00 100,000 
1809. 10 '1 1011 2111,000 l/i5,000 2%,208 70 1,323, l hl 00 100,000 
1860 . 12 7 109 21G,OOO 12,000 4.85,777 40 2,068.500 00 . 80,000 
186 l 11 20 03 1811,000 52,000 262 ,G80 30 1,975,365 00 200,000 
18G, 10 83 164,000 30,000 308 ,1108 05 937,2/J/i 00 
1563 . 70 156,000 32,000 414,3611 00 1,3110,l/Jl 00 25,000 
, 861, . ;j J 2 7n 156,000 30, 000 /J.76 ,6117 20 2,216,961 00 lG0 ,000 
1865 5 80 150,000 l LJ ,000 630,708 so 2,329,290 0\1 90,000 
1866. 3 3 78 l/16 ,000 l/15 ,000 515, 1.93 90 3,277, 17:S :i 'J 250,000 

Cc tableau ne contient aucun renseignement sur le chiffre des au xi-
liaires occupés par l'Association ; leur nombre varia, suivant les époques, 
entre 200 et 500 en moyenne; il fol de 1, 7 00 à 1,800 au moment où 
elle constru isait la gare d'Orléans; comrn.c on l'a vu, ils ne partici-
paient pas aux bén éfi ces . Aucun renseignement, non plu s, sur le nombre 
des associés non travaill eurs, qui étaient compris clan s 1'eITec tif indiqué ( 1). 

Le Ili mai 186 7, le consei l d'administration décida de prendre 

( 1 ) Les livres restés aux mains du dernier liquidateur ne fou rnissent pas les éléments 
nécessaires pour continuer le tableau ci-dessns. 
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dis actions de la Société du Crédit au travail. Le 1 er aoùt, l'assembléegéné-
1 ale prêta une somme de 300 francs aux ouvriers imprimeurs sur étofTes, 
en lutte avec leurs patrons. 

Malgré le chiffre d'affaires et les bénéfices croissants, les associés se 
plaignaient souvent d'être gênés. A l'assemblée générale du 28 novembre 
1867 , l'un d'eux demanda à. M. Cohadon « que, vu la cherté des v ivres 
et la gêne de plusieurs associés, il fasse ses efforts pour donner quelqu es 
bénéfices"· Aussitôt, tonte une partie cl e l'assemblée se prononça clans 1c 
même sens et dit « qu'il ne s'ag it pas d'avoir de la fortune sur un ]ivre, 
qu'il faudrait pouvoir en jouir un peu." M. Cohaclon, puis M. Bouyer, 
exprimèrent le regret de ne pouvoir satisfaire sur cc point leurs cosocié-
taires; les fonds, dirent-i ls, étaient engagés dans cl es affaires importantes; 
de grosses échéances étaient proches; la mauvaise saison, d'autre part, 
allait peut-être arrêter les travans, etc.; bref il s ne firent aucune pro-
messe, même pour l'avenir; aussi l'un des associés fit-il la proposition, 
« pour dégêner les associés qui se trouvent clans Je besoin, de venir 
trouver Cohadon , de lu i créer des billets à un an et qui s'éteindront p;:ir 
des bén éfices à la fin de l'ann ée ; ces billets seraient négociés par le 
gérant et remis ;:iux associés qui les auraient faits" · Cette proposilion fut 
;:id optée. L';:issemb]éc générale du 12 mars 1868 décida la répartition, 
proposée par le conseil, cle 150,000 francs sur les bénéfices de l'anll(:e 
précédente , qui s'étaient élevés il t63,ooo fr.mes. 

La révision de l'acte constitutif de l'Association av;:iit été pL'éparée par 
le conseil et. la -gérance depuis plusieurs mois cp1ancl , le 1 "'· oc tobre 1868, 
le projet établi vint en discussion devant l'assemblé générale. P;:irmi les 
sociétaires, une minorité était opposée à. toute réforme radicale d'un actr. 
de société grâce auquel l'Association avait, en somme, prospéré; la majo-
rité estimait, avec les gérants, qu'il convenait de l'organiser cornmercialc-
men t sur des bases plus so lides e t plus larges, pour pouvoir donner plus 
d'extension aux affaires entreprises. Une des premières modifications 
proposées fut le relèvement à 3, 5 ou 6,000 francs du capital obligatoi-
rement versé par chaque associé et fixé alors il 2,000 francs. A ceux qui 
craignaient que cetle augmentation n'écar lât les adhérents, déjà si rares, 
un des sociéfaires répondait (15 octobre 1868 ) : 

S'il ne vient pa-s d'associés, ce n'est pas le capital qui les eflrnye; l 'on est 
payé chez nous comme partout; mais c'est notre égoïsme ; c'est que, clans les 
moments de bénéfices nous avons été très difficiles pour les admissions i qu'il y 
avait bien un peu de vouloir parfager avec k moins de monde possible , 

... 
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Cet assoL:ié dema nda il le maintien à 2,000 francs du eapila l obliga loirc. 
Fi ual ement ce capita l fut élevé it 3;ooo francs, les derniers 1,000 francs 
devant être constitués par la r etenue des bénéfices se ul ement. 

La géra nce insistait pour que le pi·incipe du trava il à la t l\.ch e fùt 
admis, dans l'acte nouveau, concurremment avec le travail it la journre, 
inscri t seu l clans l'ancien acte. E n assemblée généra le, cette proposition 
re ncontra de nombreux opposants; le trava il à la tàchr., .dit l'un cl 'eu x , 
"est incompatibl e avec le principe socialiste.» M. Bo11ycr, s'efforça de le 
faire admettre clans l'intérêl des vieux associés que le travail à la tàchr, 
aiderait à vivre; l'assemblée rejeta ce t article de son proj et et conserva 
la règle du travail à la journée . 

De très vives discussions eurent lieu également sur la constitution d'un 
fonds de r éserve égal au dixième cl es sommes souscrites; - sur l'attri-
lrntion avant toute répar tition , d'un intérêt de â p. 1 oo au capital, - sur 
la r épartition des bénéfices; la part r evenant au travail fut mainte nu e 
à 60 p. 1 oo , mais celle du capital fu t ramenée de /1 o à 35 p . 1 oo, 
5 p. 1 oo restant à la disposition de l'assemblée générale pour en disposer 
comme bon lui semblerait; etc._ Le nouvel acte fut adopté dans son 
entier le 21 janvier 1869; il devait être mi s en vigueur le 12 juillet 
suivant. 

Dans le courant de 1868 et au début de 1869 , l'Association vendit 
ses immeubles de la rue Monge, afin de rembourser un cmprnnt de 
900,000 francs contracté au mom ent de leur construction et qu'r.lle 
jngeai L alors trop onérenx . A fo fin de l'ann ée 1868 , M. Cohadon annonça 
·son intention d'abandonner la gérance, soit, comme il le déclara 11 l'a s-
sembl ée gén(.rale du 28 janvier 1869, parce qn 'il aurait voulu vo ir l'As-
sociation transformée en sociél6 ano nyme et la situa ti on cl.es gérants alll:g1'-r, 
et plus indépendante , soit, comme le porte un rapport prése nt6 it une 
assemblée générale ultérieure, pour pouvoir • se con sacrer ~l d'autres orga-
nisations avec plus de liberté. » Il fut convenu que M. Friser le rempla-
cerait le 1 or juill et. 

Le 18 mars 1869, communication fut faite à l'assemblée générale des 
résultats cle l'année 1868: pendant ce lte année, l'Association avait exécuté 
pour Lr,5 00,000 fran cs de travaux et réalisé un bénéfice net de 
17 3,2 81 fr. 63; le 31 décembre, le capital social s'élevaidt 502,000 francs 
et l 'avoir net à 890,280 fr. 87 . 

Mal9ré _cette sittiation que nou s trouvons reliitivement belle , écriviliimt les 
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gérants, en regard des désastres qui se sont produits dans -notre industrie ve rs 

la fin de l'année dernière, nous -désirons, d'accord avec le conseil de surveil-

lance, et pour obvier à ce que nous croyons être une lacune , de nos statuls 

actuels , c'est-à-dire l'absence d'un fonds de r éserve , nous désirons conserver 

43,281 fr. 63 sur le bénéfice net de l'année , e t nous proposo ns de rép:. r-Lir 

130,000 francs seulement. 

Cette proposition fut acceptée , mais elle créa bea ucoup de m écontent s 

parmi fes associés qui avaient voté contre. 
Les gérants n 'avaient pas accepté sans arrière-pensée le projet d'acte 

définitivem ent adopté en janvier 1869, et, le 20 mai, ils proposèrent à 

l'assemblée générale d'y apporter diverses modifications. Une seule est à 
noter: ils demandaient qu e la part des bénéfices afférente au travail 

( 60 p. 1 oo) fût étab lie au prorata des salaires ou appointemen ts, au lieu 

d'être fixée , comme par le passé , au prorata des journées faites pend ant 

·l'année. De nombreux sociétaires pro lestèrent contre cette propos ition , 

destructive, en un certain sens, de l'égalité cl ans l'Association, et qui é tait 

particulièrement avantageuse aux gérants en raison de l'éJévaLion cle leurs 

appointements. M. Bo uyer dit « qu e ce système de répartition est n écessaire 

pour que chacun ait cc qui lui appartient; que nous avons des h ommes 

sans intelligence, d'autres qui ne font pas leur devoir comme ouvrier et 

qui parlagen t comme vous da ns les bé111'> GcPs. "Ce tte proposi tion fut rej etée, 

ainsi, d'ailleurs, que la plupart des autres propositions présen técs par les 

gérants. 
Ceux-ci annon cèrr nt alors ~\ l'assemblée du 2 7 mai « q u'ils ont pris la 

décision de marcher avec l'ancien acte jnsqu'au 5 octobre 1870; qu'i ls 

n'acceptent pas le nouvel acte tel que nous l'avons vo:t<; ; que, d'ici cette 

époqu e , nous avons tout le temps de la r éfl ex ion, et que peut-êt re nous 

reviendrons sur notre décision . " La cliscuss ion :reprit sur la question du 

trava il à la li\.che et snr le mocl e de répartition de la part des bénéfi ces 

afférente au travail , les gérants déclarant « qu'il s ne veule nt pas partab·er 

avec des membres sans intell ;gence et sans co nduite.• Le 10 juin , l'as-

semblée générale décida, d'accord avec les gérants , qu e le travail à la tàche 

et la r épartition ci-dessus cl·es bénéfices seraientinsérés ;, m sta tuts, mais avec 

cette restriction que le articles traitant ces dcu:,;: points ne pourraient ètre 

mis en Yi gueur qu'après un Yote cl l'assemblée générale. L e,; uouw.1ux 

statut for nt appliqu 's il partir du 1 , ,. juiilet 1 "Gg en mème temps 

qu 1a raison , cial e cl L\ -o iation cl Y nait Bou ' •r, Bagnard, Fris r 

.. 
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et C''. D'après l'article 11 des statuts , le capital social était alors de 
5ù7,ooo francs . 

Au mois d'octobre 186 9, la salle dans laquelle se réunissaient les 
assemblées générales de l'Association fut demandée en location par une 
personne qui désirait y faire fonctionner des cours, et par Jules Ferry 
« pour des réunions privées et politiques." 

Le gérant Bouyer ( s'adressant à l'assemblée générale du 28 octobre ) 
expi'ime son idée au sujet de ces deux demandes. li dit que , comme principe, 
nous ne devrions pas refuser à M. Jules Ferry de lui louer nofl'e salie; mais que, 
dans l'int érêt de la Société, nous devims préférer les · cours d'instruction. Il 
dit aLtssi c1ue M. Jules Ferry étant l'adversaire de M. Cochin, et ce dernier 
élan! un des premiers administrateurs de la gare d'Orléans, cela pourrait porter 
un lres grand préjudice à la Société. 

Après une longue discuss ion , l'asscrnblée décida cle louer la sall e à la 
personne qui projetait d'y établir des cours . 

L'ann ée 1869 donna 86,ooo francs de bénéfices, dont 70,000 franc,; 
seulement furent r épartis. 

A la suite de l'adoption du nouvel acte de société , un certain nombre 
d'as, ociés, mécontents, donnèrent leur clémissiou; d'autres, mis en dé-
fiance, demandèrent le remboursement de leur apport facultatif; daus les 
cleruiers mois de l'année 1869 et les premiers de l'année 1870, le total 
cles sommes à r embourser ne fit que croître; sans cloute l'Association 
avait , aux termes des statuts, un délai de deux ans, h partir de l'inventaire 
s t1 ivant la sortie du sociétaire, pour opérer le remboursement; ce_penclau t 
l'i1tquiétucl e fut grande. 

Le 10 mai 18 70 , dons une r éunion, un associé demanda aux gérants 
s'il était exact, comme le bruit en courait, qu'il fût question de m ettre 
la Société en liquidation. M. Bouycr protesta, tout en avouant qne 
le montant des remboursem ents à faire à des associés dépassait 
250 ,000 francs, ce qui allait beaucoup gêner l'Association. A l'assemblée 
générale du 2 6 , il in sista sur ce dernier point: après le remboursement 
cle cette somme , dit-il , l'Association n'aura plus guère à compter, pour 
fonctionn er , que sur des créances à iong term e; i[ demanda aussi que les 
fo nds mis clans la Société ne pussent êtTe retirés que quinze ans après la 
démissiou du sociétaire ce qui souleya les protestations cl e nombreux 
a ocié-. P u apr ' s la gérance établit un rapport sur ia ituation de la 
Société : ell e le pré enta à l assemblée générale du 3o juin : les gérants 



- ~22 -

disaient que·, clans leur opinion, une société aussi importante qu e la leur 

ne pouvait pas fonctionner convenablement avec des statLrts qui donnaien l 

i1 chaque associé le droit de se retirer it tout instant avec son eapltal; il 

fallait, ajoutaient-ils , décider la liquidation, car, outre les 2 5/i,ooo francs 

à remhot1rser, on pouvait prévoir de nouvelles demandes de rernhourscn1ent 

pour une somme de 15 0, 000 francs, soit au total L1o!i,ooo francs; la 

situation réglée , une nouvelle association pourrait être constituée sur 

des hases meilleures. 
La discussion fut reprise le i!i juillet; quelques associés montrèn:nl 

beaucoup d'inquiélucl e au sujet de L1 reconstitution· de l'Associallou, 

faisa1i t remarquer que les gérants s'étaient abstenus de présenter aucun 

projet en ce sens. Ce jour-là, la dissolution fut votée, mais par une ma-

jm·ité insuffi sa nte. La question fut de nourea u posée à l'assemblée géné-

rale du 28 juillet. 

Beaucoup de membres, lit-on dans le proces-verbal, voudraient voir, avant de 

prononcer la dissolu tian, notre geranee nous proposer un projet de reconstitution. 

(Deux associes) cleplorent beaucoup cela; i ls cloutent d'une recons litulioq, cl 

voient la mor t du principe socialiste pour iequel ils travaillent depuis vingt an s. 

Le gérant Bouyer dit qu'il n'y a 11as it clouter de ln loyauté des gérnnls, ni de 

leur horu1êlele; qu'ils ont réelJ.emcnt envie de faiPe de l 'association, ma is 

qu'avant loul ils veulent rcmclrc tous les mem lJl'os de l'Associalion actuelle libros, 

alin que cela ne fasse pas comme l'année dernière, que nous ayom une foule 

de démisi ions après l'rwte ndopte. 

Fimdement la dis~olution fut votée par 68 voix. contre :i. et A abstentions , 

le nombre des sociétaires étan t alors de 7 2; l'ouverti1re de la liquidation 

fut fixée ill;t 1 °r oçtohre 1870. 

Disons, dès mnintenant, que_ la reconstitution de l'Association ne fut 

même pns tentée. Les trois derniers gérants, MM. Bouyer, Bngnard et 

Friser, fondèrent , peu de temps nprès la dissolution de la Société, une 

entreprise de travaux pllhlics ; qum1d, à l'assemblée générale du J3 juil-

let 187 !, divers assistants soulevèrent la question de la reconstiüition 1 

M. Bouyer déclara que, « pour ~on cornpte, il était trop vietix pour se 

u1ettre à la têtfl d'une nouvelle association"; et M. Bagnard « dit qn'j} faut 

répondre carrément; que, pour §On compte, il a sa lihcrlé, il entend la 

g,1.rder; qu'il ne faut donc compter H ll' hii en nucune m anière ,1, 

l,a liquidation fut faite à l'.nniable pal' les soi11s des associés eux-

rn.drne,ç; , qui choisirent les liqnidatours. Elle fut très Jaborious.e et ne se 



le!'m ina qu'en 1893. D'après des renseignements communiqués par 
1\1. Levassor, dernier liquidateuP, les comptes arrêtés a la date clu 15 jan -
vier 187 0 donnaient, au bilan, 3,286 ,o!io fr. !i2. S ur cette somme, 
l'avoir net des associés, çapita1u, intérêts et béndices com pris , s'élevait 
à 8 50, 2 1 o fr. Lio. Les comples des associés ou leurs ayants droit ( soit au 
total go personnes ) allaient cle 500 francs à !.12,200 fran cs; ces sommes 
leur forent versées par la liquidation en treize répartitions , éch elonnées 
de 1872 à t8g3. Les associés eussent dû recevoir des somm es plus impor -
tantes; mais plusieurs créances furl'!lt perdues , dont deux , notammen t , 
qui s'élevaient à !i!i6,97/2 fr. 3g. I l y avait bien aussi le fonds de réserve , 
qui se mon lait /1 1 21,867 fr. 8 2; mais il fut absorbé par l'achèvement 
des trava~x on co urs, le~ procès que la liquidation dut engager, etc. Les 
fra is clc liquidation dépassèrent 50 ,000 francs. 

D'après M. Cnhr1don , sur 500 ouvriers m açons ou tai lleurs cl o pierre qui 
auraient passé cl ans fo Société, 53 se seraient établis, le plus g-rawl 
nombre commr- entrepreneurs ; quelques-uns sont devenus architectes ou 
métl'eurs et 3 ont fondé des mai sons de commerce diverses . Nous p,u-
lerons plus loin de l'Association !'Entreprise, créée en 187 ·2 pm· d'ancÎC!l S 
associés . 

Voici, pour terminer, le jugemeuL porté sur l'Association par les cku x 
dél égués des tailleurs de pierre parisiens à !'Exposition de Vienne ( J) : 

L'Association n'apporta peut-être pas à ses associés tout co qu'Hs auraient pu en 
nll.cndre. Mais nous devons convenir d'qn fait, c'est qiie, pour ln plupart, 11 011s 
pourrions même dira pour tous, elle leur procurn cles bénéfices que , cel'Les, 
personne d'entre eux n'eût trnuvés s'il ét::iit resté liVPé à l'exploitntion dl's 
entrepre11eiirs ou des sous-trait;ints ( tàche1,ons ) ; et, en plus, ils jouirent d'une 
certaine liberté qu'ils n'eussent point trouvée ailleurs; mais lorsque cette Asso-
ciation eut à se servir d'auxiliaires, elle ne se frt point scrupule de se conduire 
vis-à-vis d'eux ni plus ni moins que le font les entrepreneurs de maçonnenc, 
et de les exploiter autant qu'elle puL(2 ). 

( 1) Rapports de la clélégcition onvrièrc française a l'K vposition universelle de Vion ne, 
i 87 3; Taillew·s de pierre, Paris ; .1 broch. <le 63 p.; Paris, 187 /1, p. 2 1. 

(2) Martin Naclund ( lrlé,noires cle Léo narcl, cmcien gm•ço n maçon , p. 3 i 9 ) a apprécié fa fin 
d,, la Sociétt\ en ces termes. ,, Malheureusement cette grande prospéri té de l'Asso-
ciation qu'avait produite le mouvement de 18/48 n 'allait pas tard er ù êlrc comprorni~o . 
cal' on allait voir quo les gérants qui avaient créé et fondé ce lle gloPieme instilution 
allaient la conduire ù sa q.Ünc pal' knrs ,li visions et le dési r <le s'enrichir ,,. 
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L'histoire des maçons et tailleurs de pierre de Paris pendant le second 
Empire ne se borne pas à celle de l'Association dont nous venons de 
retracèr l'existence; nous allons maintenant faire connaître les autres 
événements qui survinrent clans la corporation pendant cette période. 

A diverses reprises dans les premières années de l'Empire, il y eut des 
grèves faites, soit par les maçons, soit par les tail leurs de pierre pour 
obtenir des augmentations de salaire ; ce furent surtout des grèves d'éta-
blissement et s'il n'y a pas lieu d'en donner le détail (1 ). Nous passons 
donc aux sociétés professionnelles de cette époque. 

Société de secours mutuels des tailleurs de pierre. - Le 
3 1 mai 185 7, un petit nombre d'ouvriers fondèrent la Société de secours 
mutuelrcles tailleurs de pierre , qui fut approuvée le 4 novembre suivant. 
Elle ne tarda pas à perdre son caractère professionnel, et nous savons, 
par un document émanant d'un de ses fondateurs, qu'en 1863 elle 
acceptait , outre les tailleurs de pierre, les menuisiers , serruriers, cou-
vreurs , Pt tous autres ouvriers, « n'importe le métier"· ll n'y a donc 
pas lieu d'en poursuivre l'historique après cette date ( 2). 

Société civile d 'épargne et de crédit des ouvriers tailleurs de pierre, 

scieurs de pierre et maçons. - L'idée de créer une société civile 
d'épargne et de crédit pour les tailleurs de pierre prit naissance au cours 
de la grève de 1865; elle fut mise à exécution le 23 août, date à laquelle 
fut passé par devant notaire l'acte constitutif de la Société civile d'épargne 
et de crédit cles ouvriers tailleiirs cle pierre , scieurs cle pierre et maçons. 

Le but de la Société était : 1 ° de constituer un capital qui permît à 
ses membres de former ultérieurement une association de production; 
2 ° de leur faire des prêts jusqu'à concurrence de 1 oo francs, avec 

{ 1) Voy. notamment la Guzette des tribunuux, 1 2 février et 8 juillet 1853, 
gjuin 1855, 26juin 1856. 

(2) Cette Société existe encore. Au 3 1 décembre 1 902, elle se composait de 1 membre 
honoraire, 4 membres participants et 18 pensionnaires touchant ensemble une somme 
de 986 francs; elle possédai t 33,o33 francs à son fonds de relraiteet 89 francs en caisse. 
Le 1/1 févri er 1903, elle a fusionné avec la Société des Vrnis umis réunis, composée 
également d'ouvriers de professions diverses. 
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intérêt à 4 p. 1 oo. La cotisation minimum était de 2 francs par mms. 
Un article des statuts instituait un conseil judiciaire, composé de trois 
avocats du barreau de Paris, MM. Ernest Picard, Paul Andral et Dréo. 
Le siège social était fixé rue Mouffetard, L13. 

A sa fondation , la Société comprenait quelques maçons, mais ils démis-
. sionnèrent bientôt , et, dès lors, elle fut exclusivement composée de tailleurs 
de pierre. A la fin de 1865, elle avait 109 adhérents. Au mois de 
juillet 1867, elle annonça sa transformation en une association de pro-
duction, transformation qui cependant n'eut pas lieu. Dans les derniers 
mois de l'année i869, le plus grand nombre des sociétaires donnèrent 
leur démission et firent régler leur compte. Réduite à 2 1 membres, fa 
Société cessa de fonctionner au début de 1870 (1). La liquidation défi-
nitive fut cependant ajournée jusqu'au 15 juillet 1874; à cette date, 
65 fr. 80 furent remis aux familles de 3 sociétaires décédés, et 8 socié-
taires se partagèrent la somme de 349 fr. 17 au prorata de leurs ver-
sements. 

Société d'entreprise générale de travaux de maçonnerie et travaux 
publics. - Ala suite de l'échec de la grève de 1865 , 15 maçons et 
tailleurs de pierre signèrent par devant notaire, le 2 1 septembre, l'acte 
de la Société d'entreprise générale de travaux de maçonnerie et travaux 
publics, société à responsabiiité limitée, dont le siège social fut établi rue 
de la Femme-sans-tête, 4 ( actuellement rue Le Regrattier). Le capital 
était de 100,000 francs (1,000 actions de 100 francs ). Cette Société 
disparut après une année environ d'un fonctionnement difficile. 

Société civile de crédit et d'épargne des ouvriers maçons. - Au 
commencement de juin 1867, les ouvriers maçons constituèrent une 
délégation chargée de se mettre en rapport avec les entrepreneurs pour 
obtenir l'amélioration des conditions du travail et potamment une aug-
mentation de salaire; le Préfet de police ayant refusé d'autoriser une 
réunion projetée pour le 7 juillet, la délégation crut prudent de se dis-

(1) Rapport des tailleurs de pierre de Paris à /'Exposition universelle de Vienne, 1873 p. ~3. 
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souclre le g juillet, mais aussitôt une corn mission d'ini tiative fut formée 
dans le but de créer une société de crédit mutu el ( 1). 

Cette société fut déGnitivem ent coostitt,ée le 3 j anvier 1868 sous le 
nom de Société civile cle crédit et d'épargne des onv ricrs maçons. A la fin 
de février, elle comptait plus de 1 oo adhérents . L'assembl ée générale 
du g avril décida la transformation él c la Société en association de pro-
duction ( 2). 

Association coopérative des ouvriers maçons et tailleurs d.e pierï'e , 
_ Cette tra usformation fut efîectuéc le 17 juin 1868, date à 1aquel1c 

2 1 membres de la Société ci vile constitu èrent définitiveme nt l'Associaiion 
coopémtivc des ouvriers maçons et ta illeurs de pierre, société a u ca pital 
de !10,000 francs, en nom collectif à l'égard des deux gérants , MM. Davi tl 
e l Buisson, et en commandite à l'égard des autres associés. Les gérants 
étaient nommés pour une durée illimitée , mais révocables en asse mblée 
générale lt la majorité des 3/ Li cles assoc tés. Les bénéfices étaient attribués 

(1) L'Opinion 11 /ltionale, 7, 10, 15 j uin , 6 , 18 juillet 1867. 
(2) L'Oiwrier clu ùûti,nent, 26 janvier, 29 février, 18 Gl'l' il cl 18 jLtin 18G8. 
Le 17 novembre 1867 fut fondé, sur l'iniLiatire de M. Fm cliallll, alo,·s évèque de 

L imoges , et gràce à l'activité du P. Mon lazeau, un Cercle cl'o,w,·iers 11wçons et tailleurs 
de pierre, dont le premier président d'honneur fut M. Darboy, Grchevêque de Paris. 
Cette œurre, destinée principalement aux travGilleurs originaires de lu Creuse et de la 
Haule-Vienne, avait pour obj et , aux termes de l'article 1 " des slatuts , «l'instruclion 
morale et intellectuelle de ses acll,érents , ain si que l'amélioration de leur sort. E lle se 
propose d'alleindre son hu l en offrant aux ouvrier s ma çons et tailleurs de pierre pendant 
le temps de leur séjour dGns la capitale des lieux de réunion appe lés cercles où ils Lrou-
veront des dislractions honnêtes, des cours professionnel,, une caisse de secours mu-
tuels, un dispensait·e, un garni modèle ou aulres insti tutions u tiles» . 

Gràcc aux souscriptions des membres du comité de direc tion, «composé des notabilités 
de la Crcnse et de la Ha ute-Vienne, ainsi que d'architec tes et d'entreprenems de travactx 
pctblics », le Cercle p ut , dès 1868, fonder au profit de ses membres, une société de secours 
mutuels, qui fonctionna jusqu'en 1890, p uis uu h opiLGl, un dispensGire et des cours 
professionnels, Il a d'a illeurs été subventio nné pendant une di.aine d'années par le 
Mini stère cle l'instruction publique et b ville de Paris; et il est soutenu par des libé-
ralités ann uelles de la Cbarnbre synd iCGle des entrepreneurs, Il a élé r econnu comme 
étGb!issement d'ntili té publique le 21 mars 187 6. 

Au 31 décembre 1902, le Cercle complait 580 soc iétaires; vingt co urs par semaine 
étaient fa its au siège social, rue des Clrnnliers, 7, et cinq autres à l'annexe, r ue de 
Clichy, 5/i ; le nombre des élèves inscri ts était de 200 . 
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pour 2/5 à ia main-d'œuvre, et 3/5 au capital. En dehors des associés 
travailleurs, la Société pouvait admettre, après un vote à la majorité 
des 3/4, des bailleurs de fonds. 

Le siège de l'Association était, comme celui de ia Société civile, rue 
Saint-Antoine 1 _208. 

Au début, les sociétaires ne purent réunir que la somme clc 
2,000 francs; pour compléter l'apport social, il fut décidé qu'une retenue 
de 1/1 o serait opérée sur les salaires. Malgré la faiblesse de ce capital, la 
Société prospéra tout d'abord ; mais bientôt la discorde se mit parmi ses 
membres et un des gérants fut exclu. Mal administrée d'ailleurs, la So-
ciété ne put faire face à ses engagements; elle fut déclarée en faillite en 
octobre 1869. Les associés perdirent entièrement leur apport. 

Elle avait compté jusqu'à 33' associés et occupé une moyenne de 25 auxi-
liaires, qui étaient pay<Ss au tarif courant, sans participation clans les bé-
néfices. 

Chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierre de la Seine. -
En 1867, un groupe d'ouvriers appartenant aux diverses professions du hùtirnent provoqua la formation d'une société générale, fraclionnée par 
groupes corporal ifs, qui prit le nom cl'Union syndicale des ouvriers eu 
bùtiment. Apr1~s plusieurs réunions, il fut reconnu préférable d'organiser 
chacune des professions séparément; c'est ainsi que naq uit, entre autre~ sociétés, la Chambre syndicale cles taillears el sciears cle pierre de la Seine , 
fo11Clée en décembre 1868. Elle comptait 60 membres en juillet 1870 (1); son fonctionnement , suspendu en n ison des événemenls, ne reprit qu'à 
ia fin de 18 71 ; elle avait alors 15 adhérents seul ernen t, el son capital se 
composait des 2,000 francs qu e M. Chanteloup, son trésorier d'avant la guerre, lui avait remis. 

Des slatuts mis en vigueur peu après nou s exlrayons ies clis11osilions ci-dessous : 

AtnICLE 1 "·. - La mission de la Chambre syndicale est: ..... 3° d'établir, à un temps déterminé par les circonstances, un sous-détail de pl"ix rnisonné de journées de chantier el de rnvalement, de taille et de scinge de pierre foit 

( 1 ) A la daLc du !1 aoùt 1870 , le nr,,,pcl indique comme ,, soci éLé de l'ésis L:rnce» concurremment avec la Cl,ambrc synd icalc, un iroupe apjlelé la Pf'Dgrcssivc sur laquelle nous n'avons tro11vé aucun a11Lrc renseir,·ncment. 

J;). 
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à la tàclie banale sur le chantier, ainsi qu'un mode de métrer; lr0 de venir en 

aide à ses membres blessés ou victimes d'un accident étant à leurs travaux. 

AnT. l1. - Le capital de la Chambre sera formé au moyeu d'une cotisation 

de 2 francs par mois. . . . . Lorsque le capital aura atteint un chiITre jugé 

convenable, le conseil d'administration devra saisir d'un projet de statuts de 

société coopérative de production une assemblée générale . ...• 

AnT. 5. - 1 ° Une somme de 2 francs par jour sera allouée à tout membre 

blessé ou victime d'un accident -arrive sur ses travaux. . . . . 3° les membres 

de la Chambre syndicale s'engagent moralement, s'ils se trnuvent chefs 

d'atelier, à occuper ... .. les ouvriers faisant partie de la Chambre syndicale 

de préférence aux autres. 
• ( A 11T. 9. - Indemnités au secrétaire et à son adjoint : 5 francs par mois 

pour 5o membres inscrits; 10 francs de 5o à 150; 15 francs de 150 à 300; 

au-dessus de ce cbiffre l'assemblée générnle décidera.) 

Ain-. 11. - 1 ° Le conseil d'administration a pour mission ..... 2° d'inte l'-

venir autant que possible dans les conflits qui pourraient avoir lieu entre 

palrnns et ouvriers faisant partie de la Chambre, dans le but de concilier, si 

faire se peut; ..... le conseil soutiendra, s'il y a lieu, la cause des membres 

devant les tribunaux compétents . .... 5° quand il le jugera possible, il devra 

essayer une entrevue avec la Chambre syndicale des entrepreneurs, afin d'éta-

blir un arbitrage entre patrons et ouvriers, pour éviter d'avoir affaire au Con-

seil des prnd'hommes, qui {e plus souvent est incompétent sur les questions 

qui lui sont soumises ; 6° dans le cas où un membre de la Chambre en contes-

tation avec son patron serait tâcheron, occupant d'autres ouvriers pour le compte 

dudit patron, la Chambre n'aura pas à s'en occuper. Si la t âche est fàite en 

collectivité , et que tout ou partie du groupe fasse partie de la Chambre, le 

conseil agira comme il est dit ci-dessus. 

Au mois d'octobre 187 2, la Chambre syndicale souscrivit dix parts 

dans l'émission faite par le Cercle de l'Union syndicale ouvrière. En 187 3 

elle eut deux de ses membres délégués à !'Exposition universelle de 

Vienne ; dans leur rapport ( 1) ils écrivaient : 

Le seul moyen, à notre point de vue, est l'association coopérative de pro-
duction_ basée sur la Chambre syndicale ; avec ce moyen, pas d'auxiliaires, nous 

maintenons nos prix de journée, et l'excédent va à la caisse syndicale, qui est 

l'avoir de tous et non d'un seul groupe. 
Les avantages que ce moyen procure sont nombreux : 1 ° assurance contre 

( 1) Rapport déjà cité p. 2 2 3, note 1. 
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le chomage; les travaux entrepris par celte association sont l'avoir de tous ses 
membres, et si tous ne peuvent y travailler à la fois, le produit va à la caisse 
commune; 2° suppression du systeme destàcherons, le chancre rongeur de notre 
profession. 

Eu 187 fi, pour la première fois, la Chambre syndicale fit élire un de 
ses membres conseiller prud'homme; depuis ce moment et jusqu'en dé-
cembre 1902,elleatoujours eu un de ses adhérents au Conseil. En 18 16 
(el ie avait 150 membres), elle se fit r eprésenter au Congrès ouvrier de 
Paris; en 187 8, au Congrès ouvrier de Lyon. 

La Chambre syndicale avait fait fonctionner un cours professionnel 
rne Dautancourt, 3 1, de 18 7 3 à 18 7 6. En 187 8, grâce !t une subvention 
municipale de 2,000 francs, elle put ouvrir un cours it son siège social, 
rue Truffaut, 53. Ultérieurement deux. autres cours furent organisés 
par elJe: l'un, en 188,i, destiné aux tailleurs de pierre du quartier Mont-
parnasse, l'autre, en 1886, pour ceux du quartier de la Roquette. 

En 18 7 9, le plus grand nombre des scieurs de pierre adhérents à la 
Chambre syndicale se retirèrent pour former une organisation spéciale. 

Avant de parler de cette Société, nous nous occuperons des autres 
orgaüisations formées clans la corporation depuis la guerre, soit quatre 
associations de production et une chambre syndicale. 

Société corp01'ative d es ouvriers maçons et tailleurs de pierre ( 1 ). 

- Le 7 mars 1871, les ouvriers maçons e t ta ill eurs de pierre du dépar-
tement de ln Seine, réunis en assemblée gc'.néralr, se com tituèrc1,L en 
association corporative ayant pour but l'exploitation de la profession . 

La Société ainsi forniée prit le nom de Société corporative cles 
ouvriers maçons et tailleurs cle pierre et fixa son siège rue Magnan, 3o. 
Peu après sa constitution, elle_ adressa une circulaire imprimée "aux. ar-
chitectes, ingénieurs et propriétaires» pour leur offrir ses services. 

Nous n'avons pu trouver d'autres renseignements sur cette Association ; 
il n'est pas téméraire de penser qu'elle disparut au cours de la période 
prticulièrement troublée qui suivit de près sa fondation . 

{ 1) Circulaire de li p. in-6°; Paris, s. tl., imp. Bcrtl1elemy et C•. 
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L'« Entreprise JJ, société anonyme coopérative d'ouvriers maçons , 

tailleurs de pierre, etc. ·-Une association de production fut fondée le 
g septembre 18 7 2 sous le nom de l'« Entreprise JJ, société anonyme coop <fra-
live d'ouvriers maçons, tailleurs cle pierre, etc., par 7 anciens membres de 
l'Association des ouvriers maçons et tailleurs de pierre ( 18ù8- 1870 ). Elle 
établit son siège rue des Écoles, 6. Aux term es des statuts , la Société 
<'·tait composée d'associés travailleurs et d'associés capitalistes; le capital 
social primitif était fixé à. 33,600 francs « souscrits ou à souscrire par 
28 sociétaires JJ, soit 1,200 francs par associé. 

La Société compta jusqu'à 2 5 sociétaires; elle employait environ 2 5 au-
xiliaires. Elle ·avait acheté 2,630 fr . 32 de matériel à l'Association des 
ouvriers maçons et tailleurs de pierre. Elle fut mise en faillite ie 15 oc-
tobre 1878 ;_son siège était alors rue des Boulets, 73 . Une somme de 
3 5o francs fut tout ce qui fut versé par son liquidateur au liquidateur 
de l'Association des ouvriers maçons et tailleurs de pierre. 

S ociété coopérative des ouvriers maçons . - En 1873, on trouve 
une Soci<ft<f coop<frative cles onvriers maçons, association de production, 
dont le siège était rue des Fourneaux , 5o, et la raison sociale Tabart 
et Cie. L'existence de cette association nous est révélée par le Rappel du 
5 janvier 187/4, qui annonce que l'assemblée générale du 28 décembre 
1873 a décidé« la reconstitution de la Société avec une administration 
plus en rapport avec ses intérêts. Tahart ne fait plus partie de la Société n. 

Nous n'avons trouvé aucun autre document ou renseignement concernant 
cette Société. 

Chambre syndicale des ouvriers maçons du département de la 

Seine . - De même que les tailleurs de pierre, les ouvriers maçons, en 
1869, avaient abandonné l'Union syndicale des ouvriers en bâtiment 
pour fonder un groupe spécial; mais ce groupe n 'avait pas encore pu se 
constiluer .définitivement quand la guerre arriva, et le mouvement syn-
dical fut interrompu chez les maçons. 

Il ne reprit qu'en 1875. Le 1 1 septembre, des ouvriers maçons adres-
sèrent au Préfet de la Seine une lettre où ils clisaien 1: qu'en raison de la 
cherté croissante de la vie, les salaires payés dans la maçonnerie ( 5 fr. 5o 
pour les ouvriers et 3 fr. 5o pour les servants) étaient insuffisants, et ils 
demandaient qu'une augmentation de o fr. 5o par jour fùt inscrite clans 
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la série des prix. de la ville de Paris (t). Cette requête n'ayant pas été 
accLJeil lie, les ouvriers fondèrent, le 2 2 octobre 18 7 5, la Chambre syndi-
cale cles ouvriers maçons du département cle la Seine, ai osi organisée : 

AnT. l ". - Jl est formé . . . . . une chambre syndicale dont le but est de 
constituer un capital qui permettra de fonder une association clans un avenir 
qui, par notre en lente, pourrait ne pas être éloigné .... . 

AnT. 7. - Pourra être élu syndic tout adhérent âgé de '.l 5 ans au moins et 
exerçant la proression depuis au moins cinq ans. 

AnT. 8. - Ne pourront être élus syndics tous contremaîtres , gérants, sous-
trnitnnts, membres du conseil de surveillance ou de sociétés d ites coopératives, 
attendu qtùls ne peuvent être juges et parties, mais ils peuvent louj,mrs être 
adhéren ls à la Chambre syndicale. · 

A11T. JO. - Toutes les fois qu' il y sera appelé, le conseil interviendra clans 
les discussions et les conflits qui pourraient avoir lieu entre les patrons et les 
ouvriers; dès que des questions d'intérêt général viendront à se présentet', il 
se mettra en rapport r.vec la Chambfe des patrons el fera ses efforts pour arri-
ver à la conciliation des deux parties . Néanmoins, les décisions du Conseil ne 
peuvent avoir qu'un eflet moral, et les conventions particulières entre patrons 
et ouvriers doivent toujours être respectées. 

AnT. 12. - La Chambre renseignera les pères de famille pour le placement 
de leurs enfants en apprentissage, veillera à l'exécution des contrats et à ce 
que les enfants re~oivent des enseignements tels qu'il s deviennent non seu1e-
ment de bons ouvriers, mais aussi d'honnêtes citoyens. 

( AnT. 14. - Cotisation, 1 franc par mois.) 
ArlT. 22. - La Cliambre syndicale procédera aussitôt que faire se p ourra à 

l'achat d'outils, afin de fon der un chantier pour occuper ses sociéta ires sans 
travail. 

Arn. 23. - Tous les frais judiciaires occasionnés par suite de différends 
entre ouvriers et patrons sont à la charge de la Société. ( Si le sociétaire gagne 
le procès, les frais doivent être remboursés à la Chambre syndicale.) 

L'article 11 du règlement intérieur stipulait qu'il n'existait pas de 
p rés ident t itulaire, et que la présidence des séances de la Chambre aurait 
Iicll lt tour de rôle cl par ordre alphabétique par chacun des syndics ; 
ultfr.icuremen t la foncti o11 de président fut établie, et l'article 8 (ci-dessus) 
des statuts fut ain si modifié: 

Awe. 8 ·- Tout contœrrrnHre, gérant , sous-traitant acceptant les fonctions 

( , ) Le l/op7iel, 19 octoh l'c 1875. 
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de syndic doit prendre l'engagement formel de combattre l'influence de son 
patron et de soutenir la vérité et le droit dn prolétaire. 

A peine constituée, la · Chambre syndicale organisa une réunion de 
mandataires des autres groupes ouvriers du bâtiment pour chercher les 
moyens de se faire représenter directement à la Commission de revision 
des prix de la Ville (1 ). En décembre (elle annonçait alors 800 adhé-
rents), elle demanda, clans ce but, le concours de M. Nadaud, conseiller 
municipal. N'ayant pu obtenir satisfaction, comme elle l'espérait, au mois 
de ~:nars 18 76, elle provoqua la nomination d'une commission de 5 membres 
chargée de formuler les desiderata de la profession, ce que cette commission 
fit après avoir établi un parallèle entre les recettes et les dépenses qui 
constituaient le budget de l'ouvrier maçon. En juillet, lettre, ayant tou-
jours le même objet, à MM. Viollet-Leduc, conseiller municipal, et Alphancl, 
directeur des travaux de la Ville: la principale revendication énoncée était 
une augmentation de salaire de o fr. 5o. A la fin du mois, l'encaisse de 
la Chambre syndicale s'élevait ~l 1,887 francs. 

Dans le courant de l'année 1876, elle se fit représenter au premier 
Congrès ·ouvrier, tenu à Paris, et fit élire un de ses adhérents membre 
du Conseil des prud'hommes. 

La série de prix applicable à partir du 1 cr janvier 1877 fut, en ce 
qui concerne les membres de la profession, majorée de o fr. 5o par 
jour, soit un salaire, pour les maçons, de 6 fr. 5o, pondes hriquetcurs, 
de 7 fr. 5o, etc. Pendant les mois qui suivirent, la Chambre syndicale 
s'employa à faire respecter les prix, soit par les patrons, soit par les ouvriers 
eux-mêmes (2). A la fin de l'année, elle forma un groupe de 3o mem-
bres qui participa aux travaux·-c1e construction de l 'Exposition ouvrière 
annexée à l'Exposition universelle de Paris. En 1878, elle fut repré-
sentée au Congrès ouvrier de Lyon. 

Au cours de l'année 1879, la Chambre syndicale entreprit une cam-
pagne pour obtenir la revision de la série cle la ville cle Paris_; elle demau-
dait que les salaires généralement payés par les patrons fussent insérés 
dans la série, ces salaiœs étant, à cette époque, supérieurs pour les ma-
çons, de 15 p. 100 en moyenne à ceux figurant à la série. La Chambre 
syndicale des entrepreneurs approuva les réclamations des ouvriers. Fina-

(1) Voy. le Rappel, 21 novembre 1875, 15 mai et 7 juillet 1876. 
(2 ) Ibicl., 7 janvier, 1 .,. févr ier, 25 juin et 20 septembre 1877 . 

r 
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Jement, la revision fot décidée, et une délégation de 5 patrons et de 
5 ouvriers maç011s fut entendue par la Commission de revision . La 
série nouvelle ( 18 79-1880) porta les salaires: des maçons, de o fr. 6 5 
à o fr. 7 5 l'heure ; des limousinants, de o fr. 5 2 5 à o fr . 6 2 5; des gar-
ç011s, de o fr. 35 à o fr. !15. Ce succès fit augmenter l'eifoctif de la 
Chambre syndicale, qui comprit 1,500 membres en 1880. 

Elle se fit représenter au Congrès dissident du Havre ( 1880 ) , et au 
Congrès de Saint-ttienne (1882), où ses délégués se déclarèrent en fa veur 
des doctrines coll ectivistes. 

Elle prit un e part active lt la revision de la série de la Ville , en 188 2. 
Comme en 1880, une délégation cle 5 patrons et une de 5 ouvriers maçons 
forent chargées de représeuter, devant la Commission de revision, les inté-
rèts des deux parties . Mais les délégués ne purent tomber d'accord sur 
les prix /1 insérer clans la série, surtout en ce qui concernait le salaire des 
garçons . En raison de ce tte di vergence, les délégués patrons, comme 
leurs collègues des autres parties du bàtiment , refusèrent de poursuivre 
les négociations et de soumettre le cas à la Commission de revision. 
Celle-ci, accepta les propositions des ouvriers, et le salaire inséré à la 
série de 1882 fut de o fr. 80 l'heure pour les maçons , de o fr. 67 5 
pour les Emousinanl s , et o fr. 5o pourles garçons. 

Mais les entrepreneurs de maçonnerie, pas plus que leurs collègues des 
autres parties du bâtiment, ne voulurent tenir compte des prix de la série 
officielle; la série de la Société centrale des architectes, établie peu de 
temps après, maintint le salaire des maçons à o fr. 75. Depuis 1882, les 
salaires se sont relevés : les Lâcherons payent touj ours le prix de série , soit 
o fr . 80, et, pour certains travaux, o fr. 8 5 et m êm e o fr . go. Les 
patrons n'appliquent pas aussi généralem ent la série; la plupart d'entre 
eux. ne payent leurs ouvriers que o fr. 70 et o fr. 75 . Toutefois , il faut 
remarquer que 1es ouvriers employés par les tàcherons sont beaucoup 
plus nombreux: que ceux qu'emploient les patrons; en outre, le Conseil 
des prud'hommes ne reconnaît que le salaire de o fr. 80 porté à la série 
de la Ville pour les cas, peu nombreux d'ailleurs, où il n'y a pas cle 
convention écrite (1). 

Les événements de 1882 firent diminuer sensiblement l' effectif de la 
Chambre syndicale, quicomptait8o o membres au commencementcle1883 . 

( 1) Renseignements de M. 13aritand, conseiller pn1d'homme, et de M. Colin. 
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Pour enrayer cette diminution, et douncr en m êm e temps satisfacûo11 

à des tendances politiques et sociales plus accentuées , la Chambre syn-
dicale décida, le 19 janvier 1883, de changer son titre el de modifi er 
:issez profondément ses statuts et son organ isation, comme nous l'indi-
querons plus loin . 

Association coopérative d'ouvriers maçons et tailleurs de pierre . . -
Un groupe de g m embres de l'association de production l'Entreprise 
fonda le 10 octobre 1878 (c'est-à-dire cinq jours avant la mise en fail-
lite tle cette société) une Association coopérative cl' ouvriers maçons et tail-
leurs cle pierre, en nom collectif à l'égard des deux gérants, MM. Murat 
et Vinatier, et en commandite à l'égard des autres associés. Elle s'établit 
au siège cle l'Entreprise, rue des Boulets, 73. Elle prit fin le 29 juil-
let 1880, par la décision des associés d'opérer une liquidation amiable. 1l 
en sortit une autre association de production, la Société coopérative des 
ouvners maçons et taill eurs de pierre. 

Chambre syndicale des ouvriers scieurs de pierre dure. - Nous 
avons dit qu'en 1879 la plus grande partie des scieurs de pierre qui 
appartenaien t à la Chambre syndicale des taill eurs et scieurs de pierre 
du département de la Seine l'abandonnèrent; i:ls se plaignaient qu'elle 
ne défendît pas suffisamment leurs intérêts; le 2 6 décembre 187 g, ils 
constituèrent la Chambre syndicale cles ouvriers scienrs cle pierre clnre. La 
cotisation était de 2 francs par mois; un secours de 2 fr. 5o par j our 
était accordé au sociétaire blessé clans son travail, et une somme de 
1 oo francs à la veuve et aux enfants du sociétaire tué. Voyant diminuer 
le nombre de ses m embres , la Chambre syndicale abaissa la cotisation à 
1 franc en 1886.En 1893, nouvelle revision des statuts: la durée de 
l'allocation de 2 fr. 5o est limitée à quatre ·moLs , et le secou rs de 
décès porté à. 15o francs. 

La Chambre syndicale avait adhéré à la Fédération nationale des 
corporations ouvrières du bâtiment; mais elle s'en r etira en 1890_, ses 
membres refusant de payer la cotisation fédérale. En 1895, elle comp-
tait une quarantaine- de membres et avait son siège boulevard Edgar-
Quinet, 5[i . Elle aurait disparu clans le cours de l'année suivante. 
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Société coopérative des ouvriers maçons et tailleurs de pierre. -

A la suite de la liquidation, le 2 g juillet 1880, de l'Association coopéra-
tive d'ouvriers maçons et tailleurs de pierre , la Société coopérative des 
ouvriers maçons et taille ars cle pierre fut constituée le 1 7 septembre 18 8 o 
sous la forme en nom collectif à l'égard des à seuls membres dont elle 
fùt composée. Le 8 octobre 1881, son gérant démissionna; en 1883 cle 
mauvaises affaires amenèrent la dissolution de l'Association. 

En 1880 et 1881, la Chambrc: syndicale des taillenrs et 
scienrs cle pierre cle la Seine prit une part active à la campagne menée par 
les diverses chambres syndicales du bâtiment pour obtenir la revision 
de la série de la ville de Paris. Le prix de l'heure qu'elle proposa fut 
accep té par la Commission de revision : ravaleurs, 1 fr. 2 o; tailleurs 
de pierre, o fr. 85. Mais ces prix, repoussés par· les patrons, ne furent 
pas appliqués. Voici le prix de l'heure généralement payé, depuis 1881, 
sauf quelques variations légères, suivant l'époque, la nature des travaux 
et les aptitudes de l'ouvrier : ravaleurs, 1 fr. 1 o; tailleurs de pierre, 
o fr. 75 et o fr. 80. 

A la fin de 1881, ia Chambre syndicale possédait 500 adhérents. Aux 
élections de 188 2 pour le Conseil de prud'hommes, le conseiller sortant , 
qui avait abandonné la Chambre syndicale, fut r emplacé par lVI. Boulé , 
candidat patronné par elle. 

Après avoir participé au mouvement d'organisation fédérale qui eut 
lieu dans l'industrie du bàtiment en 1882, la Cbambre syndicale s'en 
t int bientôt à l'écart pour ne pas se soumettre à la direction du Parti 
possibiliste. Cependant elle avait donné son adhésion au Comité de vigi-
lance du bitiment, qui partageait les opinions du Part i ; mais à la suite 
du Congrès de Paris (1883), où elle eut 2 délégués, elle se retira cle 
l'Union fédérative du Centre et du Comité cle vigilance. Elle fonda 
ensuite un second Comité de vigilance, en dehors des partis politiques. 
Ce Comité a fonc tionné jusqu'en 1892. 

Elle eut, en 1883, 1 délégué à l'Exposition de Boston, et 1 délégué à 
l'Exposition d'Amsterdam. Au cours des années suivantes, elle se fit r e-
présenter aux congrès de la Fédération nationale des syndicats ouvriers. 

Le 3 janvier 1885, un délégué de la Chambre syndicale remit, au 
nom des ouvriers sans travail, une pétition au Conseil municipal pour 
demander que dans les chantiers municipaux les r ègles suivantes fussent 
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appliquées: réduction de la durée de la journée de travail à huit heures; 

application des prix de série; suppression du marchandage. La pétition 

demandait, en outre, la suppression du payement des loyers au-dessous 

de 500 francs et la réquisition par la Ville des logements inoccupés. 

Un rapport renouvelant les mêmes revendications ( 1) fnt publié par 

la Chambre syndicale au mois de mars 188G. Il fut suivi d'une bro-

ch ure contenant les résu ltats d'une en q nête sur ies conditions du travail 

clans les chantiers municipaux existant en jnin t887, enquête égalemen t 

faite par des délégués de la Chambre syndicale (2) . 

Les réclamations présentées par la Chambre syndicale des tailleurs de 

pie~re et appuyées par les autres chambres sy ndicales du bâtiment don-

nèrent lieu ~l de longues di scussions au Conseil mnnicipal. Par délibération 

<ln 27 avril et du 3o décembre 1887 et du 29 février 1888, le Con sei l 

décida que dans les chantiers municipaux ies mesures suivantes seraient 

mises en vigueur: j ournée de neuf be ures, application de la série 

de 1882, suppression clu m archandage , repos d'un jour par semaine. 

Ann ulées par décret du 17 mars 1888, ces délibération s furent prises 

de nouveau par le Conseil rn un ici pal; une entente intervint alors ( 2 mai 

1888) entre le Conseil municipal et le Préfet <l e la Seine; il fut convenu 

que les clauses suivantes seraient désormais insé rées -cl ans les cahier~ des 

charges des adjudication s des travaux de la Ville: j ournée de neuf heures, 

interdiction du marchandage, prix de série appliqués sans rabais aux. 

ouvriers , amende de 1 o francs pour chaque contravention aux co t1-

clitions ci-dessus. Ces d ispositions ont été appliquées pendant deu x: ans, 

puis ann ulées par le Conseil d'État, le 21 avril 1890, comme con-

traires aux: ordonnances de 1836 et 1837 sur les acljucli,·ati on s de tra-

vaux: puhlics. 
Entre temps, la Chambre syndicale avait revisé ses sta tuts ( 1 2 janvier 

L 887 ) : la cotisation avait été r éduite à 1 franc par mois, l'article 

concernant la constitution d'une association de production suppri-

mé, etc. A la suite d'un incident d'audience relatif aux prix de la série , 

( 1) Chambre s)'11dicale cles tc,illeurs et scieurs cle pierre cla département cle la Seine, 

Rapport présenté cm Conseil mun icipal de Paris cm nom, de lei corpomtion sur le, récluction 

de la journée cle lravctil à huit heures , l'application cles prix de sél'ie el let suppress ion dti 

marchandage. - 1 6 p. 
(2 ) Clwmbre SJndicale, etc. - Enqnête sm· les cl,antiers des tmvaux cle la Ville et de 

l'Étal, 1887.-- 15 p. 
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le représentant de la Chambre syndicale au Conseil des prud'hommes, 

M. Boulé, fut déclaré déchu cle son mandat par décret du 2 3 mars 1888; 

il fut remplacé, en 1889, par un autre membre de la Chambre syndicale. 

Il y a peu à dire, depuis cette époque, sur la Chambre syndicale des 

tailleurs et scieurs de pierre. El!e eut des délégués lt diverses Exposilions 

(Copenhague , 1888, Chicago 1893, etc.) et à différenls congrès ou-

vriers (Marseille, 1_892, Nantes, 189Li, etc.). A partir de 1892, elle prit 

part aux divers congrès organisés par la Fédération nationale des corpo -

rations ouvrières cl u bâtiment, à laquelle elle était adhérente . 

Au mois de septembre 1897, elle prononça, clans les conditions sui-

vantes, l'exclusion de 3 de ses membres appartenant à sa section de Gre-

nelle: la ville de Paris, ayant à faire exécuter des travaux au Parc des 

Prin ces, avait stipulé clans le cahier des charges l'exclusion des tâcherons 

et l'application des prix de série. Ces clauses n'ayant pas été exécutées, 

3 des ouvriers employés au Parc firent, de leur propre initiative, des 

démarches auprès de l'administration compétente pour obtenir la stricte 

application du cahier des charges. Le conseil d'administration de la 

Chambre syndicale jugea que les plaignants avaient empiété sur ses attri-

hLllions et demanda lfur radiation. Les membres de la section de Gre-

nelle se solidarisèi;ent avec leurs 3 camarades et fondèrent, le 16 sep-

tembre 1897, l'Union syndicale des tailleurs de pierre du cléparlerncnt 

de la Seine, dont il sera question plus loin. 
L'année suivante, la Chambre syndicale prit part à. la tentative de 

grève générale du bâtiment ( 1) qui eut lieu en octobre. Faute de r es-

sources, elle dut suspendre ses cours cette année-là. En 1899, ses 2 can-

cliclats forent élus au Conseil des prud'hommes; mais l'un d'eux, ayant été 

invalidé, échoua en 1901 devant le candidat du Syndicat des ouvriers 

tailleurs et scieurs de pierre. Au mois de décembre 1 go 2, le secrétaire de 

la Chambre syndicale, co11Jbattu par l'Union syndicale des tailleurs de 

pierre et par les syndicats ayant formé la Fédération de la 5c catégorie 

du bâtiment, échoua aux élections prud'homales contre les candidats de 
ces organisations. 

Au 31 décembre 1902, la Chambre syndicale accusait 300 membres. 

Elle recevait pour ses cours une allocation municipale annuelle de 
1,000 francs (2) . 

(1) Voy. p. 253. 
( 2 ) La Chambre syndicale a transféré son siège passage de Clichy, 16. 
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Union syndicale des ouvriers 1na9ons clu département de la Seine. 

- La Chari1bre syndicale des ouvriers maçons, transformée, comme 
nous l'avons cli t, le 1 g janvier 1883, prit le tiLre cl' Union syndicale des 
ouvriers maçons du déparle ment de la Seine et s'organisa " sur la hase fédé-
rative et décentralisée en sections n. A cette date , trois sections forent 
organisées (Hôtel-de-Ville , Batignolles, Vaugirard); elles restaient subor-
données au comité syndical central qu'elles constituaient par leurs délé-
gués. Il suffira de citer les articles suivants des statuts : 

An:r. l "·. - Toul ouvrier déclarant que le but qu'il poursuit est l'affranchis-
sement moral et matériel des travailleurs pour l'avenir et pour le présenl, 
qu'if s'engage à revendiquer, d'accord avec la Société, nos droits les pins con-
tes lés, peut foire parti e de la Société, s'il est de nationalité française. 

ART . l" bis. -, Nul exploiteur, à quelque titre que ce soil, ne peut faire 
partie de la Société. 

AnT. 2. - La cotisation mensuelle es t fixée à 1 franc . Cette cotisation esl. 
destince à venir en aide aux adhérents en cas d'accidents ou de contestations 
avec leurs patrons; à fonder des cours d'instruction civique et profession-
nelle , ... aider, si cela esl possible, des corporations ouvrières en grève, en 
un mot, soutenir les exploités contre les exploiteurs. 

Al\'J·. 17. (Du règlement intérieur.) -- L'enterrement (de tout adhérenl 
décédé) scrn fait civilement pn l' la Société cl ù sa chnrge, s'il y a un an que le i 
défunL soit nclhérenf, et qu'il nit p::iyé régulièrement ses col.isntions; la sornrnc 
allouée à cet effet est de 5o francs, qui seront remboursables à la famille s1 
l'enterrement était foit pat· elle, qu'il soit civil ou non. 

L'Union syndicale eut un délégué aux expositions d'Amsterdam (1883) 
et d'Anvers (1885 ). Elle fut en proie , dès le début, lt cles tiraillements 
produits par des divergences de tendances entre ses membres au point 
de vue économique et social, et par le mécontentement d'une partie 
d'entre eux, qui désiraient la fondation d'une association de production. 
En 1885 , elle comptait environ 300 membres; elle réussit /1 faire élire 
conseiller prud'homme un de ses aclhérenls contre M. Desfarges, membre 
influent de la corporation, don l elle avait prononcé l'exclusion. Mais 
cette exclusion en lraîna une sci~sion et la constitution par les dissidents 
cfo la Chamhre syndicale cles ouvriers maçons du département de la 
Seine. 

Le 3 septembre 1886, l' Union décida de se transformer, tout en g,1r -
dant son titre, en association cle . production. Celle transformation fu t 
eifecluée le 21 janvier 1887. 
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Société fraternelle des ouvriers 1naçons du département de la 

Seine (groupe du XVII• anondissement). - Le 11 avril 1883, c'est-
à-dire peu de temps apl'ès fo. transformation cle la Chambre syndicale en 
Union syndica le , cles membres, habitant les Batignolles, qui s'en étaient 
séparés, fond èrent la SociétJ Jralernelle cles ouvriers maçons clu. départem ent 
de la Seine ( groap e cln xvu ' mTondissement ), dont le siège fut établi ru e 
de Lévis, 8. La Société fraternelle se proposait de « concourir aux ac\j n-
dications des travaux cle la vill e de Paris", après s'être transformée en 
association de production; mais elle disparut dès 188â. 

Société égalitaire des maçons du XIV• arrondissement. - Le 5 dé-
cembre 1883 , quelques ouvri ers maçons créèrent, sous le titre cle 
Société égalitail'e des maço ns du x1v' arrondissement, une société d'assu-
rance mutuelle. Appelés, le 1 7 mars 188â , /1 déposer devant la Com-
mission d'enquête parlementaire sur la situation des ouvriers de l'in-
dustrie et de l'agriculture en France, 3 de ses membres déclarèrent 
qu'elle comptait 5 2 adhérents. Sauf cette déposition, la Socié té égalita ire 
n'a, à notre connaissance, laissé aucune trace de son existence. 

Union des maçons et des tailleurs de pierre . - 15 ouvriers maçons 
et !ailleurs de pierre fondèrent, le 8 avril 1885, sur la proposition 
d'un ancien membre de l'Association des ouvriers maçons et tailleurs de 
pierre ( t 8â8-70) une association appelée Union cles maçons et des tailleurs 
cle piel'l'e, société anonyme pour l'entreprise générale de la maçonnerie, 
à personnel et capital variables. Le capital fut fixé à 30,000 francs, 
soit six cents actions cle 5o francs, sur lesquels 17,200 francs forent 
versés , dont 12,200 francs par Li associés. Le siège social fut établi rue 
de Wattignies, 3o, puis rue des Tournelles, 26. 

Le 1"' mars 1886, l'Union obtint un prêt de 2,600 francs sur les 
fonds du legs Hampal. Elle ne put fonctionner d'une façon satisfaisante, 
eut successivement trois directeurs et finit par se dissoudre en novembre 
1888. Tous les v~rsements des associés furent perdus. Le fonds du legs 
Rampal, d'autre part, perdit 1,556 fr. 69, une somme de gà3 fr. 31 
seulement ayant été remboursée par l'Union. 
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Chambre syndicale des ouvriers maçons du départe1nent de la 

Seine. - Fondée, comme nous l'avons dit, par des dissidents de 
l'Union syndicale des ouvriers maçons et constituée le 7 avril 1886, la 
Chambre syndicale des ouvriers maçons cla département de la Seine n'accep-
tait que des ouvriers français ou naturalisés; la cotisation était de o fr. 5o 
par mois. 

Peu après sa fondation, elle comptait 350 adhérents. Elle appuya la 
campagne faite par la Chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierre 
pour obtenir l'insertion de certaines clauses dans les cahiers des charges 
d'adjudication établis pour les travaux municipaux. Son effectif était de 
80_0 membres en 1887. 

En février 1888, une scission se produisit parmi les adhérents de la 
Chambre syndicale. Des reproches ayant été adressés à un de ses fonda-
teurs,-M. Desfarges, en raison de son attitude lors de certains incidents 
au Conseil des prud'hommes, il se retira suivi d'une trentaine de 
membres qui fondèrent, en 1890, le Syndicat des maçons et garçons 
maçons de la ?eine. 

Le 2 juillet 1890, la Chambre syndicale revisa ses statuf.s; il n'y a 
lieu de citer que le nouvel article 1 o : « Toutes questions religieuses 
ou politiques sont interdites». 

La Chambre syndicale, depuis 1890 surtout, s'est occupée principa-
lement des élections au Conseil des prud'hommes: en 1890, en 1893, 
en 1896, ses candidats furent élus. 

En 1892, elle fonda, à Saint-Ouen, une section qui drsparut après 
avoir fonctionné dix-huit mois. D'autres ont été constituées à Puteaux et 
lt Asnières (189,i), à Charenton ( 1895 ). 

Une seconde scission, occasionnée par la désignation d'un délégué à 
l'Exposition de Chicago, se produisit en 1893, et donna lieu à la fonda-
tion de la Chambre syndicale indépendante des ouvriers maçons de la 
Seine . La même année, la Chambre syndicale prit part ( elle fit de 
même les années suivantes ) au Congrès de la Fédération nationale des 
corporations ouvrières du bâtiment, à laquelle elle était adhérente. 

Le 17 août 1896., nouvelle revision des statuts; les deux articles sui-
vants sont seuls à noter : 

ART. 2 bis. - La cotisation nouvelle est fixée à 1 franc. Celte somme sera 
divisée en deux parties égales : la première sera allouée aux frais de propa-
gande et frais divers de la Chambre syndicale; la deuxième partie sera réservée 
à une caisse de solidarité pour venir en aide aux adhérents blessés en travail-
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lant, à la condition qu'ils soient au moins adhérents de trois mois, et cette 
caisse ne pourra être utilisée en aucun autre cas. 

ART. 13. - Tout adhérent qui aura fait acte de marchandage ou qui fera 
acte cl' exploitation sera exclu de la Chambre syndicale; et si un adhérent 
trouve un travail à faire , il devra l'exécuter en collectivité et n'employer que 
des adhérents de la Chambre syndicale. 

La Chambre syndicale prit part à la tentative de grève générale du 
bàtiment, qui se produisit en octobre 1898 (1); le 1er octobre, elle fit 
un appel pour engager la profession à prendre part au mouvement gré-
viste. 

Au mois de mars 1899 , les membres de la section d'Asnières se sé-
parèrent de la Chambre syndicale pour former la Chambre syndicale 
des ouvriers maçons d'Asnières (banlieue Ouest). En juillet, la Chambre 
syndicale participa au Congrès de la prud'homie. La même année, elle 
fit élire au Conseil des prud'hommes 2 de ses membres; mais l'un d'eux, 
ayant été invalidé, fut remplacé, en 1 go 1, par le candidat du Syndicat 
des ouvriers maçons limousinants; le second fut battu, en 1 go 2, par un 
membre de la Chambre syndicale des ouvriers maçons d'Asnières. 

Au 31 décembre 1902, la Chambre syndicale des ouvriers maçons du 
département de la Seine comptait 3 56 adhérents; elle-ne possédait plus 
que deux sections, dont les sièges étaient rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève et rue Blomet. 

Union syndicale des ouvriers maçons _du département de la Seine. 

- Nous avons déjà indiqué que l'Union syndicale des ouvriers maçons chi 
département de la Seine, organisation syndicale fondée en 188 3 , se trans-
forma, le 21 janvier 1887, en une association de production qui garda la 
même dénomination. 1 5 membres seulement donnèrent leur adhésion à 
la nouvelle société, dont le but était ( art. 2 des statuts ) « l'exécution de 
tous travaux de maçonnerie de la ville de Paris; lesdits travaux seront 
faits à l'amiable et sans rabais». Des actions de 5o francs furent émises · 

' 
chaque associé s'engagea à en acquérir au moins une par des versements 
mensuels de 5 francs; quelques actions seulement furent libérées. 

La Société obtint la construction des bureaux du service de l'exploita-

(1) Voy. p. 250. 
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talion de .l'Ex1josit10n universelle de Paris. Ces travaux ter rn i nés, el le 
dut procéder à sa dissolution ( 1888). Elle avait son siège quai de la Tom-
nelle, /i5. 

Syndicat socialiste des tailleurs, scieurs de pierre et maçons ( J. ). 
- Comme la Chambre syndical e se refusait à adhérer au Parti pos-
sibiii sle, ie Syndicat socialiste des tailleurs, scienrs de pie1'1'e et maçons 
fut fondé le 1 c,· avril 1887 pour représenter clans ces professions les opi-
nio ns politiques du Parti. L'action du Syndicat consista surtout !t pro-
pë1ger ces doctrin es , notammen t dans divers congrès . Néanmoins, il pré-
seula aux élec tions 'prud'homales de 1888 un ca ndidat, qui ne fol pas 
élu. L'année suivante, il adressa au Conseil municipal de Paris un " H.ap-
port (contre-enquête ) concern ant Je marchandage au :,;. travaux cln lycée 
VolLaire "· 

Depuis sa fouclatton , le Syndicat socialiste éLai t aclhéreu l ~l la Bourse 
du travail; il se désagrégea eu 1893, lt la suite cle la fermeture de cet 
établissement. 

Syndicat général des maçons. - Une organisation, appelée Syndical 
général des maçons, fut fondée en 1888 et établit son siège à la Bourse 
du travail. Elle clisparnt peu après. 

Syndicat des ouvriers maçons et garçons maçons du département 
de la Seine, puis. . . des ouvriers maçons, g-arçons maçons, tailleurs 
et scieurs de pierre du département de la Seine. - La fondation, le 
3o mai 1890, du Syndical cles onvriers maçons et garçons maçons clu clé-
/!Cll'lemcnt cle la Seine, fut , nous l'avons déjà dit, le résultat de la scission 
qui s'était opérée en 1888 au sein de la Chambre syndicale des ouvriers 
maçons du département de la Seine. Ce Syndicat comptait une quaran-
taine de membres lors de sa constitution. Il était régi par des statuts en 
neuf articles : cotisation de 1 franc par mois, administration par un Lu-
reau (président, vice-président , etc.) renouvelé tous les six mois, etc.; 
"la politique ne devra jamais être discutée clans le Syndicat,, (arl. g ). 

( 1) Bulletin officiel de la Bourse cln trnvail de la 1•il/c de Paris , n°' 103 e l 1 57. 
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Dès sa fondation , le Syndicat s'occupa activement des élections à la 
prud'homie; au mois de novembre 1890, 3 de ses candidats (s ur Lr ) , 
dont M. Desfarges , furent élus membres du Conseil. Son siège était ru e 
de !'Arbalète, 1 bis. 

Le 9 septembre 189 1, il s'ouvrit aux tailleurs et scieurs de pierre et 
prit le litre de Syndicat des ouvriers maçons, garçons maçons, tailleurs el 
scieurs cle pierre chî département cle la Seine; la cotisation fut réduite il 
o fr. 5o par mois, la fonction de président supprimée, et les deux dis-
positions suivantes, entre autres, insérées aux statuts : 

Am·. 7. - Le Syndicat s'occupera activement de la défense des inlérêls des 
co rporations de ln 5' catég·orie el des éleclions de prudhommes. 

A1u. 8 . - Tout acfüérent qui aur.u un différend avec son patron, il lui sera 
fait une avance de fonds s'il en fait b demande. A.p rès que son affaire aura é té 
examinée par un conseiller prnd'homrne appal'lenant au Syndicat, il devra en 
prévenir le secrétaire qui convoquera le conseil d'administration , qui sl atu crn 
après avis favorable. du conseiller prud' homme. 

Le Syndicat avait son siège me des Carmes, 2 6. Il ne s'aflilia, pendant 
plusieurs années, à aucune autre organisation. En 1891, il comptait 
g 1 adhérents . Il présenta des candidats aux élec tion s pour le Conseil des 
prud'hommes qui eurent lieu en 18~)1, 1893 et 1896; mais ils furenl 
toujours battus par les candidats de la Chambre syndicale des ouvriers 
maçons,. 

En 1 894 ( il possédait alors Lioo membres), il ad ressa au Conseil 
municipal une pétition où il demandait : 1 ° la modification du mode de 
mesurage des pierres taillées entrant à Paris et l'établissement du droit 
d'octroi d'après le volume de h pierre à l'état hrul; 2° l' élévation cl e cc 
droit de 4 fr. 20 à 25 fra ncs par mètre cube." Ce faisant, concluaient les 
pétitionnaires , le Conseil , clans un acte de protection pour les ouvriers 
résidant à Paris, trouvera une source de recettes importantes. " 

En 1896, le Syndicat transféra son siège à la Bourse du travail. En 
18g8, il prit part au Congrès tenu à Rennes par la Fédération nation ale 
des corporation s ouvrières du bùtimen L et participa à la tentative de grève 
g·énérale des ouvriers du bàtiment (1). En 1 900, i l donna son adhésion 
à la Fédération de la 5° catégorie ch bâtime nt. 

(1) \'m-. p. 25 .1. 

1fl . 
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Le ,i juillet 1 go 1, quelques modifications furent apportées aux statuts: 

un règlement intérieur détermina l'organisation de sections pour faci-
liter le développement du Syndicat, et son titre fut complété .par l'ad-
jonction des mots : . . . . . et pr~fessions connexes . La même année , 
le Syndicat réussit it faire élire un de ses membres au Conseil des 
prud'hommes contre un des candidats de la Chambre syndicale des 
tailleurs et scieurs de pierre, dont l'élection avait été annulée comme 
nous l'avons dit. 

A la suite de discussions sur l'application du règlement intérieur el du 
choix du candidat aux élections prud'homales, une scission se procln isit 
au début de 1902, et Je3 membres de la section de Belleville se consti-
tuèrent en un groupe distinct, les« Égaux», syndicat des ~mvriers maçons , 
ta illeurs et scieurs. de pierre de la Seine ( 1). 

Au mois d'avril, le Syndicat prit part au congrès organisé à Marseille 
par la Fédération nationale des ouvriers maçons, à iaquelie il est adhé-
rent. Peu après, un conflit, dont il sera question dan~ l'historique de la 
F édération nationale des ouvriers maçons et tailleurs de pierre ( 2), 
éclata entre le Syndicat et le Comité régional parisien · de la Fédération 
nationale des maçons. 

Au 31 décembre 1902 , le Syndicat comptait !175 membres, répartis 
dans trois sections : Paris , Ivry, Montrouge; il avait reçu une allocation 
municipale de 2 5 2 francs pour son service de placement pendant le 
cours de l'année. 

Syndicat des maçons et aides-maçons du département de la Seine. 
- 38 ouvriers fondèrent, le 13 août 1891, une organisation nommée 
Syndicat des maçons et aides-maçons clu département cle la Seine, dans le 
but principal de s'assurer des secours en cas d'accident; voici d'ailleurs 
des· extraits des statuts : 

ART. 3. - ( Seuls les Français sont admis .) 
AnT. l1. - Toute discussion étrangere aux intérêts corporatifs et toutes les 

questions politiques seront séverement interdites au sein du Syndicat et pour-
ront entraîner l'exclusion de leur auteur. 

AnT. 5. - (Droit d'entrée, 1 franc; cotisation mensuelle, 1 franc.) 

(, ) Voy. p. 25 6. 
(2) Voy. p. 316 et .317. 
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A1\T. 13. - Tout adhérent blessé clans le travail, au pair de ses cotisations, 

et appartenant au Syndicat depuis au moins trois mois, aura droit à une 
inclemnite fixée par le conseil et sera exempt de ses cotisations jusqu'à son 
rétnblissement. 

Le 9 novembre 1891, le Syndicat comptait 64 adhérents. Le service 
de secours en cas d'accidents commença à fonctionner le 1 °" janvier 
1892 ; les blessés recevaient 2 francs par jour pendant un mois et 
1 franc pendant les onze mois suivants. Voici le détail des secours ac-
cordés de 1892 à 1895 : 

1892. ... 200 francs à 5 adhérents. 
1893 270 à 8 
18% .. 319 à 9 
1895 . . 285 à 3 

Le 31 décembre 1895, le Syndicat comptait 172 membres. Le 
8 janvier suivant, il précisa et augmenta les avantages offerts à ses 
adhérents; il inscrivit dans les stalnts, notamment, le taux ( indique 
ci-dessus) du secours en . cas d'accident: 

Awr. llL - Le Syndicat accorde une indemnité fixe de 500 francs dans un 
cas de blessure entraînant la perte d'un ou plusieurs memb1'es ou la perte d'un 
œil, payable en trois versements pendant un an. 

Arn. 15. - L'nccident ayant entraîné la mort donnera droit à la veuve ou 
aux enfants, ou, à défaut de ceux-ci, aux père et mère de l'aclbérent, à une 
indemnité fixe de 500 francs, payable clans les mêmes conditions que clans 
i' article ci-dessus. 

( A1\T. 32 et 51. - Droit d'entrée, 4 francs, y compris la première cotisa-
tion mensuelle, soit 1 franc). 

Awr. 110. - Tout adhérent devenant patron ou marchandeur cesse de droit 
de foire p3rtic du Syndicat. Sa situation, de ce fait, entraîne sa radiation. 

Arrr. L1l. - Le Syndicat n'assimile pas au marchandeur ou patron un adlié-
rent qui, pour des cas qui ne seraient pas usuels, ferait du travail pour son 
compte, si toutefois :la durée de ce trava~l n'excède pas trois [mois] et s'il est 
reconnu qu'il n'y a pas exploitation de son semblable. 

Depuis lors, le nombre des membres du Syndicat alla en décroissant; 
vers 1898, il n'en restait plus que quelques-u ns, qui adhérèrent à la 
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Chambre syndicale des ouvriers lllaçons du département de la Seine, 
dont ils formèrent une section. Le Syndicat avait eu son siège avenue de 
Ségt1r, /43, puis rue Blomet , 3 3. 

Chambre syndicale indépendante des ouvriers maçons de la Seine. 
- A la suite d'un incident que nous avons précédemment relaté (1), 
1111e cinquantaine de dissid ents de la Chambre syndicale des ouvriers 
maçons du département de la Seine constituèrent, en L 89 3, la Chambre 
~y:ulicale indépendante des ouvriers maçons cle la Se ine. 

Ce groupe prit part aux élections prud'homales de 1893, et fit élire 
son candidat, qui fut également appuyé par la Chambre syndicale des 
ouvriers m açons du département de la Seine. Au début de l'année 189/r, 
la Chambre syndicale indépendante se désagrégea; · elle ava it eu son siège 
rue Cardinet, 1 oo. 

Union fraternelle des maçons et tailleurs de pierre du départe-
ment de la Seine. - Le 15 novembre 1893, sur l'initiative d'un can-
didat au Conseil des prud'hommes et dans le but de faire soutenir sa 
candidature, fut fondée l' Union fraternelle des maçons et tailleurs de pierre 
du département de la Seine; de ses statuts nous détachons quelques ar-
ticles : 

AnT. l ' \ - Peuvent faire partie de l'Union, tous les ouvne1·s du bâtiment 
appartenanl à la 5" catégorie. 

(Arrr. 2. - Cotisation, o fr. 5o par mois ). 
ART. 6. - L'Union s'occupera activement de la défense des intérêts des 

corporations de la 5' catégorie du bâtiment et des élections de prud'hommes. 
A ttriblltions. - Ain. 5. - A tout candidat faisant partie de l'Un ion frater-

nelle et choisi par elle, il sera voté, par l'assemblée générnle, une somme 
d'après les fonds en caisse. 

AnT. 6. - Tout candidat élu devra laisser la somme de 20 francs par mois 
à l'Union fraternelle an bout de six mois d 'élection. 

A ses débuts, l'Union fraternelle compta g3 membres; elle n'exerça 
toutefois aucune action cl ans la corporation et se borna à sou tenir 

(1) Voy. p. 260. 
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sans succès son fondateur aux élections prud'homales de 1 893 et cl e 
1 896; à cette dernière da te, le nombre de ses aclhéren ls n'était pl ns 
que de 3o, chiffre qui al la encore en se réduisant. L'Union avait son 
siège rue de !'Ave-Maria, 20; elle se transforma en 1897, tout en gardant 
son titre, en société de secours mutuels. 

Association ouvrière des tailleurs de lJierre ( 1). - A la suite de I a 
liquidation de la maison où ils travaillaient, 7 tailleurs de pierre fon-
dèrent, le 1 o décembre 18 9 3, une Association ouvrière cle tailleurs de 
pierre, siège social, rue Dareau, 5. Chaque associé versa entièrement le 
montant d'une l'action, ~xé à 300 francs; de plus, il fournit ses outils. 
Au début, 3 associés travaillèrent au chantier de l'Association ; six mois 
après, les 7 associés y étaient occupés. 

Au mois d'octobre 1895, l'Association , !t la suite de discordes, 
révoqua son premier directeur; 2 associés démissionnèrent alors . L' Asso-
ciation ne compta pl us que 6. :membres. Elle employa jusqu'h 15 auxi-
liaires, rétribués au tarif payé par les patrons, mais sans participation 
clans les bénéfices. Elle disparut, après faillite, en 1897. 

Association ouv rière des m a çons d e Paris . - 1!1. ouvriers maçons 
passèrent, le !, jui11 1896., l'acte constitutif d'une société appelée Asso-
ciation nnvriè1·e des maçons cle Paris, au capital cle !10,000 francs, soit 
quatre cents actions de 100 francs . Le siège social fut établi d'abord ru e 
Laplace, 17, puis, presque auss i.tôt, rue des Boule ts, 88, pass.ige 
Alexandrine, où fot construit, sur un terrain nu loyer annuel cle 
800 francs, avec b::. il de trois, six ou neuf ;umées, un local composé 
d'un hangar, d'un bureau et d'un logement pour le gardien: de plus, 
l'Association fit l'acquisition d'un matériel d'occasion. Aux termes de 
l'ac le ., le gérant était nommé pour dix ans et rééligible; les bénéfices 
nets cleva ien t être a;nsi répartis : 20 p. 1 oo au fonds de réserve, 5 p. 1 oo 

(1) Signalons la fondai.ion, en juillet 1893, d'un e so.::iélé de secours mutuels, 
Je ilfoçon cle la C,·euse, qui, en 1895, pl'it le titre de l'Émigrcition creusoise. Cette 
Soci{té, contrairement à ce que son premier titre semhlerait indiquer, n 'a jamais été 
pl'Ofcss ionn ellc; elle se home à recl'll ter ses p1embres parmi les ori ginaires de hl 
Crc11 ,c, 
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à ]a ca isse de ecou1 .. ou 1r\v yanc , 5 p. 100 l1 la ais5e des retraites, 

35 p . 1 00 aux actionnaires an prorata des ac tions lil érées; 35 p. 100 

aux traYai.lleur , associés ou noo, an prorata d' leurs ga in. de l'ann \e . 

Au moi. d'aoùt I gli . L\ sociation r <;u t du :\ lini lèrc du commerce 

un ubYeuli.on de 3.ooo rranc.·. En 1 96, son si 'o- ·ocial fut transffr' 

rue :.Jichel-Bizot. 11 g. Lr 20 jam·ier 1 96 . llr apparia diY r e modi-

6calion à - . lalnL : la drn·é de· pouYoir du "rranl fut ahai . ér de dix 
a cinq an ; Ir;; héoéfic s drvaienl élr n:parti dorénavanl de la façon 

-uiyante ; 20 p . 1 oo au fond de r' erv . t le ·urplu aiu i partac, · : 

5o p. 100 am: traYailJeur· , a· oci · - ou non . au prorata de leur gain · de 

laonée : 5o p. 100 au:s. ou cripteur ,au prorata de leur parts dï1,t ' rèt 

libérée . 
Pendant la période de l'E;,.positioo universelle de 1900, l'Association 

entreprit un trè rand nombre de travaux dont une partie pour l'E. po-

ition elle-mème; mais elle avait consenti des rabais exa érés et sa g-e. -

tion était ruau.-aise; elle aboutit ainsi à une perte de 380,000 franc . La 

faillite eut lien en aout 1903; la Banque coopératiYe de· a~SDciations 

ounieœ de pr'Jduction y pi;rd it 90,ooCJ fmucs. Le ,lernier direclr;ur 

de l' . .\ssociation rach,;ta. le matériel et s'établit au même endroit. LAs-
sociation aYait pris part aux. convre, or'fanisé , rm 1900 et 1901, par 

la Chambre cc,n ultatiYe des association'> rmffi,;re- de production . 

A s sociation ouvrière d es m açons de la S eine . ·- Le 12 j anvier 189::>, 
g ouvriers fondèrenL l'Association ouvrière des maço ns de la ·eine , société 

anonyme à capital et personn el variables, clonl Je siège fu t éLabli place 

de Thorigny, 4. I e capital étaiL fi xé a 50,000 francs , soit cinq cents 

actions de 1 oo fra ncs; le béné fi ces nels devaient être aio i répartis : 

20 p . 100 an fo nds de ré erve, 5 p. 1 oo à ia caisse de secours ou de pré-
Yoyance, S p. 100 à la cai se de rctraile , 35 p. 1 00 aux: actionnaires 

au prorata des actions lib ' r ées, 3 · p. 100 aux ti-availl eur , associés ou 

non au prorata de leurs ga ins de l'a nm( . 

L' \.s ociation com mença 11 fo nctionner le 1 cr avri l 1895, avec Jcs 
5 000 frao · Yersé. par les ociétaire. · au 31 décembr l tota l de 

.omm es Y rsée _'eleYait i1 6,520 franc : le 9 oci ' taire ;laient alor. 

occupe. par la .., ciété. Au début de l'année 1 99 . on la lrouYe imtallée 

rue ,Iich !-de-Bourge.: , ..1: dle aYait. u ouu-e . en location, di.>u autre, 

chauhers de piene : r tm rue le L\.miral-llouchez. . 5 ï · rautn! rue 
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Dernours. Le nombre des as ·o ·iés élail d' L 1 , Lons oc ·ul:lés da ns l'e 11t re-
prise. Le capital sonscril (;lait alor cl' G!i,ooo francs , sur le qu els 

2 t 6ïo fr. o arnicnt \té versés . 
_.\clhér nt à la ,hambr coo ultaliYc, ln oci6l; prit pnrt ·n 1 90 

all\. Cono-rès. natioonl el int rnation:il. des a-soriation, onnirrc- de pro-

duction . Elle rc\ut deux ubYentions du :.\linistèr du commerce : l'une 
de 1 .ooo franc en 1 96, l'autrr de 3,ooo francs n l 99 . flic fut 
d~claréc en faillite au moi de déc mbr 1900 . . on dPrni r dir et ur 
·e. t ét.abli com1ne entrcpren ur. 

Union eynilic-a.le des maçon.s, Jimousinants et a i des du dé:part-ement 

de la Seine. - Le 24 ~eptembre 1896, des ouvrier maçons ormèrent 
,Jans le vu• arrondissement, un a oupc qu'ils voulaient adjoindre comme 

section a 1a Chambre syndicale des ouYriers maçons du département de 

Ta .' eine . Cette ection fo, ctionna réao I ièrement, perçut des cotisaf ons, 

eut uoe ex~tence autn00:nc, mais ne fut jc1mais reconnoE; par la Cmrnbre 
_·odicale cJ1;5 maçons du département a,~ la Seine. L f;: 26 aoû.t 189ï, 

elle se décida à rester indépendante f:t -prit Je titre d. C1tion syndicale de:s 
rrw1or1,1 , lùrttwûnanlr et aide-r d,.L département de la Seine. 

L'Cnion ètahlit 500 si•;ge rue Cardinet, -100. A ses déhots, elle 
comptait ti:> o membres. En 1898, elle prit part a Ja o--rhc du bâti-
ment. Le nombre de ses adhérents au<rmenta alors rapidement : a la fu, 
de 1899, il s'éle\,Ùl à 500 cnr iron . Le ï juin 1900, la clause exigcanl 
cl s adhérents h qual ité de Français fol su pprim ée des slaLuts, qui re-
çu rent un e adjonction concernant l'organisalion de section s. 

bn 19 0 1, l'Cnion fil /. li re :iu Con cil des prud'hommes u11 de ses 
m embres, en remplacement du cancljcl aL de ia Chambre syndicale des 
ouvriers maçons, qui anit été im·alidé. 

En 1902, elle prit parl au congrès tenu à :\larseille par la F édé-
ration nationale de ouui crs maçons, il laquelk elle est adhérente. Au 
31 cl 'ccmbr .,elleaccusait5oom mbrcs, r ' tart.isclan es inq ection: 
rue Cardinet, 1 o, tr 0 arrondi · ment, ai nt-De nis, Lcvall is-Perrct et 
Vi ll emonble. 

Union fra · ernelle des maçons e-'- tailleurs de pierre du départe-

men: e :a S ein<'. - Trau,forms?e . co nme nous l'aYou- indique plus 
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haut, cl e sy11dicat en société de secours mutuels, l'Union Ji'alernelle cles 
maço ns et taillears de pierre clu déparlement cle la Seine fut approuvée 

le g aoùl 1897 . Le nombre de ses membres fu t res treint et alla toujours 

d iminmnt; au 3 1 décern bre 1 go 2 , il était réduit lt 1 ;\, et le capital social 

s'él evait à 2 7 2 francs. 

Union syndicale des tailleurs de pierre du département de la 

Seine. - Nous avons relaté i:t la suite de quels incidents fut fondée, 

le 16 septembre 1897, l'Union syndicale des lc!il/eurs cle pierre chi cléparle-

menl de la Seine, dissid ente de la Chambre syndicale des tai ll eurs et 

scieurs de pierre (1). Voici quelques articles de ses statuts: 

Prdcunbale. - (Le Syndicat est ouvert aux ouvricl's de loutes nationalités.) 

A11T. l "·. - Le bnt du Syndicat est de veiller aux intérêts des membres de 

ln corporation, par l'étude el l'application des moyens propres à obtenir des 

salaires équitables, la diminution de la durée de la journée de travail, la sup-

pression du marchandage et toutes mesures tendant à améliorer le sort des 

travailleurs , pour amener leur aITrnnchissernent inlégrnl. 
Ain. 2. - La cotisation mensuell e est fixée à 1 franc .... . 
Arn. 5. - Tout adhérent blessé au travail et mis dans l'impossibilité de tra-

vailler recevra une indemnité journalière de 2 fran cs. Le Syndicat se réserve le 

droit de prolonger ou de cesser la remise du secours pécuni[\ire, selon l'état de 

la caisse. 
ART. 15. - Tout adhérent qui prendrait du travail à son compte, soit comme 

patron ou sons-traitant, dans le but évident d'une spéculation sur la main-

d'œuvre sera expulse . 
AHT. 17. - En cas de décès d'un adhérent. . .. . . le Syndicat pourvoira 

aux frais du service en s'imposant une cotisation extraordinaire. Une souscripllon 

pourra être faite pour la veL1ve ou les orphelins. Les adhérents pourront inscrire 

sur un registre spécial leur Yolonlc formelle d'être enterrés civilement par les 

soins du Syndicat. 

Le Syndicat établit son siège rue des Nonnains-cl'Hyères , 6, et créa un 

cours gratuit de coupe de pierres à Grenelle, pourtour du Théâtre, 6. 

En 1898, l'Union , ayant demandé son admission à la Fédération 

nationale des corporations ouvrières du bâtiment , vit sa demande 

repoussée pour cette raison qu'elle n'était qu'une fraction dissidente de 
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Ja Chambre syndicale des lai! leurs cl sc iCLll'S de picl'l'C; ci le pri L 1x1r L, 
néanmoins, au Congrès corporat if qui se Lint à H.enncs la même ann ée ; 
et, comme les autres chambres syndicales de la professio n, elle pa1-ticipa 
it la tentative de grève générale des ouvriers clu hâli rnent au mois d'oc-
tobre, L'an née suivante , eJle transféra son siège à la Bourse clu travai l 
et se fit représenter au Congrès de la prud'homie. Au mois de décembre 
1 goo, l'article 5 des staluts, concernant les indemnités aux aclhéren ts vic-
times d'accidents clans le travail, fut supprimé comme étant devenu sans 
objet depuis la mise en vigueur cle la loi du g avril 1898. Pendan t les 
trois années où cet article avait été appliqué, l'Union avait versé, 
conformément aux clau ses statutaires , une somme d'environ 1, 2 oo francs. 

En 1 go 1, faute cle ressources suflisantes, l'Union dut suspendre ses 
cours. L'année suivante , elle prit part au Congrès des maçons, tailleurs 
cle pierre , etc., qui se tint à Marseille et où fut fondée la Fédération na-
tionale des ouvriers maçons, tailleurs de pierre, cimentiers , carreleurs, 
terrassiers et aides de ces corporations, à laquelle elle adhéra. Aux 
élections prud'homales du mois de décembre 1 902, un de ses membres 
fut rlu contre le candidat de la Chambre syndicale des Lailleurs et scieurs 
de pierre; elle comptait,à ce moment, 585 membres. 

Syndicat général des tailleurs d e pierre et maçons de France. - Le 
4 août 1898, 7 ouvriers tailleurs de pierre, 8 maçons et 3 architectes 
fondèrent le Syndicat géneral des tailleurs clc pierre et maçons de France; 
clans ses statuts, contenant des détails circonstanciés sur son administra-
tion, nous relevons les passages suivants: 

Prdamlrnle. - ..... Le Syndicat. .. .. s'efforc era, en toutes circonstances , 
cle donner des preuves de bonne confraternité, même c1 1vcrs les travailleurs qui 
ne feraient pas partie du Syndicat. 

Pour faire pa1-tie du Syndicat, il est nécessaire d'être Français, être 
ouvrier, .. . , . tailleur de pierre, .... , maçon. • . . . etc., ou profession 
connexe. , . . . à celles énoncées ci-dessus, même autrement que comme ou-
vrier ..... Le Syndicat pourra s'étendre à toute la France, à l'Algérie , aux 
colonies françaises . 

DirnxrÈME PARTIE. CHAPIT!rn l". - ..... 3° Ln .France, l'Algérie et les 
colonies seront considérées comme divisées en sept régions. . . . . · 

!i.0 Pour chacune de ces régions, dès que le nombre des syndiqués qui en 
feront partie aura atteint 300, il sera formé une commission régionale. Les 
commissions régionales aurnn t leur siège il Paris. 
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5° Dans chaque canton ou le nombre des syndiqués atteindra 21, il sera 

établi un bnreau cantonal. 
6° La réunion du bureau centrnl et des commissions régionales formera le 

conseil central. 
CHAPITfü, II. - 1 ° Le bureau central se compose de 1 5 membres titulaires 

el de 3 conseillers. Les membres titulaires sont nécessairement ouvriers et ont 

seuls voix délibérative. Les conseillers, pa rmi lesquels se trouvera toujours un 

architecte, ne seront pas ouvriers et n'auront que vc,ix consultative. 

TROJSill ME PARTIE. CHAPITRE II. - Tout en couservant la plus enlière liber té 

d'action personnelle, les syndiqués s'interdisent de se chercher querelle entre 

eux au sujet de leurs opinions religieuses. Ils ne mettront jamais l'influence du 

SJ ndicat au service d 'un parti politique. Ils n'auront recours à b grève qu'après 

avoir épuisé tous les moyens de conciliation. 

CnAPITlli-: Ill. - . . . . . Cotisation annuelle ( 12 francs; drnit d'admission, 

2 francs.) 

Pell après, un règlement intéri eur édicta la disposition suivante : 

En cas d'accident survenu au cours du travail,. . . . . le Syndicat versera au 

blessé une indemnité journali ère de 2 fr. 5o . . ... jusqu'à concurrence de 

quatre-ving-clix journées ..... 

Le Syndicat établit provisoirement son siège chez son président, un 

architecte, impasse Conti, 2. 

Pendant l'année 1899: le Syndicat général « s'est associé sans réserve 

aux vœux formulés au Congrès régional des entrepreneurs de hàtiments 

et de travaux publics, relatifs '.t l\,ccorcl des syndicats patronaux et ou-

vriers en vue d' éviter les grèves; au développement et à la propagation 

des écoles professionnelles, /1 la possibilité pour ceux qui auraient fait 

partie, pendant cinq ans au moins, d'un synôicat de continuer à en faire 

partie, alors même qu'ils auraient cessé d'exercer leur profession, sous 

condition qu'ils n'en exerceron t pas une autre clans un autre corps d'état». 

A l'instigation de ses membres honoraires, le Syndicat en tra en r elations 

avec la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie, à laquelle 

il demanda que le prix de l'heure fùt élevé de moitié les dimanches et 

jours fériés; ces pourparlers n'ahoulirent pas. La m ême année, il alloua 
1' 

six indemnités pour blessures' el accidents. Au renouvellement de son 1 

bureau, un ouvrier tailleur de pierre fut é) u président; il comptait alors 

1 2 !1 membres. 
10 31 décembre 1900, pour être admis à la Fédération de la 5c caté-
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aorie du bâtiment, le Syndicat modifia ses statuts et devint, dès lors, v . 
exclusivement ouvrier. En 1 go 2, il prit part au Congrès organisé à 
Marseille par la Fédéra Lion nationale des ouvriers maçons, à laquelle il 
donna son adhésion. Au 31 décembre de la même année, il comptait 
1 52 membres et avait son siège rue des Grands-Degrés , 5. 

Tentative de grève générale du bâtiment, 1898 (1). -- Lors de la 
tentative de grève générale du bâtiment qui se produisit à Paris it la 
suite de la grève des terrassiers et démolisseurs ( i3 septembre-'..! no-
vembre), les ouvriers maçons et tailleurs de pierre, par solidaritr, prirent 
part au mouvement. 

Le 1°r octobre, la Chambre syndicale des ouvriers maçons du départe-
ment de la Seine adressa à la corporation un appel en faveur de la grève. 
Bien qu e , parmi les syndicats existants alors, plusieurs, ainsi que l'en-
semble de la profession, ne fussent pas partisans de la grève, à ce moment 
qu'ils jugeaient cléfarnrable, tous, sauf le Syndicat des tailleurs de pierre 
el maçons de France, se conformèrent à la décision prise à la r én oion 
tenue le 1 •r octobre par les corporations du bâtiment, et invitèrent leurs 
membres à cesser le travail ; le 3 octobre, la grève commença. Les gré-
vistes maçons et tailleurs de pierre formulèrent les mêmes revendications 
générales que les autres professions cl u bâtiment engagées clans le conflit: 
application de la série de 1882, suppression de la signature et abolition 
du marchandage. Environ 7,000 ouvriers maçons et tailleurs de pierre 
parti.ci pèrent à cette grève; le 1 7 octobre, ils avaient tous repris le travail 
sans avoir rien obtenu. Les chambres syndicales distribuèrent, · tant sur 
leurs propres fonds que sur le produit de diverses souscriptions, des 
secours proportionnés aux charges des grévistes. 

Syndicat professionnel des tailleurs de pierre dure dits « g-arg-ouil-
leurs » du département de la Seine. - A la la suite de la grève du 
bâtiment, un certain nombre d'ouvriers tailleurs de pierre dits "gar-
gouilleurs ", se trouvant isolés, constituèrent le 29 novembre 1898, le 
Syndicat professionnel cles tailleurs cle pierre clare clits " gargoaillears » cla tlé-

( 1) Statistique cles grèves de l'année 1 898, p. 2 52 et suiv . . Nous ne padous pas 
d'une douzaine de grèves sans importance, qui se sont produites ~le 1894 à 1 902 parmi 
l'es, tailleurs de pierre et maçons, et qui sont mentionnées par les Statistique des grèves. 



parte ment cle la Seine . Tous les tailleurs de pierre dure y sont admis, 

quelle que soit leur nationalité ; tout syndiqué devenant patron ou sous-

traitant est démissionnaire d'office ; la cotisation est de 1 franc par mois . 

Au 3 1 cléc '. mbre 1902, Je Syndicat comptait !15 membres; il avait son 

siège h la Bourse du travail et était adhérent à. la Fédération national e des 

ouvriers maçons, tailleurs de pierre, elc. 

La " liiaçcnnerie • , association d'ouvriers n1açons, briqueteurs, 

cimentiers et tailleurs de pierre. - Le 19 décembre 1898, quelques 

ouvriers fondèren l une association cle prod uction sous Je nom rl e la 

« Jl1àçonne1-i&" association d'ouvriers ll!a.çons, · briqiwteurs, cimentiers el 

tailleurs cle pierre. Le capital était fixé à fi o,oo o francs; la r épartition des 

bénéfices était ainsi établie : 1 5 p. 1 oo au fond de r éserve, 15 p. 1 oo 

il la caisse de secours ou de prérnyance, 10 p. 10 0 it la caisse cles re-

traites, 35 p. 100 aux actionnaires, 25 p. 100 aux t ravailleurs, associés 

ou non, au prorata de leurs gains de l'année. 

Au mois de juill et 1899, la Société, dont le siège était rue de l'Ouest, 126, 

comprenait 8 actionnaires ; elle les occupait tous ainsi que 15 aux.i-

li:iires . En juillet 1 g oo, elle avait son siège rue de Vouillé , "60; le nombre 

des ouvriers était le même, mais cel ui des auxiliaires employés s'élevait 

à 3 2. La Socié té qui , au mois de décembre 189 g, avait r eçu du Ministère 

du commerce une subvention de 1 , 000 francs, s'en vit refuser une nou-

velle, au début de 1901, à cause cle celle di sp roportion entre le nombre 

des auxiliaires et le nombre des associés . A la sui te d'une perte de plus 

de 20,000 francs subie pour les travau x du Palais cln travail , la dissolu-

tion de la Soci été et sa liquidation amiable forent décidées le 2 8 septem bre 

1 go 1. E lJe se r econstitua d 'ailleurs peu après sous le nom de la " Ma-

çonnerie parisienne ». 

L'« Amical >> , syndicat général des ouvriers maçons et proîessions 

connexes du tl!Spartement de l a Seine. - Le 2 5 janvier l 899, fut 

fondé , par des ouvriers qui avaient l'intention de .créer ultérieurement 

une association de production, l'« A mical ", syndicat généra l des ouvriers 

maçons el professions connexes clu clépa rlemcnt de la Seine . Voici quelques 

articles des statuts : · 

AnT. 3. _:_ Peuvent faire partie du .Synclirnt les personnes qm exerce111, à 
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à quelque titre que ce soit , la profession d'ouvrier ou d'employé de la maçon-
nerie ou l'u ne des prnressions connexes . 

(ArlT. 5 . - Droit d'admission, 1 franc; cotisation mensuelle, o fr. 5o.) 
ART. 7. - Le Syndicat a pour but pl'ésent: minimum de salairn, maximum 

de durée de travail , repos du dimanche, suppression du marchandage. 
At\T. 16. - Pourront être nommés membres d'honneur les personnes ayant 

rendu des services au Syndicat. Ces personnes n'auront que. voix consultative. 

L'« Amical n établit son siège rn e Saint-An toin e, 88 . Le 17 aoù t 1890, 
il fut décidé, par un article additionnel , que« tout syndiqué devenan t patron 
ou marchandeur ne peut plus faire partie c1 u Syndicat ; il est rayé d'oilicc "· 
Le 2[1 aoùt su ivant, le Syndicat transféra son siège il la Bourse du tra-
vai l; il comptait alors 71 membres, dont plusieurs èi[l[Jarlenai eu l it l'as-
sociation de production les «Maçons de Pari s "· 

En 1902, l'« Amical n se fit représenter an Congrès tenu il Marseille par 
la Fédération nationale des ouvriers mac;ons, it laquelle i l appartient. Au 
:5 L décembre , il comptait 36~1 membres. 

Société française coopérative des 1naçons r-éunis. - Fondée p ar 
acte du 8 janvier 1901, au capital de 2 , 000 ~rancs, la Société française 
coopérative des maçons. réunis avait 10 membres. Elle ne fit que végéter , e t 
sa dissolution fut prononcée en octobre 1902. Elle avait son siège rue 
Croulebarbe, 37. 

La • n'.Iaçonnerie p a r isienne ", association o u v rière de briqueteurs, 

cim entiers, maçons et tailleurs de p ierre. - Le 12 octobre 1 go 1 , 

i3 ouvriers, dont ce ux qui appartenaient à la société , la Maçonnerie" au 
moment de sa dissolutio n , constituèrent une nouvelle société appelée 
Ja • JJ1açonnerie parisienne n, associa-tian oavriere de briqneleurs, cim entiers, 
maçons et taiUeurs de pierre, siège social , rue de Vouillé , 6 2 , et qui prit 
comme directeur le directeur de l'association it laquelle elle succédait. 
Le capital social fut fixé à /4,ooo francs . 
. Au mois de juillet suivant, les {3 associés étaient occupés par la 

Société , qui employait en outre Lio au x:iliaires; ces derniers participaient 
aux bénéfices, mais étaient moins payés qu e les_ sociétaires: c'est ainsi que 
les maçons associés gagnaient o fr. go l'heure, et les m,1çons auxili air es 
o fr . 80, etc. A la fin cle septemhre , l'Association, q ni s'était chargée de 
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désintéresser les créanciers de l'ancienne société, éLait créancière de ccUt: 
demi ère pour un e somme de 4, 029 fr. {(o. 

Au mois de novemb re 19 02, elle obtint du MinisLère du commerce 
un prêt de 2,000 francs. EUc esL adhérente ;L la Chambre co nsulLativc 
des associations ouvrières de production. 

Union s yndica l e des ouvriers maçons cimentiers du département 
de l a Seine . - Que lques ouvriers ma((o 11 s ci1n c11 Licrs formère 11L , le 
1. 0 r déce mbre 1. 901 , l'Unio n syndicale cles ouvriers maçons cimenliers du 
éléparlclll enl cle la Seine. Celle chambre yndieal e a so n siège '.1 la Bourse 
:in d :pcnd a11Le , rue des Ver lus, 6. Au 3 1 décembre 1902, clic comptait 
2 5 membres . 

L e i. «tgau x 11 , s yndicat des ouvriers 1naçons e t sin'lilaires de l a 
Seine . - l',;l Cli.1111.hn: syJ1d i ·al · 1 ·s " /1'yaat); " , S)''trlica l dos ouv ,-icrs 111.1i -

ço11.s l'l sùnilaires du Lo. Seine , f'o1,n<; , cLi n · cl s co 11 d i l.i() 11 s q uc 11 ous ;1 vo 11 s 
i11 éliq1 1é s , pal' u 11 e se ·l. io11 diss idcn l.c d 11 Sy 11 d ical d •s (JUV ri crs 111;1c_;o11 s, 
ta iH eurs cL scieurs de picl'l'e de la Sc i11 · (1.), s consl.i L11 a l · 1. 2 fév ri er 
100 2 , avec d ·s sl.aLu L · do11L 11ous élc'.Lac li o11 s les :.il'Li ·les suivanL · : 

Arn·. 3. - Le S nd icat accep te des rocrnbr s de u'jmportc qucJl e nalionalit6. 
(A 11'1:. F.1' 5. - Adm ission , 1 franc ; cotisat ion mensuelle, o fr. 5o.) 
.'\nT. J li . - 11

' 'cs l pns considée ', comrnc t.ilcheeon, tou l aclhér ni. qni 
fera un tra vai l en collcctivi l.é , de préfc\ rcn ·c avec Jcs mcmb r s lu Sy ndic, it., cl 
c11 se parlag·canl J s .bùnéfi ccs n ·ls a1, p1· rai a du temps pnss6 . . ... 

A1rr. J G. - L · Syndical. pourra s'o ·ct.1JJCr des '·lcclio11 s nu x pn:id 'I, 1n mes Oll 
lrJ1JlCS nul r ·s 6.l c li ns ft)'û lll Ull ca ra ·I •r c 6 ·0JJ 01 11 iquc , [ ,Jl ,s qu o ln s,,n il-
lan ·c e l l'i,, , p · ·Li c1 ,1 des ·ht111li ' rS. 

L 
Lill p 

·llClj al in lai la s 

la li ali n fui por l ' 
a l mptaiL 1 2 rn ml r 

nali oal cl s ouvrier ma ,on 

huil 11 li · h ur 
fr . ') h 1 frao ; au 
; il ' taiL aclJ1fr nt a 

ù tiol 
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Syndicat des maçons et parties similaires de la Seine. - 1 e .~y11, -

dical des maçons et parties similaires cle la Seine a élé îondé le 2 drScembrc 
L go 2 . A 11 3 i. décembre 1902, il nccusait 3o ad h.ércnts. 11 avai.t ôgalcmr,n L 

son siège à la Buu rsc ·ind <\pc ndanLe clu lrav:1 il , rue des Vcrl.ns, (i (t). 

(, ) Le ,o j11i11 l!J0/1, une lü sion <;S l i 111 cr- vc111.,c cnt,·e les ,ynd icnlH s11i va 11 Ls : 
Cl, a11 il,,·c Hy 11 dicfil r: dcH <Juvr iers rnn.c,> 11 s d11 dép,!l'LC>nr: 111. de la S1; i11 c; - , ·yndi ·:11. des 
11 ,u,;oni;, g:J 1·çons ,nu</J 11 s, l.uilJ cu rs cl ~ci ours de p ierre du tl ép:A1: lc1n e11 L de fo Sei 11 e; -
Uni on syndicn l . des r011 \i o11 s ]i,nousi 11u11 ls el uid c.s ; - Uoio11 sy ndiudu des 1uil.lù111·s de 
pi en e de la Seine; - l'A.r11.ico./ ; - de plus, le Sy ndicn l des tuillcri rs de vicrrc des 
rimeliercs du département di; la Seine cl la Chuml,rc sy ndi ·ale des rna ,;ons J'Asn iùres 
r;t de lu banlieue Ouest. La nou vcl le organisalio11 , qui rén 11'il: ces syndica ts , a pr.i s 'le no n, 
de Chrunbrc s;rndicillc de lei 11·1.Clçonnc,·ic, rie Ir,, 11iarrc el. 11al'l ics siinilaù·cs . 

En tleli ors <les associuLions d ' produ ction do11 L 11 uLLS :,vons purk, quat,·c usso ialio11s 
de lui ll cul's de pierre cl maçon s o.nl él ', constituées qoi n'o nl _pu s lonclionn6: 1" sur 
l'iuitialivc d' u11 anci ' li 111 111bl'C de l" (J 11i n11 des 1n u~o11 s et Lail!curs cl e p i 1-rc (1885-
1888 ), M. Moret1u , g oovri ,rs fo11clt'-rc11t , le Ji dé·cmbro , ·a~, J' U11.i,111. clu. b1t1. i11, 1·11l , 
suci,Ju! ·uupimli" · de lrni· /1.11 :i; 111 1blics cl 1wrl ic,tlic,·s. Au x L n nes do !"arti cle i dus slc1lul s 
la , o ·i6Lo nvu il. pour liuL : 1't·11f.rn111·i sc do J,! 111u ~o 11n ·rio , fo vo iri e cl foui. 0 0 qui 
s'), rnl.l nc li c; :< '' l'011io11 du. bi1.1i111.011l , soc i ·tt\ l't,nd 6<; le l ?. déeein l11· · 18n · ; :;• lo Ni" o<w.. 
1\ssoc iulion co nslilné le 1 G sept ·ml11·e , 8\)7; fi ' l' 1:;_,;rt1,:1c< dr·s m.11,("'" " de /r, Sein e . . snci{·L6 
l'o r1111\r, l •: 9 r,clobrc , Sg f). 
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· MAÇONS ET '!'AILLEURS DE ,PIERRE DE BORDEAUX . 

DATE 
de 

f'ONDATION. 

180ft .. .. 

1825, fi octobre .. . 

18j'.l, 18aoùt, .. ,. 

188S, 15 juill et . 

1890 .. 

1 890, 2 1 avri.l . . 

189/i, :18 octobre .... 

DltNOMJNA TION DES SOCIÉTÉS. 

Sociétt': tlc bienfai sance des La.iHc ui·s de picrl'c pères tl c 
famille tlc la ville de Bordeaux . . 

DISSOLUT JON 
ou 

TJ\ANS l•'OilM A'l'lON , 

Société des ouv r·ic1's maçon s pèl'cs ll è famille ... .' .. 18/1/1. 
Soci,éLé_ des ou\'l'Îcrs en h:itissc réun is ( Martinet et ouvriers 

reu n1 s }. . . . . . . . . . . . . .. . .. 1879 . 
Société, ... puis Chamhre syn dic~ic des tailleurs de pierre 

et mayons de la v ill e de Donleaux . .. ... . ... ... .... 188/i . 

Chambre syndi ca le des 1.a illeu1·s de picnc, maçons et rna-
nœuvrcs de la ville de Bordeaux ..... . . . . ..... . .. , . 1890. 

Ch am1Jrc syndica le <les ouvriers taille urs de pierre et maçons 
ùe la v ille de Boi·Jeaux et tlu Jéparlcmcnt tle l a GironJc 

Cli amhre sy nùicalc des ouvriers tailleurs Je llÎcrre et rava-
lem:i de Bordeaux et thi llépal'lcmcnt <le la Gil'onde . . . 

Société coopératiYe de production des ouvriers taill eurs de 
pierre et maçons réunis <l e Bordeaux .... .. .. . ... . . . 

1893, 11 février. · 

189~ 1 1er rnoi...... Association syntl icalc des ouvriers tailleurs de pi.erre , rava-
leurs et maçons de la ville de l3onlcaux et c.lu cléparte -
rncnt de la Gironde . . . . . . . . .. . ....... . 

Compa.gnonnag·e. - On trouve peu de traces à Bordeaux des so-
ciétés de compagnons tailleurs de pierre, quoique les Tailleurs de pierre 
compagnons passants ( ou loups-garous), enfants de maître Jacques, et les 
Compagnons tailleurs de pierre jeunes hommes étrangers, enfants cle Sa-
lomon, y aient eu également des cayennes . 

Vers le mois d'août 1857, ces derniers demandèrent au Préfet de la 
Gironde d'autoriser le fonctionnement de leur Société; le premier en ville 
de la Société de Paris était alors de passage à Bordeaux. A cette occasio1.1 , 
le règlement de la Société, revê tu de 5 5 signatures, fut soumis à l'Ad-
ministration. Nous y relevons les dispositions cî-:.!essous : 

AnT. 6. - La coupe de pienc sera démontrée gratuitement aux soc1e-
laires; les plus capables seront forcés de démontrer ; s'ils refusent, ils seront 
chassés comme égoïstes, ne voulant pas propager l'instruction. Les sociétaires 
seront tenus d'aller à l'école; une amende sera fixée par la S0ciélé pour celui 
qu~ mnnquerait. 

Arn. 7. - Chaque sociétaire doit dans l'assemblée être découvert, av01r 
une mise décente et être muni des couleurs .ver te, blanche et violette, et cela 
s:cns distinction. Le premier aura uue co uleur d'honneur différente des autres; 
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f'ile set'a achetée aux frais de .la Société, et ii devra la remettre sitot qu'il sera 
destitue. 

ART. 10. - Le premier ne doit pas décacheter les lettres sans être accom-
pagné au moins de deux sociétaires. 

Ain. 13. - Celui qui à table lâchera de vilains mots devant la "mèn, " ou 
la" sœur" sera mis à l'amende de o fr . 25 par le pacmier venu des sociétaires 
qui l'entendra, ou bien la mère ou le père auront le même droit à cet article; 
il y aura même peine pour celui qui jure ou rrui se tutoie dans l'assemblée. 

En 1858, le siège des Compagnons étrangers était rue Pont-Long, 
1 o; ils n'ont plus de mère aujourd'hui. li en est de même pour la So-
ciété des Compagnons passants, dont Je recrutem ent se fail d'autant 
phis difficilement qu'ils ne reçoivent que des ouvriers d'un certain âg·e; 
ils ont cependant un e salle de ré union (me du l.locher, 25 bis), et sonl 
encore assez nombreux, ou assez zélés, pour céJébrer tous les ans la fêle 
corporative. 

Société de bienfaisance des tailleurs de pierre pères de ianiiile de 
l'l ville de Bordeaux. - En 180!1 , les tailleurs de pierre pères tle famille 
de la ville de Bordeaux fondèrent une Société de bieiifaisance, qui fut 
approuvée par le Préfet de la Gironde le 15 janvier 18[15. Dans les 
statuts présentés à cette époque à l'Administration, on voit qne pour 
être reçu sociétaire, il fallait, en ire autres choses, être marié et « n'a, oir 
fait partie d'aucune sociét,~ de Col'npagnons "; le jour de son admission, 
le uou veali membre devait prêter serment d'être fidèle à la Société et 
d'observer r eligieusement son règlement. La Société fournissait des 
secours de im ladie et des secours en cas de décès . En 18!i 6, eUe comp-
lait 7 3 men1bres, et son aVt,ir s'élevait à 9A francs. 

Depuis, la Société a tr.1nsporté son siège soci.1l it Caudéran et a 
obtenu l'approbation (3 septembre· 1900 ). A la fin de l'année 1902, 
elle comptait 2 1 membres partîcipants; elle n'avait pas de membres 
honoraires. Son avoir était alors de 11,2!15 fr. 3o. 

Société des ouvriers maçons pères de famille. - Une Société des 
otw1-iers maçons pères cle famille fut au loriséele 6 octobre 1825. A la fin 
de l'année 18Li3, elle avait un ·livret ~1 la Caisse d'épargne de :Bordeaux.. 
On ne trouve pins trace de cette Société après 18Li!1. 
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Grève de 1831. (1). - Le 7 novembre 183 1, les ouvriers tailleurs de 

pierre de Bordeaux aclressèren l à l'autorité municipale une pétitiou qui 

fut présentée par Li d'entre eux; ils s'y plaigna ient de l'exploitation 

dont, depuis quinze mois déjil, ils étaient victimes de la part de certains 

entrepreneurs, et surtout de 1a part des sous-traitants construisant lr, 

hazar et l'abattoir; « ils y dénonçaient, lit-on cl ans une lettre publiée 

ultérieurement , l'injuslice cle ceux qui n'offraient pl us à l'ouvrier que 

20 à /45 sous pour des ouvrages qui, depuis trente ans , ont toujours été 

payés 3 francs et 3 fr. 7 5 ". 
L'autorité municipale refusa d'entendre les ouvriers, qui décidèrent 

alors de s'adresser au Préfet. Mais, entre temps, 2 des ouvriers qui 

pa tcouraient ies chantiers pour débaucher leurs camarad es furent 

arrêtés; le 1 o, un rassemblement eut lieu devant l'hôtel de ville pour 

réclamer leur mise en liberté . La maniJcstntion devena11L tumultueuse, 

la trnupe dispersa les groupes, dans lesquels de nouvelles arrestations 

furent opérées. 
Le mouvement se continua par cles réunions plus calmes et par une 

polémique dans les j ournaux entre les tailleurs de pierre et certains 

entrepreneurs. Le 1 7 novembre, 15 des ouvriers arrêtés furent relâ-

chés; mais des poursuites furent intentées contre 1 /i taill eurs de pierre 

accusés de coalition. 

Quarante ans se passent sans qu'on trouve aucun fai L saillant dans 

l'histoire de la corporation des tailleurs de pierre et maçons de Bordeaux. 

Nous signalerons seulement une tentative d'association de production 

faite en octobre 1848 entre les tailleurs de pierre et ma<;ons cle la 

Gironde, tentative qui ne parah pas avoir été poussée bien loin (2). 

Grève de i872 (3). - L'idée de constit uer une chambre syudicale 

commença en 1869 à naître dans la corporatio 11 des tailleurs de 

(1 ) Voy. l'Indicatenr et le Mémorial bordelais. 
(2) Parmi les rares p ièces se référant ù l'ann ée 18/1 8 qui onl échappé it l'incendi e 

ri es archives m unicipales de Bordeaux, se lrouvc une lcllt·c adrnsséc al.t maire par les 

l'romoteurs do cette association. 
(:\ ) Voy. nolammcnl la Triblrnc clc Bvrclec11vi:, la Gironde _ elc. 
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pierre et maçons; cependant ils n'attendirent pas d'être organisés pour 
tenter un mouvement. Le 5 juin 1872, une pétition, signée d'environ 
335 noms de tailleurs de pierre ou maçons, fut adressée au Préfet de la 
Gironde; se basant sur la cherté croissante de la vie, les pétitionnaires 
demandaient l'autorisation de se réunir en vue de réclamations à sou-
mettre aux entrepreneurs, réclamations qu'ils faisaient connaître an 
Préfet afin d'obtenir son approbation . 

Il est impossible aux ouvriers, écrivaient-ils , de continuer à trrrvaiUer dans 
les mêmes conditions que pDr le passé. Ils n'entendent pas pour cela foire 
grève; :m contraire, ils repoussent énergiquement cette idée; ils demandent 
seulement que leur travail soit réglé à o fr. 5o l'heul'e, soit, pour la journée de 
dix heures, 5 francs, et que leurs salaires soient réglés et p .. yés par iYIM. les 
patrons chaque quinzaine, et non chaque mois , comme cela se pratique, et 
rruelquefois plus. 

Seuls, les maçons insistèrent pour l'obtention de ces conditions; il s les 
précisèreni, d'ailleurs, clans une réunion tenue le 16 juin , et /1 laqnel 11~ 
assistèrent 5 ou 600 d'entre eux; en dehors des maçons qui réclamaient 
o f'r. 5o l'heure, les porte-pièces demandaient o fr . fi 5, les manœuvres 
o fr . 3o, et les petits porte-mortier o fr. 2 5. Ces desiderata furent présentés 
aux entrepreneurs par une circulaire imprimée, en date du 2!1. juin : 

L'assemblée a jugé , leur disait-on, que huit jours vous suffiraient pour exa-
rniner si notre demande est juste. Une réunion de patrons et de délégués 
ouvriers vous est oflerte pour discuter nos intérèts communs et vous prouver 
que notre intention n'est pas de vous nuire ni d'arrêter ies travaux. 

Un seul patron ayant répondu à cette communication, le 7 juillet, 
une délrgation de 4 ouvriers alla voir successivement tous les 
entrepreneurs; ils répondirent unanimement qu'il faudrait que la 
Chambre syndicale patronale acceptât le tarif demandé. La délégation 
ouvrière se rendit afors près du président de cette organisation, qui ne 
leur fit que des déclarations évasives. 

Le 11 juiilet, les ouvriers décidèrent que la grève commencerait le 
15, ce qui eut lieu malgré l'intervention de l'entrepreneur qui avait 
répondu à la ci rculaire des maçons, et qui s'était efforcé de prévenir le 
conflit en décida nt ses collègues à accepfrr le principe cl'u ne commission 
mixte. La grève, au début, fut li peu près générale, le travail ne conti-
nuant que chez ]es guelques entrepreneurs qui avaient accepté les reven-
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dira Lions nu vrir·r1,s. Le 16, 5 2 palrons décidèrent cle ne fai ,·e aucµne 
concession. La grève des tailleurs de pierre, sm; laqye}le les mi,i,çqns 
avaient compté, ne s'étant pas produite, un certain no1nbre cle ces der-
niArs quittèrent Bordeaux dès le 18 juillet; d'autres adoptèrnnt le prin-
cipe cl'nne association de production, dont nous parlerons plus loin. 

Le 21, les grévistes nommènmt une coU1mission de 10 me!}1bres, et 
1 ui donnèrent des pouvoirs illimités pour s'entendre avec les entrepre-
neurs; mais ceux-ci, réunis, le 2 7, au nombre de 1 1 6, r ésolurent à l'una-
nimité de ne donner aucune augmenlation. 

Le 1•r août, une assemblée de plusieurs centaines de maçons décida de 
proposer aux palrons de n'augmenter les prix des journées qu'à une 
époque plus éloignée, lorsque les travaux soumissionnés à 20 p. 100 de 
rabais seraient terminés; ils se déclaraient prêts à reprendre le travail si 
les entrepreneurs leur faisaient des promesses fermes en ce sens. Mais 
ces derniers ne répondirent pas, et peu à peu tous les chantiers se rou-
vrirent; ils étaient au complet vers le 15 aoùt. Ce mouvement n'avait 
donné aucun résultat. 

Société des ouvriers en bâtisse réunis (1). L'association de pro-
duction dont l'idée avait été lancée au début de la grève fut rapi-
dement constituée. Les travaux commencèrent dès les premie~·s jours 
du mois d'août 1872, quoique l'acte de constitution n'ait été Rigné que 
le 18 aoùt, et l'acte de versement le 3o. 

L'Association, appelée Sociéte cles ouvriers en bâtisse réunis ma is portée 
clans l'acte sons le nom de Societé Màrtinet et ouvriers réunis, était une 
société t:n commandite h capital variable, établie entre 2 1 maçons ou 
tai lleurs cle pierre; dont Martinet, entrepreneur de bâtisses patenté. Le 
siège social était fixé au domicil e de ce dernier ( rue François-de-Sour-
dis, 12 1), qui avait été choisi comme gérant. La Société avàit pour 
objet l'entteprise de tous travaux de maçonn erie, hydrauliques, de fo-
rnisterie, etc. Le capital était constitué par 2 1. actions de 500 francs , soit 
10;5 oo fran cs. 

Arn. 11. - Les titres nominatifs ne peuvent être transférés à des tiers. Au 

( , ) Principalement d'après Je rcpei'toire du Trilrnnal de co ll1m ercc el la Gim11cle 
( , 2 sept cm hrc 1 8 ï 2 ). 
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cas cfo démission ou rncl.iatio11 d'un des membres, son titre devra resler i b 
Société crui en remboursera le montant ninsi que la pnrt de bénéfices qui 
pourraient lui être dus à l'époque de sa démission ou radiation. 

Al\'r. 20. - Les bénéfices nets rénlis é- s clans l'année seront partagés par 
égale pGrt entre tous les associés, déduct.ion faite du quart destiné à former un 
fonds de r éserve. 

AR'r. 23. - En cas de liquidation , le partage de l'actif , déduction foil e des 
charges et des dettes de la Société, sera faite par égale part enll'c tons les 
associés. 

Cette Société eut bientôt une clientèle et fit des affaires. j\fais ]es 
membres prirent soin de n'accepter aucun au Ire actionnaire. A la suite 
d'une perle de 1û,ooo francs, la discorde se mit parmi les associés, 
et , vers 1879, làdi~solution fut décidée\ l'avoir, ie matr.riel et la c lientèle 
forent partagés entre êux. 

S ociété ..... p1]Îs Charn);ire syp.d,iç~l~ des taill(?1J.rS de pierre et ma-

çons de la vill~ de Bordea1J.X, - « En 18 7 2 ,. voit-on dans un document 
de 1877 ( 1), survint une grève qui n'aboutit qu'à, porter préjudice aux 
deux corporations auj ourd'hui réunies. La n;i.ême année, la çorporation 
.des ouvriers mç1.çons, reconnaissant l'errem de s'être séparée des ouvriers 
tailleurs de p ier re, s'associa loyalement et fraternelle:rp.ent ~l eux, pour 
ne plus faire désormais qu'une seule et même famille . n 

Cette entente eut pour résultat la fondation de ]a Société des tailleurs 
cle pierre el maçons, le '.l. !1 novembre 187 2. Pen après, elle prit le nom 
de Chambre syndicale. Voic i les principales dispositio ns des statuts: 

ART. 1 "·. La Chaml.,l'e syndicale établira un tarif pour le ttavail à la 
j ournée et am: pièces. 

ART. 3. - La Chambre syndicale se compose du bureau et des syndics que. 
l'ou nommèl'a à cet eITet. Les fonctions de la Chambre sy11clicale sont : 1 ° la 
création d'un bureau d'embauchag·e; 2° l'intervention 1oute fraternelle entre 
ouvriers et patrons; 3° en cas de conflit, la défensé des trnvailleurs devànt le 
Conseil des prud'hommes. 

( ART. 6. - Droit d'entrée, 2 francs; cotisation mensuelle, -1 franc.) -

{ 1) Chambre syndicale des taillenrs cle pierre et maçons cle la ville de· ·Boràealfx, .:_ 
Tarif du travail à_ la journée et aux pièces. Broch. de 23 pages, 1 877 . 
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Tout membre devena11t patron est, par ce fait , déclaré démis-

Toute discussion religieuse ou politique est écartée au sein de 

Le principal objectif de la Chambre syndicale était l'établissement 

d'un tarif des prix à ia journée et aux pièces. Aussi, le 1 3 juin 18 7 5, 

elle adopta un proj et de tarif en 2 6 2 articles, dont le premier portait 

fixation à o fr. 5o de l'heure de travail pour le maçon et le tailleur de 

pierre; ce projet fut repoussé par les patrons. 

Un autre projet, comportant 363 articles fut voté par ia Chambre 

syndicale le 11 avril 1877, le taux de l'heure y était fixé à o fr. 55 . Ce 

tarif devait « être revisé annuellement, par les deux parties s'il y a lieu, 

afin que l'entente la plus parfaite ne cesse de régner entre les ouvriers 

et les patrons ( t) "· Les entrepreneurs se refusèrent à adopter cette liste 

de prix, et les ouvriers ne purent les y contraindre. 

La Chambre syndicale, en effet, n'avait jamais pu grouper un nombre 

important d'ouvriers. Elle dut même se réorganiser au mois d'avril 1878. 

En 1881, elle comptait 5o membres; en février 1882, elle en avait 

70, avec un actif de 12 o francs; en 1884, son siège social était rue 

Sainte-Catherine , 186, et elle annonçait 83 membres. Elle cessa corn-. 

plètement de fonctionner cette année-fa. 

Chambre syndicale des tailleurs de pierre, maçons et manœuvres 

de la ville de Bordeaux. - Le 15 juillet 1888, 36 ouvriers fondèrent 

la Chambre syndicale des tailleurs de pierrn, maçons et manœuvres de la 

ville de Bordeaux. Dans les statuts primitifs, on relève les dispositions 

suivantes: 

A11T. 5. - Tout sociétaire qui deviendrait patron sera considéré comme 

démissionnaire. 
ART. 7. - La Chambre veillera à ce que les salaires ne subissent jamais de 

rabais illégitimes. Elle s'occupera en outre des élections au Conseil des 

prud'hommes. 
ART. 8. - La Cha~bre fera tous ses efforts pour prévenir les grèves géné-

1j Cha n,he -')'nrlicr1/r.· des loil/e1<r,1 d,· pirrre ( tL , "I' · ,·'il. 
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rales ou partielles, en proposant aux patrons la création d'un tribunal d'arbi-
trage composé mi-partie d'ouvriers et m i-partie de patrons, lequel statuera sm 
tout ce qui pourrait amener des conflits de cette nature et les écarter. De plus, 
elle cherchera à combailre le marchandage dans la mesure du possible. 

(AnT. 11.-,- Droit d'entrée, 1 franc; cotisation mensuelle , o fr. 5o ). 

Porte lt peine de 70 membres au mois d'octobre 1888, la Chambre 
syndicale parvint cependant à constituer, pendant l'année 1889, cinq 
sections dans la banlieue de Bordeaux. De plus, une commission fut 
nommée pour étudier la revision des tarifs. Mais des rivalités existaient 
au sein de la Chambre syndicale : r ivalités entre maçons et tailleurs de 
pierre, rivalités surtout entre quelques-uns pour la direction de la cor-
poration. Il en résulta une scission en avril 1890, la création d'un syn-
dicat de tailleurs de pierre et ravaleurs dont nous parlerons ci-après , et 
la transformation du Syndicat constitué en 1888. 

Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de pierre et maçons de la 

ville de Bordeaux et du département de la Gironde. - Sous la nou-
velle dénomination de Chambre syndicale des onvriers tailleurs de pierre 

. et maçons de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde, le Syn-
dicat soutint à Libourne, en juillet-août 189 o, une grève de tailleurs de 
pierre motivée par une demande d'augmentation de salaire et de réduc-
tion de la journée de travail. A la suite de cette grève, qui se termina 
par une transaction, le Syndicat créa à Libourne une section, qui plus 
tard devint indépendante. 

En 189 2, de nouvelles sections furent fondées it Blaye et à Castiilon; 
mais elles disparurent l'année suivante. 

Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de pierre et ravaleurs de 

Bordeaux et du département de la Gironde. - L'organisation fondée 
le 21 avril 1890 par les dissidents de la Chambre syndicale de 1888 
prit le nom de Chambre syndicale des ouvriers taillenrs de pierre et rava-

leurs de Bordeallx et du département de la Gironde. Ses slatuts étaient, 
dans les grandes lignes, semhlahles à ceux de l'ancien Syndicat; les dis-
positions relatives an règlement des différends entre patrons et ouvriers, 
celles qui déterminaient l'appui éventuel à donner à un sociétaire agis-
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sant en jusli ce, étaient ide1üiques. Le droit d'entrée r'ta it fixé h 2 francs 
et la cotisation mensuelle à o fr. 7 5. Citons la disposition suivante : 

ART. ) 6. - La Chambre syndicale pourra fonder une entreprise . En atten-
dant, provisoirement une commission, nommée par elle ou fonctionnant sous 
ses ordres , réunira tous les éléments nécessai res à la création d'une société 
coopérative d'ouvriers tailleurs de pierre et ravaleurs. Celte décision pourrn 
être prise en assemblée générale convoquee extraordinairement, et b decision 
de celte assemblée ne sera ,,alable que si elle obtient la moitié plus un de ses 
membrés aètifs, e t une majorité des detv: tiers des membres présents. 

Cet article était complété par un paragraphe du règlement intérieur : 

Tout sociGtaire qui entreprendrait des travnnx sera tenu de prendre les 
ouvriers nécessaires pour coopérer à ces trayaux parmi les rn embrcs du Syn-
dicat. S'il en advenait autrement, et qu'il serait r econnu après enquête que les 
collègues ci-dessus nommés emploiernient de préférence des ouvriers indépen-
dants du Syndicat , le conseil d'administ ra tion pomra de droit sévir contre 
eux en faisnnt l'npplication du 3" paragraphe de l'article g des shtuts ( e,clu-
sion). 

A la suite d'une réunion publiq ,ie organisée par le Syndicat des taillems 
de pierre et ravaleurs, ce Syndicat rut dénoncé ( 2 5 mai 1890) au Maire 
de Bordeaux par l'ancienne Ch ambre syndicale comme constitué en viola, 
tioti de la loi du 2 1 mars 1884; de plus; « attendu qu'il s'était fondé soit 
avec des statuts ou pièces à conviction appartenant à notre Chambre 
syndicale», cette dernière annonçait qu'elle avait décidé d'intenter des 
poursuites, et elle priait le Maire d'agir· de son côté. Cette affaire n'allü 
pas plns loin. 

Constitué moi ns pour créer une organisation d'où les m açons seraient 
exclus que pour mettre fin "à la prépondérance et au x: vaniteuses pré-
tentions de quelques membres appartenant à l'administration» de l'an-
cien Syndicat, ce groupe, qui oe re nferma j amais qu'une poignée d'adhé-
rents ( siège social , rue Saint0 Sernin , 1, puis rue de Belleville , 6 o) 1 passa 
sa courte existence en d'incessantes querelles de personnes. Le 2 o _sep-
tembre 1890 , il n'avait en caisse que 26 fr. 60 , En 1892, il adhéra 
à la. Fédération nationale du bâtiment, constituée au cours d'un congrès 
tenu à Bordeau,x. Le 13 août 1892 1 l'avoir social s'élevait à 12 0 Jr. 5j; 
fin décembre I à 14o francs environ, Pour chacun des niois de décembre 
1892 et janvier 1893, sept cotisations seulement furent payées . . . . 
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Le n février 189,3, le Syndicat des taillours cle pierre et raval eurs 

fosionna aYeç la Chambre synçlicale des Qllvri1;rs taille1,1rs de pierre et 
maçons dont ses fondateurs étaient sortis. 

Crève de 1893. - Au mois de février 1893 précisément, 
la Chambre syndicale cles taillt•iirs de pierre et maçons, qui, depuis 1872, 
avait essayé d'obtenir un nouveau tarif, se décida à recourir aux moyens 
extrêmes. La grève, qui éclata le 1 cr m(l.i, dura trente et un jours. Sans 
en faire l'historique détaillé, qu'on trouvera ailleurs ( 1), notons que 
non seulement elle s'étendit à la quasi-totalité des maçons et tailleurs de 
pierre de Bordeaux, mais qu'elle entraîna la grève générale des ouvriers 
du bâtiment dans cette ville. En ce qui çoncerne les maçons et tail-
leurs de pierre, elle eut pour résultat l'établissement d'un nouveau tarif 
de prix plus favorable aux ouvriers . . 

Après la grève, la Chambre syndicale apporta à ses statuts quelques 
modifications : ainsi elle y introduisit, sans y rien changer, certaines 
dispositions, relatives à la constitution éventuelle d'une association de 
production, qu'avait adoptées la Chambre syndicale des tailleurs de pierre 
et ravaleurs; elle réduisit le droit d'entrée à 1 franc et la cotisation 
mensuelle à o fr. 5o; il fut décidé, en outre qn'« une caisse, en cas de 
grève, est insti tuée et sera alimentée par une cotisation de o fr. 2 5 en 
sus des cotisations mensuelles, plus les amendes. " 

La grève avait augmenté de beaucoup la force numérique du Syndi-
cat, C[UÏ, dans le second semestre de l'année 1893 , comptait entre 5 et 
600 membres; pour le renouvellement du bureau, le 16 juillet, 195 votes 
furent émis; et, le g septembre, il y eut 200 votants pour la désigna-
tion d'un délégué au Congrès du bâtiment, organisé à Paris par la Fédé-
ration nationale du bâtiment, à laquelle la Chambre syndicale était 
adhérente depuis la fondation. 

En fusionnant avec la Chambre syndicale, le Syndicat des tailléurs 
de pierre et ravaleurs avait apporté le projet d'une aswciation de pro-
duction. Ce projet fu t étudié après la grève, et sa mise à exécution . pré-
parée pendant l'année 189/4. 

Cependant l'effectif de la Chambre syndicale avait commencé a dé-

(1 ) St.atistiqiie des grèves de l'année 1893. p. 2/1/i et sniv. 
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croître: le 15 juillet, 87 votants seulement prirent pari à l'élection du 

bureau. Le 8 septembre, l'encaisse de la Chambre syndicale n'était que 

de 537 francs. 
La Chambre syndicale envoya un délégué au troisième Congrès orga-

nisé à Nantes par la Fédération du hùtiment au mois de septembre 1896. 
Au cours d'une discusdon sur les rapports du mouvement politique et 

du mouvement syndical, cc délégué dit ( d'après le compte rendu du 

Congrès ) (1 ) que clans la région bordelaise" la plupart des syndicats sont. 

adhérents à un groupe politique; il fait remarquer q ue les formations 

des chambres sy11dicalcs sont faites souYent par les groupes politiques et 

ci te comme exemple son élection au Conseil d'arrondissement, qui a été 

faite par la Fédération et les syndicats». Plus loin, il fit remarquer que 

"si les syndicats de Bordeaux appartiennent à un groupe politique, ils 

n'en restent pas moins, en tant que syndicats , absolument sur le ter-

rain corporatif». 

Société coopérative de p roduction des ouvriers tailleu1·s de pierre 

et maçons réunis de Bordeaux. - L'association de production étudi ée 

par la Chambre syndicale fut définitivement constituée dans une réunion 

syndicale extraordinaire, le 2 8 octobre 1896, sous le nom de Sociéié coo-
pérative de production cles ollvriers tailleurs de pierre et maçons reunis cle 
Bordeaux; mais elle ne commença /1 fonctionner réellement que le 

1 cr janvier suivant. 
Le nombre des actionnaires était, à la fondation, d'environ 5o; le capi-

tal social était fixé à 10,000 francs, chiffre qui fut plus tard doublé. Les 

bénéfices devaient être répa rtis ainsi qu'il suit : 2 5 p. 1 oo au fonds de 

réserve; 1 o p. 1 oo à la caisse de secours et accidents; 1 o p . 1 oo à la 

caisse de retraite; 5 p. 1 oo aux actionnaires au prorata des actions libé-

rées; 5o p. 100 aux travailleurs , associés, ou non occupés par la Société, 

au prorata de leur gain de l'année. 
L'en tente, au début, fut J)arfaite entre la Chambre syndicale et l 'Asso-

ciation, dont le personnel clirigcant étai t le même; c'est ainsi que le 

secréta ire général de la première était gérau t de la seconde. Sur sa pro-

( 1) Congrès national des corporations ouvrières dn bâtiment de France, Procês-verba.11,v 

des rénnionstenues à Nantes les 13, 11,, '/5 et 16 septembre 1891,. Broch. de 52 pages, 

Nantes , s. d., p . 21 el 23. 
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posit10n, le Syndicat vota le 10 décembre, à l'unanimité moins une 
voix, cette motion : " que le Syndicat conserve toujours 1 oo francs eu 
caisse, et les sommes supérieures seront versées à la Société coopérative 
pour la prise d'actions de 5o francs chacune n (1) . 

En priucipe, les deux organisations étaient distinctes, mais en fait dies 
se confondaient; le président <ln Syndicat déclarait du reste à la séance 
du 19 octobre : "Vous voulez toujours que le Syndicat n'ait rien à faire 
avec la Société, et c'est toujours sur la Société que vous discutez ! " Les 
deux groupes s'étaient, d'autre part, entendus, au mois de novembre 
189 !'i, pour organiser des cours professionnels, qui avaient lieu au maga-
sin de l'Association, rue de la Pépinière, 36. 

En 1895 également, les deux Sociétés avaient participé ensemble à 
l'Exposition de Bordeaux. C'est à ce propos que Ja discorde se manifesta: 
il parut à plusieurs que les travaux de l'Association étaient singulièrement 
entremêlés avec ceux de l'Exposition, que les salaires n'étaient peut-être 
pas toujours portés au véritable compte, etc. A l'intérieur de l'Associa , 
tion, ces bruits eurent cle l'écho : le nombre des sociétaires diminua, 
soit par démissions, soit par. exclusjons. L'intervention de l'Administra-
tion fut même sollicitée : le 19 décembre, 6 •sociétaires, qui avaient 
été renvoyés écrivirent au Préfet pour se plaindre qu'à l'Association 
on embauchât des non-sociétaires alors qu'il restait des associés 
inoccupés; ils prétendaient encore n'avoir pu obtenir cle comptes. Cette 
dernière plainte ne parut pas justifiée au procureur de la République, qui 
se refusa /t toute poursuite; mais presque aussitôt il ouvrit une informa-
tion contre un des principaux chefs des deux organisations, sous l'incul-
pation de soustraction frauduleuse cle matériaux et escroquerie ( février 
1896 ). 

L'Association, dont le nombre de membres étaiL tombé à 63 à la fin 
de 1895, se trouva alors clans une situation d'autant plus fàcheuse que 
cle vifs incidents se produisirent au sein de la Chambre syndicale au su-
j et des poursuites que la justice venait d'entamer. L'assemblée générale 
conserva sa confümce à son ancien bureau, et notamment au gérant de 
l'Association, qui fut renommé secrétaire général du Syndicat à une très 
forte majorité; mais le nombre des votants était réduit à 3 7 ( 18 juillet 
1896) . 

( 1) Nom devons it la complaisance <lu Conseii <l'avoi1· pu prnnclrc connaissance clc , 
l'rocès-verb:nn de ln Chambre syndicale tlept1i s 1 893. 
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Le .wéme jom\ le secrétaire général demanda et obtint_ l'exclusiôn d'on 

membre qui venait de demander, en tei'mes « peu parlementaires•, porte 
le procès-verbal, la séparation de l'Association et dt1 Syndicat. Le 8 août, 
deux autres exclusions forent prononcées. 

L'instructioh judiciaire aboütit le 9 mars 189 7 ~l un non-lieu; l'Asso-
ciation vit alors renaître et s'aécroître rnn essor commercial. Pourtant ia 
paix n'était pas restaurée clans son sein; à la fin de décembre 1897, elle 
ne coi11ptait plos que 21 aëtionnaires. Au mois de janvier suivant, une 
dema11ële clé subventioï1 qu 'ellè avail présentée au Ministère du commerce 
fut repoussée en raison de la sîtu:ltion prospère cl e la Société et cht nornbrc 
excessif d'auxiliaires ( 123) qu'elle occupait. 

_____ · Ces · divers incidents affaiblirent beaucoup la Clwn1bre 
synclioale des tailleurs cle pierre et maçons. Le 2 li juillet 189 7 le bureau 
qui l'administrait fut réélu, mais les votants ne furent qu'au nombre de 3/1. 
Le bureau fut encore renommé le 2Li juillet 1898; 23 sociétaires sen° 
lement prirent part au scrutin. 

Au commencement de l'année 1899, l'actif de la Chambre syndicale 
était de 662 fr. 75; les recettes de l'tumée précédente a11aient été de 
!t33 francs et les dépenses de 329 fr . 25. 

Association syndicale des ouvders tailleurs de pierre, ravaleurs et 
maçons de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde. 
Les divisions auxquelles avail donné lieu le fonctionnement de la So-
ciété coopérative, les que ;.tion s de personnes qui s'étaient réveillées 
aboutirent à une scission dans le sein de la Chambre syndicale : dès le 
commencement de l'année 1 8 g g, un groupe de syndiqués se sépara et 
jeta les bases d'une autre organisation qui fut cléflnitivement constituée 
ic 1 cr mai sous le nom d'Association syndicale des tailleurs cle pierre, raua-
lears et maçons ( siège social, rue Pajot, 15 ). Peu après sa fondation, elle 
annonçait un effectif de 15o membres. Son secrétaire général était l'an-
cien président du Syndicat des tailleurs de pierre et ravaleurs ( fondé en 
1890 et réuni à la Chambre syndicale en 1893). D'après ses sta\uts, la 
nouvelle Chambre syndicale devait arnir pour but : 

1' De défendre et de soutenir les intérêts matériels et moraux ô.e la cotpo-
rn l ior 1; :>.' clc ve nir en aid e aux lHlV l'Î or s sans Ïr'rivail, pécuninireme-nt et maté-



- 271 -
ri~l.lernent ; 3° de construire un bàtiment appartenant à ladite Associai ion et 
renfermant le siège de ladite Association et un économat des denrées de pre-
mière nécessité; 4• de former une société de secours mutuels; 5° de m ettre ù 
l'index tout patron prenant des ira vaux à de forts rabais, occasionnant ainsi une 
diminution sensible èt forcée sur le salaire des cuniers. 

Dans leur ensemble, les statuts étaient analogues à ceux de la Chambre 
syndicale des tailleurs de pierre et maçons, notamment en ce qui con-
cerne l'exclusion des sociétaires devenus patrons, la ligne de conduite à 
tenir en cas de conflit avec les entrepreneurs, etc. 

Cette organisation, qui n'a encore fondé aucune institution, annonçait 
60 adhérents à la fin de l'année 1902. EHe est adhérente à la Fédération 
nationale des ouvriers maçons et taiHeursde pierre el s'est fait représenter 
à ses congrès. 

Après la scission qui aboutit à la constitution de l'orga-
nisation ci-dessus, les discordes intestines continuèrent au sein de la 
Chambre synclicalé cles tailleurs de pierre et ma~ons : _des démissions 
se produisirent dans le bureau, notamment celle du secrétaire géné-
ral , qui avait jusqü'alors gardé éêtte fonction en même temps que la 
ditection de la Société coopérative. Accusé de faire travailler dës i1on-
syndiqués alors que des syndiqués chômaient, el d'avoit ten1;1 sur la 
Chambre syndicale des propos de nature à lui nuire, il en fut déclaré 
exclu au mois dejuillet 1899. 

Dès lors, la rupture fut complète entre la Société et la Chambre syn-
dicale. Un conflit au sujet du remboursement à celte dernière de sommes 
par elle avancées faillit être soumis à la justice. D'autre part, la sépa-
ration absolue des deux personnels fut opfrée; à la séance du 6 jan-
vier 1900, un membre de la Chambre syndicale demanda qu'olJ 
convoquât "tous les syndiqués qui travaillent pour le compte de la Coo-
pérative et qui ne donnent plus signe de vie ; s'ils ne se présentent pas , 
il s se ront exclus du Syndicat•. 

A la même séance, la Chambre syndicale refusa de donner son adhé-
sion à un projet de fédération nationale de tailleurs de pierre, carriers 
et maçons, pourla raison qu'elle faisait déjà partie de la Fédération natio-
nale du bâtiment. Cette dernière ayant cessé de fonctionner, la Chambre 
syndicale se fit inscrire à la Fédéra tion nationale des ouvriers macons 

' . ' 
tailleurs de pierre, aux congrès de laquelle elle se fit représenter. 
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Durant l'hiver 1899-1900, la Chambre syudicale essaya de faire 
fonctionner des cours de coupe de pierre; une demi-douzaine d'élèves 
tout au plus les suivirent. 

An commencement de l'année 1 go 1 , elle adhéra à la Fédération des 
syndicats du département de la Gironde alors en fon~ation. A la fin 
de 1902, elle annonçait un effectif de 150 membres. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que depuis sa fondation en 1888, 
la Chambre syudicale a conservé le même président. 

La Société coopérative des tailleurs de pierre et maçons 
réunis a déclaré qu'à la fin clc l'année 1899, elle comptait 17 action-
naires, et employait 18 auxiliaires; dans le courant de l'année 1906, 
le personnel annoncé était de 21 sociétaires et d'une moyenne de 1 2 auxi-
liaires. Le bilan du 1 ••· janvier L go 1 ne mentionnait plus que 7 socié-
taires , le nombre des auxiliaires, d'après le même document, était de 3o 
en moyenne. La Société a reçu de l'État trois subventions de 1,000 francs 
(1895, 1898et 1900); en 1902, une nouvelle demande fut repoussée, 
comme en 1898, pour ce motif que cette Société, qui a réalisé des béné-
fices dans les derniers exercices, emploie un chiffre d'auxiliaires trop 
élevé par rapport an nombre de travailleurs associés. Elle a s0 11 si(gc rue 
Millière, 19 et 2 r, à Bordeaux. 
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1828, 3 1 mai .• ••. ,. 
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1867 . . . . ... . .. •... 
18p , 7 juillef . .... 

1877, 8 anil. ... ,,. 
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1895, 9 février .... . 
1896 , 18 juillet. .. . 

1900 , 1 cr d éccrub\'c. , 
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D Ly.ON (1 l. MAÇONS E 

DÉNOi\!INATION DES SOC I ÉTÉS. 

Société ae secours mutuels des maîtres et ouvriers maçons 

DISSOLUTION 
ou 

TRANSFORMATION, 

(54") . ...... .. ........... . ... . ............ .. . .......... . ..... .. . 
Association des ouvric1·s mn ço ns .. . . . . . . .. .. . . , , . , , . , , 1867. 
Société gc'; nér:.de i1ulustricllc t1cs ouvriers maçons Ùc L )'Oll, 1873, 31 août . 
SociéÎé de pré,,oyance et de renseignements <l es ouvriers 

maçons de 1a ville de Lyon.......... . . ...... . .. .. . 1883 , 31 tlCccmbrc. 
Chambre synd icale des ouv1·icrs maçons de la ville de 

Lyon et tin départemen t du Rhône, puis Syndi ca t pro-
fessionnel ou Chambre syndicale <les ouvriers maçons 
ùe Lyon , enGn Syndicat des maçons de Lyon et du 
Rhône ....••• .• , ...... •. . . . .••.•.. . .. . • .• ,.... . .. . .. . · · · · 

Association l yonnaise des maçons ...... . . .. . .... . 1899, 16 avril. 
Société coopérative tles ouui c1·s maçons lle Lyon . . ...... 1895 , 17 septembre. 
Syndica t gént ral <l es ouniers maçons de Lyon et du Rhône . 1895, 5 janvier. 
L'Union des maçons , • •• • •••• . .• .. . ••... . ..••• .. . ,.. 1896, mars. 
Gl'oupc corpora: if <les ouvriers maçons de Lyon les Com-

pagnons d11 Dcuoir •• • ••• . ••. ••. . . .... •. .. •. ... . ,. 1898. 
Syndica t d' union fraternelle des maçons de Lyon et du 

Rhône . ••• . • ••. ••••• ..••••• • ,., • • •• ,., . ... . . .. . . .. , ..• , , , . , , .. , , · 
Syndicat ind épendant des ouniers maçons et similaires <l c 

Lyon et de la banlieue .... . ........ . ... . ••. • . ... , . . . . ....... .. , . , . , 

S ociété de secours mutuels des maîtres et ouvriers maçons ( 54e) , 
- D'après les documents que nous avons recueillis , l'histoire des asso -
ciations d'ouvriers maçons à Lyon commence en 1828. Le 31 mai, fut 
adopté le règlement d'une Société de secours mutuels entre maîtres et ou-
vriers maçons, autorisée par le Maire le 2 juin, et par le Préfet le 7 ; elle 
ne devait pas comprendre plus de 150 adhérents . Le droit d'entrée était 
cl e 6 francs, la cotisation mensuelle de 1 fr. 5o. Le secours était de 2 fra ncs 
pendant trois mois, de 1 frànc pendant les trois mois suivants; le malade 
était ensuite réputé incurable , et pensionné, comme les vieillards , à rai-
son de 15 francs par mois. La Société prenait à sa charge, jusqu'à con-
currence de 75 francs, les frais des funérailles des sociétaires et clc leurs 
femmes ou veuves. 

(1) A Lyon le mouvement corporatif des maçons est complètement distinct de celui 
des tailleurs de pierre ; nous avons donc séparé les deL1x his toriques. On trouvera celui 
des tailleurs de picrrè pages 297 et suivantes. 

18 
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Celte Société ne paraît pas avoir jamais pris un grand clévcloppcmenL. 

Au 1 ' " janvier 18Lto , ell ts n~ cqm pr~pait Ç[lJC Lto rnembrcs, et possédait 
en caisse 947 fr. 25 (1). Au 31 décembre 190 2, elle avait 24 adhérents , 

1m forte!§ diiiponible de 9 1 S fr, âf:l et 1111 fond~ de rQt!'nÜ!:l do 3,337 fi, . '7 G. 
Elle qynit ét6 approuvée en l'année 1853. 

Grève de 18q5 (2) . - Nous ne possédons aucun renseignement sqr 
)'histoire de la c0Pp01,ation des ouvrie1's m açons j l\SfJU1au mois de m<\l 

1855 . A cctto époqiie , une co::ilition fut forrnée cntrr. eu x. pour obtenir 
µne augmentation de Si\ lairc . Mals la police intervint vig0Lireusemc1yt 
pom1 étouffor cc nrnuvement : le 3o mai, le commissaire de police dg 
quarlicr des ChnrtrQu~ ilrrêüt 18 maçons QU u:wnrni1vres ; le lcndemaip 
et le surl endemain, s.Qn çollègur. du n" ;:irrnndis~e:inen t en arrêtait 2 4, 
Le 1 cr juin, le travail avait repris pai·toqt, Qu ne voü p fü, qvcl fllt le 
r és ul lêrt de cette coalitio11 . 

La quçs!ion du tarif I?~ fut repri~e. ~Iu.e çUJ{ ans phis tard : 

Grève de 18f;iq "(3), _:_: ·1;è·:2niüi.i ·1S65:; ·1ës 0~1vr i!.:rs _ma~on s se rçq, 
nireu t , avec l'au t(:) risal·iot1 de b po lice, pou r préparer un règlement dç~ 
prix qu'ils se pr0posaient de présenle1• à leurs patrons. Le 11 juillet, u1 1 
çgn1ité çle Q m crp bres exposa a v P rffe t , au 110111. de la corporation, 
les rai§on;; ç!u ~ allai (;! qt forcer lçs o~tvriers :ri1 <o1 ~ops $e n1cttre en 
~yèvç , Çe fonctiop p,üre çoqsçill it irnx ç[~lçgués, ay~mt toute. çhosc, çle 
soumettrl;! leurs revepclirntiorrn (!nx en[r~p.rçptmrs, 

Par lettre en d~\e <Ju 12 jqillet, les ouvriers portèrent leurn de-
llliJ.nc1es à la connaissance d~1 présiçlen_t du Syncliç~t patrog{ll. lis 
réclamaient : la journée de dix h eure~ ( aJ.\ lieu clç om:e); p9pr le.s ma-
çon,s 1 le salaire de o fr. 45 et o fr , 5o (hel!re& ~upplémi;11.taire~ , o fr. 75 ; 
h eures de n1Jit, :i. franc); pour les ~nanœuvrç~ et {lides, o fr. 2i 1 Q fr .. 'J7 
et o fr , 3i (he1,1rcs suppléP11;gllaires, 9 fr. 33, o fr. 44 ~t o fr. tr8; 

(1) D'après le tableau publié par Pionin dans son Code de police municipale de LJon 
( 18/io) et reproduit par. M. Bleton, Exposition unii,erselle de '1889, Rappor-l pr·éscnté au 
nQm clu Comité généml des sociétés de secours nl!iüiels de Lyon, etc. Lyon , 188 9.. 

(2) D'après de$ rappor ts existants aux Archives i;nunicipales de Ly~n. 
(3) Ibid.; de plus le Slilut public, notamment 12 et 18 aol\t 1865. 
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heures de nuit o fr. 4ft, o fr. 5Li. et o fr. GLi. ). En terminant, les 6 mem-
bres cl u comité signa Laire se déclaraient prêts à fair~ des concessions 
si les entrepreneurs se montraient conciliants, « pour évilcr, clisaicnL-ils, 
les désagréments d'u ne cessation de travail préjudiciable à tous" · Ils de-
mandaient enfin une réponse pour le 17 au plus lard; sinon, la grhc 
commencerait le 24. 

Le 20 juillet, les maîtres maçons syndiqués se réunirent au nombre 
de 56 et repoussèrent à l'unanimité la demande des ouvriers « comme 
intempeslivc "· lis en informèrent aussitôt le commissaire spécial par une 
lettre où ils déclaraient occuper 2,500 ouvriers, moitié maçons, moitié 
manœuvres . 

La grève éclata lé 24. Tout de suite elle fut marquée par quelques 
violences dont se rendirent coupables de tout j eunes gens; G d'eulre eux 
comparurent le 2 g juillet devant le Tribunal correctionnel sous l'incu 1-
pation de coalition avec violences, voies de fait et menaces; 2 d'entre 
eux furent condamnés à cinq mois d'emprisonn ement, 3 à trois mois et 
1 à. deux mois; ces peines forent d'ailleurs réduites par la Cour d'appel 
il la fin du mois d'aoùt. 

Les pourparlers avaient commencé entre patrons et ouvriers clans les 
derniers jours de juillet; sans en attendre le résullat, un très grand 
nombre de grévistes quittèrent Lyon pour se procurer ailleurs du Lravai 1. 
Au commencement d'août, quelques patrons ,nflucnts pari.lissaient disposés 
à accorder une augmentation de salaire, et la grève semblait toucher à sa 
fin quand le bruit se répandit que celte amélioration ne commencerait 
qu'au mois de mars. La grève reprit alors; ic 6 aoùt, un rapport de 
police estimait à 1,500 le nombre des maçons et manœuvres qui avaient 
déjà abandonné Lyon. Le même document contenait les passages sui-
vants : 

Un certain nombre d'omriers, en tête desquels se trouvent les membres de 
la commission, se prnposent d'établir une société industrielle. Il~ vont écrire à 
leurs camarades de Paris pour leur demamler les statuts de celle qu'ils ont fon-
dée ..... 

Dans la première quinzaine d'aoùt, la situation était très compliquée: 
la moitié environ des ouvriers étaient partis de la ville; un ccrlain nombre 
de patror:s avaient cousenli it donner aux ouvriers l'augm cnlaliou à parlir 
du 16 aoùt, comme ils le réclamaient; d'autres ouvriers avai en t repris le 
travail aux anciennes conditions. Mais un malenlemlu régnait sur la na-

18. 
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ture des offres faites par les patrons; pour en finir, ceux-ci, à la date du 
1,i août, retirèrent leur offre d'une augmentation de 1 o p. 100 à partir 
du printemps. 

L'exode des ouvriers maçons continua, la grève aussi; mais alors 
l'effort des ouvriers se porta surtout sur la réduction de la journée de 
travail de onze it dix heures. Dans plusieurs chantiers ils obtinrent 
satisfaction; mais dans beaucoup d'autres, où ils y avaient échoué, 
ils employèrent la tactique d'abandonner le travail après la dixième 
heure. Pour enrayer ce mouvement, les patrons décidèrent, dans la 
seconde quinzaine du mois d'août, que dorénavant le payement à l'heure 
serait substitué au payement à la journée, et que chaque patron s:-rait 
libre de fixer le prix de l'heure d'accord avec l'ouvrier. 

Vers la fin d'août, la grève était en réalité à peu prè·s terminée, bien 
qu'un certain nombre d'ouvriers n'eussent pas encore repris le travail. Il 
~emble qu'en définitive ce mouvement ne fut pas sans résultat pour les 
ouvriers, nombre de patrons qui n'avaient pas voulu prendre d'engage-
ments fermes vis-à-vis de leur personnel ayant peu ~l peu accordé à leurs 
ouvriers une amélioration dans les conditions cle travail. 

Association des ouvriers maçons (1). - Au cours de la grève avait 
été lancée, comme on l'a vu, l'idée de constituer une association de 
production; une commission d'études de 7 membres fut nommée. Le 
19 septembre 1865, une lettre fut adressée au Préfet du Rhône polir le 
mettre au courant des détails de ce projet; les signataires lui deman-
claient en outre l'autorisation de se réunir "pour délibérer avec tous nos 
collègues et les enthousiasmer à faire une grande chose, une bonne 
ceuvre qui servira a soulager la misère de chacun et sortir de l'esclavage 
un si grand nombre de malheureux"· 

Ayant été autorisés à se réunir, les ouvriers maço ns aJoptèrcnt , 
dans les derniers jours de septembre 1865, le principe d'une Asso-
ciation cles onvriers maçons. Les signataires, au nombre de 14, "ayant 
résolu, dit le préambule des statuts, de former une société en comman-
dite par actions pour son exploi tation, et attendu l'absence de tontes 
formalités judiciaires pour ce cas non prévu par la loi ou qu'ils de-

(1) lYaprès divers rappo,.Ls déposés aux Archives municipales de Lyon. 
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clarent ignorer chacun", formaient une société d'épargne en attendant 
de pouvoir mettre à exécution leur projet d'association de production. 
Les actions seraient de 1 oo francs, el chaque sociétaire en souscrirait 
une en s'engageant à la libérer. 

ART. \:1. - Une égalité parfaite régnera entre tous les soussignés, et chacun 
d'eux n'aura qu'une voix, lors même que ses versements seraient plus comidé-
rablrs ou qu'il serait tilulaire de plusicms prome~ses d'action, 

A11T. 11. -Pour accéferer l'opéra1ion, les soussignés déclarent qu'ils accep-
teront comme adhérents à la pré,ente conventior, tous les ouvriers maçon·s ma-
jeurs et de bonnes ,•ie et mœurs qui se présenteront. 

Aux termes de l'article 17, le bu,eau de la souscription était chargé 
de rédiger un projet de statuts pour la future société. Les opérations de la 
souscription étaient censées partir du 8 septembre 1865. A une réunion 
cle l'Association , tenue le 1er octobre, vingt et un livrets de sociétaires 
furent délivrés et 5 7 5 francs versés. 

A la fin de l'année 1865, les sociétaires adressèrent à l'Empercur une 
pétition pour lui dcmandtr de les aicler clans la création de leur associa -
tion de production. Cette pétition, à laquelle il ne semble pas qu'une 
réponse favorable ait été faite, fut renvoyée lt la préfecture du Rhône et 
donna lieu it une enquête de laquelle il résulte qu'au mois de février 
J E:66 le nombre des souscripteurs était de 4o, soit une souscription de 
!i,ooo francs, el le total des sommes versées de 1,600 francs.« Les signa-
taires de la pétition, voit-on dans l'enquête, déclarent que la Société qui, 
d'ai lleurs, n'est pas encore constituée, ne peut commencer ses opérations 
qu'avec un capital de 10,000 francs au moins n, 

Le 18 mars, la Société tint une réunion dans laquelle son se-
crétaire 'parla en faveL:r de l'association de production, eugagea les 
assistants it ne pas écouter ceux qui voudraient les entraîn er dans une 
nouvr.llc grève, etc . « M. l'abbé Dagier, qu:i , porte un compte r endu,. tous 
les dimanches, cli t la messe pour lès ouvriers dans la chapelle du Petit 
Collège, a pris aussi la parole pour engager les ouvriers présents it faire 
partie de l'Association"· 

Le 29 avril 1866, nouvelle r éunion de l'Association ( qui cléj/t prenait 
fréquemment le tilre de Société géné,-a/e cles ouvriers maçons, titre sous 
lequel l'association de produc tion devait être cléfinit:ivenient constituée); 
on y décida la nomin ation d'une commission chargée de présenter des can° 
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didats pour Je Conseil des prud'hommes; des propositions furent faites 
an sujet de nouvelles cotisations à verser pour constituer nne société 
cle secours mutuels ; et au sujet du maintien à dix helll'êS de fo 
durée de la journée de travail. Des livrets foreilt délivrés à 6 nouveaux 
sociétaires . 

Le 20 mai 1866, réunion de 55 actionnaires qui décidèrent de faire 
célébrer une messe le 31, /t l'occasion de la Fête-Dieu. 

Le prêtre, lisons-nous dans un comptë rendu, qui dit la messe chaque di-
manche à l'intention des ouvriers ma~ons dans la chapelle dtt Petit Collège a 
snisi cette circonstance pour les engager à ne p:rn travailler le climo.nche el: 
pour les exhorter à se bien conduire; après quoi il s'est reliré . 

35 sociétaires se rassemblèrent encore le 8 juillet; ils constatèrent que 
l'Association ne faisait pas de rapides progrès : en effet le nombre des 
actionnaires n'était que de 5g et le capital de 2,165 francs .« Ces rén-
nions d'ou >'Tiers maçons, porte une note de l'Administration de l'époque, 
sont des pius calm es q\l 'on puisse voir; le bon esprit pour l'Empereur y 
règne" · 

Le 3 o aoùt 1866, il fut décidé de créer une caisse de secours pour la 
maladie ; la commission chargée de la gérer serait aussi chargée de" four-
nir aux ouvriers tous les renseignements utiles à leur profession n , 

Enfin le 3o décembre 1866, l'avoir étant seulement de 6,200 francs, 
on décida de passer l'acte d'association deux semaines plus tarcl. 

Société générale industrielle des ouvriers maçons de Lyon. - Aban-
donnant tout à fait l'ancien titre de la Société, les membres de l'Asso-
ciation des ouvriers lllaçons constituèrent définitivement, au commence-
ment de l'année 1867, la Société générale incluslrielle cles ouvriers müçons 
cle Lyon , anonyme à capital va riable I pour l'exéëution des travaux de 
niaçonnerie et fumisterie, et les applications du ciment. 

La Société se réünit le 3o juin 1867 pour choisir ses délégués à l'Ex-
position universelle de Paris. C'est la seule trace .qu'elle a laissée du tant 
les premières années qui suivirent · sa· constitution, constitution qui 
d'ailleurs ne fut pas enregistrée au T ribunal de commerce de Lyôn, 
Elle avait son siège rue Grolée, 55 ; quand se produisit la grève dont 
nous avons maintenant à parler; 



- 170 -
ù-rève de 1870 (1). Ati début dè l'année 1870, une cerlàlnè agita-

Lion se matlifosta parrt1l les ot1Vl'Îers liiaçons. En mai, tH1 co_mité ilôïnfné 
par la corporation fit . de 1iOtnbreusès dé:rn1l.rêhes près tlés pattons pout 
obtenir la fixàtidll à o fr. 5ô clü prix c1e i'helifê. LE! '2g, de 1,600 à 
2 ,ooo tlt1vrièts, téünis en assembléê généràle, déelatèrent lâ cessàtioil 
clu travail. Avant de lever la séaneë, le pi'ésidefit engagea l'àssémhlée à 
!a modération dans la gtèvé, èt l'invita tiotàfümêrit à rèspectèrla EIJerté 
de ceux qui voudraient travaîllet. En rendânt êômptë au Préfet clë ëètta 
r én nion, le commissaire de police clu quartier Saint-Louis ajoutait : 

.le ne serais pas éloigné de croire que ie manque de taci. clês maîtres maçôns 
ait contribué pour beaucoup à cette suprême et énergique décision, ët voici 
comment : le 2 7 éomant, le comité représentant cetle èorporatiori oüvrière 
était convoqué à la Chambre syndicale par les maîtres maçons, h f ellel d'arr1-
ver à un arrangement. Le comité, plein de bon vouloir, se présenla à l'heüre 
indiquée ( i3 heures du soir); son étonnement fut grand qiforicl a s'iipe1'çut 
que les portes étaient fermées et qn'aucun des membres ne se trauvait iiu lieu 
du rendez-vous. 

De là une grande irritation parmi les otivriers. Ils se plaignirent, élu 
reste, cle cc procédé dans une lettre qu'ils adressèrent au Préfet clans les 
premiers jours de juin, et où se trouvait également l'exposé de leurs 
i'c\re ndications, revenclicatldrts qtt'iis préparaient, diMÎent-ils ; depuis 
1865, au su des enlreptr!hètirs. ll s dèmtrndaient, pour l'année 1870, la 
journée èledix heùres avec un salaire de L1 fr. 5o, ou o fr. /i 5 l'hetire, au 
lieu de ô fr . 4o èt él'unè jôürüég c_ïLii tttWignait parfois douze heures ; 
heures suppl émëütàires o fr. 65. A partir du ter janvier 1871, la jotirné<! 
de dix heures serait payée 5 francs, les heures supplémentaires o fr. 70; 

les hetttes tle mtit seraient payées double 1 elc. 
Le 10 juin, le jdïn'nal l/3 Progrès ( de Lyon) püblüt t111e lettre où fa 

co111mission de la gtève ân.donçait q1rn ses 1nc11115res étaient inculpés dü 
délit êl'üssoèiatioh illicite eb éle celui d'atteinte à la liberté du travail. La 
èomlnlssion faisait tèiiilii'ê[Lter qne l@ nomhrè clè ses meinbres n'avait 

jamais été même de 2 o; et elle engagtJait ltis grévistes à petsévére1· clans 
lcnr attitude calme et modérée. 

( 1) D'après une collection de rapports existants aux Archives municipales de Lyoi1, Je 
l'ro~rès ( de Lyon) du I c ,juin 1870, elc, . 
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Voici , d'après un rapport au Préfet, quelle étai t la situation le 18 juin: 

Une grande partie des ouvriers étaient allés chercher du travail à la cam-
pagne. Parmi ceux qui étaient restés à Lyon, 80 environ étaient sans 
travail, et 208 étaient occupés clans 13 établissements où le tarif avait été 
successivement accepté . Parmi ces 13 établissements, se trouvait la 
Société générale industrielle des ouvriers maçons. 

Le 23 juin, une réunion des deux commissions, patronale et ouvrière, 
mit fin à la grève par l'adoption des conditions suivantes : 

1 • A partir du 2 7 juin, le prix de ba•e de salaire des ouvriers maçons est 
fixé à o fr. 45 l'heure de travail de jour, et o fr. 90 l'heure de travail de nuit, 
la journée étant de dix heures. 

2° Quant aux heures supplémen1aires clc jour, fo premiere, en cas d'urgence 
de travail, sera payée au même prix. que les heures de travail de jour, et les 
suivantes, o fr . 65. 

3° L'indemnité cle déplacement, s'il y a lieu, en cas de déplacement hors 
des harrieres, est fixée à o fr. 5o si l'ouvrier peut revenir coucher chez lui, et à 
1 franc clans le cas contrnire. 

/4° Le tout à n10ins de conventions particulieres s'écartant de ces prix en 
plus ou en moins, selon la valeur de l'ouvrier. 

5° La paye se fera tous les quinze jours. 

----- Nous retrouvons après la grève la Société générale industrielle 
des ouvriers maçons de Lyon. En 18 7 2 , son capital était de 2 1 ,ooo francs. 
Elle fit cle5 travaux pour !'Exposition qui eut lieu à Lyon celte année-là. 
Le 2 6. novembre, une réunion de /i3 actionnaires constata que la Sociélc 
était en déficit et sur le point de faire une perte éval uée à 6.0,000 francs; 
eHe r évoqua le gérant et pourvut à son remplacement. 

A l'assemblée générale suivante, une commission fut nommée pour 
tenter un arrangement avec les créanciers qui poursuivaient la Sociélé. 
Dans son rapport, présenté à l'assemhlée générale du 31 aoû l 1873 (1), 
elle déclara que la liquidation, amiable ou forcée, était inévitable. Les 
25 actionnaires présents prononcèrent sur-le-champ la dissolution de ]a 
Société et nommèrent une commission chargée de procéder à une liqui-
chtion amiable. 

(1) Exlrait du procès-verbal de celte ns,emblée rléposé au Tribunal de commerce de 
Lyon. 
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Société de prévoyance et de renseignements des ouvriers maçons 

<le la ville de Lyon. - Sur l'appel d'nne commission d'initiative , la 
cor!)oration se réunit le 1 o mars 187 2 pour nommer 2 délégués /1 

l'Exposition de L)on . En même temps, les ouvriers maçons préparèrent 
la constitution d'une société qui fut définitivement fondée le 7 juillet 
sous le ·nom de Société de prévoyance et de renseignements cles ouvriers 
maçons de la ville cle Lyon. Elle était formée par des séries de 2 o mem-
bres. Son fonctionnement fut autorisé le 2 7 juillet 187 2. A ce moment , 
elle comptait 13 2 membres, dont les noms et adresses furent remis à 
l'Administration. 

C'est aux membres de la Société de prévoyance que les 2 délégués de 
la corporation à l'Exposition de Lyon rendirent compte de leur mandat. 
Dans leur rapport, ils parlèrent ainsi du tarif de 1870 : 

Aujourd'hui, par notre désunion, nous ne le faisons plus respecter, car, 
isolés, nous n'y pouvons rien , pendant que nos patrons, unis en chambre syn-
d!cale, arrivent peu ii peu ii méconnaître ce qu'ils ont signé. JI est clone néces-
saire de faire comme eux: nous unir. La Société de prévoyance et de rensei-
gnements nous offre ce moyen, tout en nous soutenant en cas de maladie ou 
d'accident.; nous pourrons arriver à faire un cnpitnl suflisarrt pour créer nn 
chantier; alors les bénéfices résultant de cette coopération, joints à nos cotisa-
tions, serviraient à en créer d'autres dès que les fonds de la Société le permet-
traient . Ce capital étant à la corporation, et non à des actionnaires, ne pour-
rait jamais être employé à nous exploiter. 

En 187û , huit séries de la Société fonctionnaient, avec un effectif de 
12 8 membres, dont les noms furent fournis à l'autori Lé. 

Au mois d'août 18 7 6, la cotisation, qui était de 1 fr. 5o pnr mois, 
fut portée à 2 frnncs. En septem bre, un certain nombre de membres de 
la Société , parlant au nom de la corporntion, obtiurent l'autorisation 
d'établir un coin d'embauche place Sathcnay. 

Au commencement de l'année 1881 , la Société n'avait plus que 
g adhérents et un capital de 3 g!i francs. En janvier 1 883 , il lui restait 
7 membres et 300 francs. Le 31 décembre de la même année, les 
A membres restants prononcèrent la dissolution de la Société et se firent 
admettre clans u;1e société de secours mutuels. 

Chambre syndicale des ouvriers maçons de la ville de Lyon et du 

département du Rhône, puis Syn«:1.icat professionnel ou Chambre syn-



dicalë des où.vriers maçon§ de Lyéni; enfin Syndicat des inà.çdfis de 

Lyon et du Rhônê. Le 8 avril 1877, une cinquantaine d'ouvriers 
fondèrent la Chambre sy11cliccïle des ouvrii!1·s 1iwçoi1s de la ville cle I,yon ël 

rlti cléptil'tement clu Rhône, âÎnsi àrganisée pàr les statuts àdoptés le n1êi11e 

j our; 

ART. 8. - La .Clwmbre syndicale clonnèra tous ses soins à ce que le salaire 
s Jit lotJjours rémunér,1teur et que son taux corr2sponde aussi exactement que 
poss1blè li ia Vii.leür ï-éelÏe ciü travail. 

Ant. 9. - La Chan1bl\ : syndicnlè 1wbtèrtl toujotti's sbfl appüi JtlàL'ttl à totti 
ouvrier de la corporation qui voudrait le demander, lors même qu'jl scrnit 
étrangêr à la Société; nénnri1oin ~, il ne pourrà profiler dus indemnités qtt;èlle 
accorde à ses aclliérèhts, 

ART. 10. - La_ Chàmbre devra s'occuper activêmcnt des élections nux pru-
d'hommes. 

(Ant. lî. - Droitd'ci1trée, 1 Îtct nc; côtisationm ensüelle, ô _Îr. 5o). 
Ant. 15. - Poul' êfre eÎü syndic, tout sotiétaire dê i'tà êfre âgé élè Vingt-

cinq nns nu moins et t:xel'~ânt la p1•ofessiôn depüis dix ans. 
AnT. 20. - Ùévtà êlrë écartée dès discussions Imite question pé,liliquê dü 

religieusè. 
Ain. 23. - Toutes les fois qu'elle y sera appelée, la Chambt·e syndiëâlë in-

terviendra dans les questions de travail ou de salairê ên lîtigè éntrè pàttôüs el 
ouvrie1's; elle sê Iiiêttra èn rctpport fiVèc les patrons par' voie clë délégatiôi'i èl 
fera tous sês efforts pour arriver b la concilidtion des cÎèüx patties; hêâninoins, 
les conventions particulières enfre palroi1s ët ouvriers doÎvêîït toujotits être fës-

peclées. 
Ain. 29. - tes intérêts du capital place seront conservés à la caisse et des-

tinés aux vieillards ou aux hommes incapables de travailler après cinq ans de 
orésern:e clans la Sodéte . 
.L 

ART. 30. ta Sôé1été êst fondée pour lliiè durée de gg nns. La clissôlut~on 
ne pourrà être pt'ôhoncée qu'à la majoril J des trois quarls des sôéiéttiirès 
inscrits. 

Quoique aucune loi n'exigeât alors la publical ion des noms duper-
sonnel directeur des organisations ouvrières, la Société avait fait suivre ses 
statuts des noms et adresses des syndics et membres de la commission 
de contrôle élus le 8 avril 1877. 

La Chambre syndicale prit part à l'organisation cl u Congrès ouvrier 
qui se tint à Lyon en 187 8. Elle y fut représentée par 3 délégués; ils se 
déclarèrent partisans de la coopération, dont un des principaux avantages 
devrait être , d'après eux, de faire disparaître les grèves, 



Grèves tlè 1879 et de 1880 (1) . - Le 15 avril 1879,Ia Chambresyn-
tlicale des ôllvriers 1mço11s décida de demander aux patrons o fr. 60 
l'heure au lieù de o fr. â5. Dix jôtil's pltts lard, 11nc co111mission pati'o-
nale, nommée pour e:aminot les revendic:1tiôns dés ouvriers, leur 
envoya une réponse évasive. Le 27, ces derniers décid èrent de 
commencer la grève le lendeïnain, et no111mhet1t une comm tss10n 
chargée éventuellemént cl e s'aboucher avec les patron s pour traiter de ln 
l'eptise dL1 travail. 

Presqnc aussitôt , nombre de maçons et de manœuvres allèrent chef-
cher du trrivail hors de Lyon, et cet exode 11c fit que gagner en intensité 
avec le temps. La Charnbtë syndicnle encourageait cè mouvement, dans 
l'espoir dë privel' complètement les patrons d'ouvriers, Mais ee calcul 
fut déjoué : vers la fü1 de mai, les entrepreneurs embauchèrent nn 
nombre considérable de travailleurs piémontais; et celte maiiHl'œuvt'e , 
jointe aux: ouvriers français qui n'avaient jamais abandonné le travail, 
permit de rouvrir la plupart des chantiers. 

Le 15 juin, la commission ouvrière donna sa démission et fut rem-
placée pat une commission dite de conciliation, qui , dès le lendemain 
offrit allx patrons de transiger sur le prix de o fr. 5 5 1 et , tinq jours 
après, au prix de o fr. 5o. Mais les patrons refusèrent d'entrer en polir-
parlers avec la commission. La grève reprit alôrs une nouvelle intensité. 
Plusieurs arrestations furent faites à ce moment, entre autres celle du 
président de l'ancienne cornmissio11 de la gl'ève. Le 3ô juin, la com-
mission de conciliation, impttissai1te à obtenir ancun résultat, décida 
de suspendre la grève, et le travail reprit partout aux anciennes condi-
tions. 

Dès la fin de février 1880, l'agitation recommençR en faveur ëles 
revendications présentées sans succès l'année précédente. Le 2 8 n:1ars, la 
commission cle conciliation, qui était r estée en fonctions depuis l'échec 
du mouvement de 1879; donna sa démission et fut remplacée. Le 
2 2 avril; il fut décidé qt1c Lyon serait divis~ en quatre sections, et que 
clans chacune deux: délégués, en tappôrt avec la commission exécutive, 
feraient des réunions pour préparer la grève. 

Elle commençà, le 16 mai, avec un caractère général I mais vers le 
3 o, la commission, se l'à visant, adopta le système des mises lt l'index 
successives. Le lendemain, onze mises en interdit furent prononcées. Les 

( 1) D'après nn dossier î.r ln Préfectnre du Rhône, 
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patrons, ayant vainement offert le prix de o fr. 5o, effectuèrent un lock-

out le 1 o juin. Peu de jours après, plusieurs entrepreneurs, qui perdaient 

trop à l'interruption du travail, résolurent d'accorder le prix de o fr. 5[), 

la journée étant de dix heures ; l'heure du travail de nuit serait payée 

1 fr. 10. 

Le 1 g juillet, la commission de la grève publia la liste nominative 

des patrons, au nombre de 1,i1, qui avaient accepté individuellement 

ces conditions; mais la Chambre syndicale patronale avait prononcé sa 

dissolution à la fin du mois de juin, dans le but, disait-on, de pouvoir 

ne pas reconnaître le tarif, une fois sa reconstitution opérée. 33 patrons 

seulement n'avaient pas accepté les revendications des ouvriers. 

Le 5 décembre, eut lieu une réunion où fut lu le rapport de la com-

mission de la grève et celui de la commission de vérification des comptes; 

le bilan de la grève s'établissait ainsi: recettes 2 , 126 fr. 10; dépenses: 

2,566 francs: soit un déficit de ,i33 fr. go. 

Le succès remporté par la Chambre syndicale n'avait pas cependant 

augmenté de beaucoup son effectif; il faut remarquer d'ailleurs qu'à 

Lyon un très grand nombre de maçons vienTJent des départements de 

la région et retournent chez eux à la fin de chaque saison. 

Dans une réunion, le 28 mai 1882 , il fut déclaré que le tarif de 1880 

n'était plus observé, m ême par les ouvriers. Au commencement de 1883, 

la Chambre syndicale comptait 12 o adhérents et possédait une somme de 

1,200 francs. Elle faisait alors partie de la Fédération des chambres 

syndicales de Lyon. 
Au mois de juin, les maçons apprirent qu'un grand nombre de leurs 

patrons allaient adhérer à une société d'assurances contre les accidenls 

dile !'Aux iliaire. Le règlement de celte société, applicable le 1 cr juillet, 

stipulait des rel enues, variant entre o fr. 2 5 et 1 franc p. 1 oo, sur le sa. 

!aire des ouvriers. Le 2,i juin, une réunion provoquée par la Chambre 

syndicale et à laquelle assitaient 800 ouvriers se prononça contre tonie 

retenue sur le salaire, ce qui décida les palrons à revenir sur leur déci-

sion. Le surlendemain, ,i2 maçons employés par M. Duc se mirent en 

grève pour protester contre une retenue de 1 p. 100 qui depuis trois ans 

leur était faite clans le même but au profit de la société d'assurances 

la Préservatrice . L'abonnement de M. Duc à cette société finissait le 

1 cr juillet; il promit de pas le renouveler, et le travail reprit le 2 7. 

Au mois de décembre, la Chambre syndicale ouvrit un cours de dessin 
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linéaire. A ce cours vinrent s'ajouter, l'année suivante, deux cours d'in-
struction élémentaire et un cours de géométrie. Ces cours, qui reçurent 
en 1884 une subvention de 500 francs de la Ville, se continuèrent pen-
dant trois années, de décembre à avril. 

Dans les derniers mois de 1884., la Chambre syndicale adopta le 
nom de Syndicat professionnel des ouvriers maçons cle Lyon et fit subir à 
ses statuts diverses modifications : 

AnT. 3. - Pour faire partie de la Société, il faut être ouvrier maçon ou aide, 
être Français et jouir de ses droits civils. 

ART. 8. - Pour être nommé président ou vice-président il faut être âgé au 
moins de 2 5 ans, et de 2 1 ans pour être du bureau ou du conseil syndical . 

AnT. 36. - En cas de dissolution, le montant de la caisse sera employé à 
une œuvre de bienfaisance. 

Les statuts ne reproduisaient pas les articles g et 2 g d es statuts cle 
1877 (1). 

A la fin de 188!1 , l'effectif du Syndicat s'élevait it 198 membres et 
son actif à 1,385 fr. go. 

Association lyonnaise des maçons (2) . - Le 3 novembre 188!i., 23 
on vriers maçons, dont le plus grand nombre étaient syndiqués, fondèrent 
sous le nom d'Association lyonnaise des maçons , une association de pro-
duction en vue de prendre part à l'acljudication des travaux de rem-
blaiement des fossés d'enceinte ( quartier des Brotteaux), lra vaux: offerts 
par la Ville aux associations syndicales pour pallier à la crise industrielle 
qui sévissait alors. 

Celte Société, dont le siège social fut rue Clos-Suiphon, 16, fut consti-
tuée an capital de 17,000 francs et commença ses opérations avec la somme 
de 1,700 francs versée sur le capital. Après avoir terminé les travaux de 
remblaiement qui avaient été l'occasion de sa fondation, la Société, qui 
marchait entièrement d'accord avec le Syndicat professionnel , s'occupa 
d'autres entreprises. A la fin de la première année, les somm es versées 
sur les actions souscrites s'élevaient à 8,370 francs. L'année 1885 avait 
donné de si bons résultats que le capital fut porté à 50,000 francs, le 

( , ) Voir p. 282. 
(2) Principalement d'après un doss:ier de la Préfecture du Rhône. 
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nombre des ,1ctionnaires étant alors cle !t3. A la fin de t886, les verse-
ments se rnontaie11t à ù!t ,980 francs . 

Des statuts de Li Société, qtÜ était comtituée sous la forme a non yrne 
à capital variable , nous ne citerons que les dispositions suivantes : 

ART , 2 . - Cette Société sera co111posée de maçon.s, aides-maçons et terras-
siers. Elle pourra admef.tre comme sociétaires des propriétaires, architectes, 
régisseurs et des ouvriers de loutes les corporations employées cl:rns les travaux 
qu'elle aura à acco111plir. 

ART. 33. - Les produits de l'entreprise serviront à acquitter les dépenses 
d'entretie11 et d'e~ploitation, les frais d'administration, l'intérêt à 5 p. 1 oo des 
emprQnts, , s'il y en avait, et du capital versé, l'a111ortissement des emprunts , et 
géuéraiement toutes, les charges sociales. 

AR'r . 3~. - Après l'acquittement de toutes les charges mentionnées ci-des-
s;1s, il sera prélevé 5 p. 100 des benéfices nets pour constituer un fonds de 
réserve. . . Le surplus sera réparti de la fa çon suivm,le: 1 o p. 1 oo pour le 
directeur; go p. 1 oo aux actionnaires à titre de dividende. La Société pomi•a, 
si ses moyens le permettent, venit' eu. aide à ceux; de ses membres nécessiteux 
par accident ou autres causes .. . 

Mais des difficultés surgirent. A partir de 1887, aucun intérêt ou divi-
tl cude ue fut payé. Au 31 décembre 1888, la Société eut il enregistrer un 
déficit de 14,525 fr. 25 , que le directeur attribua, pour une part, it 
l'insolvabilité de certains débiteurs, et pour une autre part, à une dé-
pense de 5,039 fr, ào résultant d'un accident survenu sur les chantiers 
de la Société. 11 y avait encore une autre cause : pendant les années 
de prospê.rité, les aètionnaires s'étaient partagé intégralement les 
bénéfices, sans même opérer des retenues pour constituer le fonds clc 
réserve, Dès lors, l'insuflisance du capital re11dit souvent difficile le fonc-
tionne,ment de l'Association. En 1893, elle obtint l'adjudication des travaux 
du g·énie militaire po:ur l'entretien des fortifications de Lyon ( rive clroilc 
du R.hô11e). En I.8g5, elle avait en cours d'exécution le groupe scolaire 
de la. rue Pierre.Corneille, 

A ce IllQ.IDent, elle demanda une subvention au Ministère du com-
m erce; dai1s un clocu111 ent qu'elle fournit n cette occasion, elle déclarait 
que , depuis sa fondation, elle araitcxécuté pour 1,329,5 23 fr .1 1 de tra-

vaux. Chargé d'instruire cette demande, le Préfet cl u Rhône corn111uniqua 
les renseignements suivants : 8 des ouvriers fondateurs de l'Association 
s'étaient, depuis sa consütutio11, établis comme ratrons , toul en conser-
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vant le~ açliQtu qu'ils éf\'niont SQlI!içJ'Ïtes. Los_ ttctions è\lll&i possédées 
btaient QU nombre de 179 1 représentant, à 3o frilnc~ l' une, la somrne de 
S,370 francs, la valeur réelle des actions én:âses à 59 francs étant alors 
cl~ 3o franç§, et ie capit&l réduit, par conséquent, à une valeur réelle cle 
30,0.Qo françs. Les i!Ction11aires patron$, ajoutait le Préfet, ne travaillent 
plus pour le compte de la Société, dontils sont au contraire les conclir-
rcnts, et ils ne demandent qu'à être désintéressés pour se retirer; c'est 
même un peu dans ce but qu'une subvention est sollicitée. D'aill eurs, Je 
nombre des. actionê... étant de mille et cehii çles i\ctionna ire& de 63, la ma-
jorit6 i\ppartient de beaucoup au ]\, adhérents ouvriers , panni lesqu els sont 
pris exdqsive111ent les m embres du conseil d'administration. L~ Préfd 
annonçait ei1fin qu~ l'f\ ss9cis1tion oççupait, au mon,ent do l'enqu ête, 
15 flCtionnair~tii et Li5auxiliaires, et qu'elle était adhérente à la Fédéra ti on 
régionale et à la Banque coopérative des associations ouvrières de produc-
tton du Sud-Est. Depuis 

0

sa fondation, l'Assodation en étail à son cin-
rruième Dlrecteur. Le 2à décembre 1895, une subvention de 2,00 0 francs 
lui fut accordée par le Ministère du commerce. Elle reçut une nouvelle 
subvention de 11000 francs le 7 j1Jillet 1896 . 
. Au début de l'année 1899, elle annonç,üt un avoir de 35,ooo francs 

et un effectif de 6!i actionnaires. Le 1 6 avril suivant, la liquidation cl e 
h1 Société fnt d~cidée pa.r H yoi~ ç1111lre 3 et 3 ,1listenÜ0!1&/ 

- - - - Le ,)yndicci( proj?.Mian1wl dçs ouvrierS; maçons participa it 
l'orgauisation <lu Congxès mivrier q ui eut lieu à Cyon en 1886 ; il y fut 
représenté pé\r à délégués. En réponse Ull q uestionnaire du Ministèn 
(fo cornq1çrçe , il annonçait 1 en décemlffe 188 7, qu'i l avait i '.) 8 men;ibres. 
Dans Je ÇQurant de l'été 1 888, i I provoqua un,e <1gitatior, pour enrayer 
la çlimi11ution des prix et l'augrnentation de la ch1nbe de la journée 
çle t ra_vn.il. li y réussit e11 ce qqi couçerne les mais.ans Grange 
et Durel-Marchanèl. P uis il mit a l'inde,'i. deux autres entrepreneurs 
de IDiJ.Çonnerie, MM, Duchei et Martin; cependant la plupç1rt de, 
QUVTiers de ces patrop.:i contiquèn;q t travaUlitr; pour pousser plus 
actiyernentla can1pllgne, lu Syndicat s'(m\endit aveç la Ch.ambre sync} i-
çale, cl@~ omrr~e:rs l111;;nuüiiex~, qui hütait, de ~-011 ççM 1 pour l'observa1iqn 
d11 tél.ri( èl~ la. ço,rµQra [ion i de~ réuui_m1~ fur ç,nt orgiwisée:, d'u!l ro:nu1nui 
<1 çcord p.:tr lQs cle~1;t Soc.i6tç~ 1 cpü essayè.renJ d'entr<1î11er le"-u.' sHite, les 
<\LÜ1'@$ spéQialités cl\1 bâtim<wt; .m~i~ k l1rs e,ffort~ forent vains . · A la fin 
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de septembre, le Syndicat des maçons, impuissant à avoir raison de la 
résistance de M. Duchez, renonça, en fait, à continuer le mouvement et 
à s'attaquer à d'autres entrepreneurs. 

En 1888, le Syndicat se fit représenter par un de ses membres au 
Congrès ouvrier de Bordeaux. L'année suivante il eut un délégué à !'Ex-
position universelle de Paris. 

Société coopérative des ouvriers maçons de Lyon. - Le 2 5 mai 
1889, 1 5 membres du Syndicat professionnel fondèrent l'Association 
coopirative cles ouvriers maçons de Lyo n, au c:ipital de 6,000 francs, 
dont le siège, d'abord rue de Bonnel, 81 et 83, fut ensuite transporté 
rue Saint-Michel, 5{[. Citons seulemen t deux articles des statuts: 

ART. /J. - LAs membres d'une autre association du même métier et les 
patrons ou entrepreneurs cle bâtiments ne pourront pas faire partie de l't\sso-
cialion. 

An'r. 5. - Chacun des associés ne pourra être possesseur que d'une action; 
aussi les bénéfices réalisés seront partagés par égale part entre chacun d'em 
( sauf les retenues pour le fonds de réserve). 

L'Association ne put, faute de fonds, commencer à fonctionner qu'au 
mois de novembre 1889, date à laquelle les sommes versées atteign irent 
1 ,500 francs. Elle fut chargée successivement de travaux pour la ville 
de Vienne, la ville de Lyon, le département du Rhône, etc. 

Mais, dès 1890, elle eut des difficultés avec ses fournisseurs; comme 
certains d'entre eux se montraient pressants, la Société consentit à se 
laisser pourvoir d'un séquestre, qui fut désigné par le président du Tri-
bunal, le G février 1891. Ce séquestre fut prorogé, par ordonnance du 
14 mars 1893, pour une durée de trois ans. Il était spécialement chargé 
d'encaisser les sommes dues à la Société pour exécution de travaux 
communaux et départementaux exclusivement. 

En 1895, la Société demanda au Ministère du commerce une subven-

tion de 6,000 francs. Elle comptait alors 2 1 actionnaires, et 3, 7 5o fi:ancs 
avaient été versés sur le capital souscrit; elle était en instance pour 
obtenir mainlevée de ses anciens créanciers; mais, entre temps, elle avait 
contracté d'autres dettes, et, notamment, la Banque coopérative des 
associations ouvrières de production ( à laquelle elle était adhérente, 
ainsi qu'à la Fédération des associations de production du Sud-Est) 
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manifestait à l'Administration préfectorale le desir d'être éventuellement 
remboursée, sur la subvention, des /ioo francs que lui devait la Société, 
plus des frais et int~rêts. 

Le 1 g juillet 1895, une subvention de 1,000 francs fut accordée à la 
Société. Mais elle ne l'avait pas encore louchée qu'elle était déclarée en 
faillite par jugement du Tribunal de commerce du 17 septembre. 

L'Association lyonnaise des maçons, au premier bruit de cette décon-
fiture, avait écrit au Préfet du Rhône pour lui demander que le bénéfice 
de la subvention fût reporté sur elle. Mais le Ministre, par lettres des 
14 novembre et 19 décembre 1895, enjoignit an Préfet de verser le 
montant de la subvention au compte de la faillite; ce qui fut fait le 
23 décembre. 

Syndicat général des ouvriers maçons de Lyon et du Rhône. -
En 1890, la réorganisation du Conseil des prucl'horp.mes de Lyon néces-
sita de nouvelles élections. A la suite d'un désaccord, au sein du Syn-
dicat professionnel, sur le choix d'un candidat, une scission se pro-
duisit, et une soixantaine de membres, parmi lesquels se trouvaient les 
actionnaires de la Société coopérative des ouvriers maçons, quittèrent le 
Syndicat pour fonder le Syndicat général des ouvriers maçons de Lyon et 
du Rhône. Les statuts, adoptés le 18 décembre 1 890, date de fondation 
du Syndicat, contiennent, entre autres, les dispositions suivantes : 

ART. 2. - Pour faciliter le développement de cette institution ( le Syndicat) , 
des sections seront créées autant que possible sur tous les points du départe-
ment, notamment dans la circonscription du Conseil des prud'hommes. 

ART. 3. Le Syndicat devra veiller scrupuleusement à l'exécution des 
tarifs et à tous les traités établis dans un but d'utilité pour la corporation. 

( ART. lli et 15. - Droit d'entrée et cotisation mensuelle, o fr. 5o.) 
ART. 18. - Tout ouvrier qui exercera la profession à fa~on et qui payera 

ses a'des aux prix des tarifs, tous ceux aussi, contremaitres et ouvriers, qui 
feront partie d'une société ouvrière, ne pourront en aucun cas être exclus 
du Syndicat. Nul ne pourra faire partie de plusieurs syndicats. 

ART. 36. - Le Syndicat s'interdit toute question personnelle, politique ou 
religieuse. 

Le Syndical général fixa son siège à la Bourse du travail. 
Durant l'année 1~91, il organisa des sections : l'une comprenait le 

19 
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troisième arrondissement de Lyon et avait son siège rue Moncey, 20; 

une autre s'étendait sur le cinquième arrondisse1nent et avait son bureau 

rue du Bourg, 5, à Vaise; une troisième groupait les maçons des com-

munes d'Oullins , Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval , et occupait un loca l 

Grande rue d'Ouliins, 85. 

Le Syndicat prnjessionnel et le Syndicat général, 1891-1893. - La 

rivalité des deux Synd icats de maço ns eut pour résultat de paralyser en 

partie l'action corporative. Ainsi, au mois de juin 1891, dans la com-

mune suburbaine d'Oullins, le Syndicat professionnel ayant obtenu, 

après quelques jours de grève, l'adhésion au tarif de 1880 des direc-

teurs de deux entreprises de maçonnerie, avait autorisé aussitôt la 

reprise du travail. Peu après , il publia dans la presse ( 1) la note suivante : 

Le Syndicat professionnel croit qu'il es l de son devoir de signaler les agisse-

ments de quelques membres du Syndicat général qui ne peuvent, par leur 

aptitude professionnelle, avoir du travail à Lyon et qui ont été à Oullins 

mettre M. DarfeuiHe (un des entrepreneurs signataires) à l'index, pour aller le 

lendemain prendre la place des grévistes, ce qui a motivé le retour de quelques 

ouvriers sur les chantiers. Ce même Syndicat général n'a rien trouvé de 

mieux que de faire paraître une affiche portant les noms en diffamation des 

ouvriers qui travaillent, excepté bien en tendu les membres de leur Syndicat 

qui y travaillent tOLtjours, et maintenant ce tte maison ù l'index pour empêcher 

les pères de famille d'y afür travailler. 

Au mois de juillet , le Syndicat professionnel prononça la mise eo 

interdit d'un entrepreneur qui occupait alors ses ouvriers à Saint-Just 

aux chantiers de l'Hôtel des invalides du travai.l. Mais cette décisioo · 

n'arrêta nullement les travaux. 
Au commencement de l'année 189 2, les deux Syndicats annonçaient 

un effectif de 65 membres. Même effectif un an plus tarcl. 

L'événement saillant de l'année 1893 fut la grève des maçons de 

Villefranche, du 5 an 1 2 juin, qui affecta 1 7 patrons et Li oo ouvriers et 

fut conduite par le Syndicat général. Les ouvriers réclamaient la journée 

de dix heures au lieu de onze , le salaire de o fr. 5o pour les maçons et 

de o fr. Ao pour les manœuvres. Ils obtinrent satisfaction sur ces divers 

(1) Voy. par exemple Lyon républicain, 16 juin 189 1. 
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points, sauf sur le dernier, car ils durent se contentér du sala-ire de 
o fr.37 l'heure. Cette grève permit au Syndicat général de fonder une 
section ~t Villefranche; de plus, son effec1if, dans les sections déjà exis-
tantes , s'accrut sensiblement. Il cherchait, à la même époque, à provo-
quer la fondation d'une fédération nationale de maçons. 

Quant au Syndicat professionnel, il organisait des réunions en faveur 
cl e la fusion des deux groupes. Mais il s'occupait surtout de politique, et 
beaucoup de ses membres faisaient partie du Comité électoral cles ouvriers 
maçons, fumistes et cimentiers, qui, de Lyon, soutenait dans l'arron-
dissement de Bourganeuf ( Creuse) la candidature de M. Desfarges. 
C'était un des reproches que formulait le Syndicat général contre le 
Syndicat professionnel dans des articles ( 1) où il lui reprochait, en outre, 
sa conduite lors de la grève d'Oullins en 1891, sa non-adhésion à la 
Fédération nationale des corporations ouvrières du bâtiment, son absten-
tion lors de la grève de Villefranche, l'attitude de son présiden 1, qui 
était en même temps conseiller prud'homme, etc. 

Le 11 novembre 1893, une réunion provoquée par un groupe de 
non-syndiqués, eut lieu. Le matin, elle _avait été dénoncée dans la presse 
par le Syndicat général comme une manœuvre du Syndicat professionnel. 
Le Syndicat général avait d'ailleurs engagé ses membres à se rendre en 
grand nombre à la salle de la Concorde, avenue de Saxe, 2!12, où la 
réunion dernit se tenir. En séance, les principauxreprésentants des de LE 
groupes s'attaquèrcn1; mais les non-syndiqués étaient en majorité, et il s 
firent voter un ordre du jour ainsi conçu : 

Les ouvriers maçons, réunis en assemblée générale, déclarent ne pas recon-
rrnltre les deux Syndicats qui existent , et invitent une commission à former 1, n 
syndicat unique. 

De fait, une commission, composée de 7 non-syndiqués, fut aussilôt 
nommée pour former un syndicat qui prendrait le nom de « Syndicat 
des ouvriers maçons de Lyon et du Rhône». Espérant attirer à lui les 
non-syndiqués, le Syndicat profession ne] adopta ce titre : Syndicat des 
maçons cle Lyon et clu Rhône, au mois de décembre 1893, en même 
temps qu'il apportait à ses statuts de légères moclifkations : 

AnT . 3. - Le siège du Syndicat est à Lyon, mais des sections pourront être 

( 1 ) Voy. pa,• exem 1 Ie i;Ji:clw Ju. l//HJ11c , 12 octobr0 el 11 nov,mbre 189:) . 

19. 
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créées sur tous les points du département, notamment dans la circonscription 

du Conseil des prud'hommes. 
ART, 4.. - Pour foire partie du Syndicat, il faut être ouvrier, maçon aide, 

être Français et jouir de ses droits civils. Toutefois ceux qui en seraient privés 

pour cas politique, de grève on délit de presse seront admis. 

Cette transformation partielle n'eut pas de résultat, du moins immé-

diatement. 

Premier Congrès national des ouvriers maçons. - La fusion. - Au 

cours de l'année 1894, la polémique entre les deux Syndicats de maçons 

se ralentit beaucoup; ils tombèrent même d'accord pour organiser, en 

vue de la fondation d'une fédération de métier, un congrès d'ouvriers 

maçons. Ce Congrès, qui fut le premier congrès national de la corpora-

tion, reçut de la ville de Lyon une subvention de 500 francs et se tint à 

la Bourse du travail les 18, 19 et 20 novembre 189!~. Le principal tra-

vail du Congrès fut le vote des statuts de la "Fédération corporative des 

maçons de France", siège social à Lyon. Cette Fédération ne fonc-

tionna jamais, car on ne peut prendre pour des manifestations d'exis-

tence les quelques actes que son secrétaire fit en son nom. 

Le 5 janvier 1895, une assemblée plénière du Syndicat général décida 

la fusion de ce groupe avec le Syndicat des maçons de Lyon et du Rhône. 

L'«Union des maçons". - Sur la proposition de quelques délégués 

élus par le Congrès pour former un comité fédéral, une association de pro-

duction fut fondée le 9 février 1895 sous le nom del' Union des maçons. Elle 

comptait 21 actionnaires ayant souscrit chacun une action de 1 oo francs, 

soit un capital de 2,100 francs. Aux termes de l'article 24 des statuts, 

les bénéfices devaient être ainsi répartis: 3o p. 100 au fonds de réserve; 

5o p. 100 aux actionnaires au prorata des actions libérées; 20 p. 100 à 

la caisse de secours. 
Cette Association, qui avait son siège rue Béchevelin, 3, fut mise en 

liquidation judiciaire vers le mois de mars 1896. 

Groupe corporatif des ouvriers maçons de Lyon les « Compagnons 

du Devoir». - Le 18 juillet 1896, fut constitué, sous le nom de Groupe 
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corporatif cles ouvriers maçons de Lyon les « Compagnons clu Devoir" , un 
nouveau syndicat dont le promoteur était l'ancien secrétaire de la Fédé-
ration . Ce groupe, fort au début d'une vingtaine de membres, ne paraît 
pas en avoir jamais eu davantage, .et il disparut en 1898 sans avoir 
c1onné aucune preuve de sa vitalité. 

Grève de 1897. - Le Syndicat des maçons de Lyon et clu 
Rhône qui, en 1896, ne comprenaitque 2 oo adhérents, entreprit, au début 
de 1897, une campagne de propagande en vue de décider la corporation 
à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le tarif de 1880. 
Cette campagne trnt pour premier résultat d'augmenter considérablement 
l'effectif du Syndicat. 

Le 28 avril, une assemblée générale de ses membres donna son appro-
bation à un nouveau tarif élaboré par son bureau. Le Li mai, la corporation 
entière l'approuva à son tour, et, les patrons ayant refusé de l'accepter, 
la grève éclata le 1 o mai ( 1). 

La grève dura du 10 mai au 29 juillet. Elle affecta quatre cent vingt 
établissements et mit en chômage un chiffre maximum de 8,000 ou-
vriers, contremaîtres et aides. Elle fut accompagnée d'une tentative de 
grève générale des ouvriers du bâtiment à Lyon. Le résultat fut : pour 
les contremaîtres, le prix de o fr. 80, au lieu de o fr. 7 o à o fr . 80; 
pour les maçons, o fr . 60, au lieu de o fr. 5o et o fr. 55; pour les 
aides, de o fr. 35 à o fr. 45, au lieu de o fr. 35 et o fr. Lio, eth paye 
tous les quinze jours. 

Au mois de septembre 1897, le Syndicat des maçons fit dans le 
journal , lé Peuple une campagne contre un entrepreneur, engageant 
les ouvriers à abandonner son chantier et proférant des menaces 
contre ceux qui continueraient à y travailler. Saisi par cet entrepre-
neur d'une demande de réparation pour le préjudice qui lui était 
ainsi causé, le Tribunal civil de Lyon condamna, le 17 juin 1898, 
le Syndicat à payer au plaignant une somme de 5o francs à titre de 
dommages-intérêts (2). 

(1) Statistique des grèves de l'année 1897, p. 201 et suiv. 
(2) Voy. le texte de ce jugement, A111maire drs Syndicats professionnfls, 1898-1899. 

p. 538 . 
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Quelq ues mois plus tard, i.e Syndicat des maçons annonçait un effectif 

de 1,000 membres. A la fin de l'année 1897, il tenta sans succès de 
reconstituer la F édération des maçons. 

L'année 1898 fut marquée par un certain nombre de conflits partiels 
entre les entrepreneurs et le Syndicat pour l'application des conditions 
adoptées d'un commun accord (1). 

Le nombre des maçons syndiqués diminua d'ailleurs clans l'année de 
250 environ. Nouvelle diminution , en 1899, dans l'effectif du Syndicat, 
qui annonçait alors 660 m embres. 

Dans le courant de l'année 1900, des questions personnelles, nées 
principalement de faits relatifs à la prud'homie, s'envenimèrent profon-
dément et donnèrent lieu à des r éunions que la naissance d'un parti 
d'opposition au sein du Syndicat rendit souvent fort agitées. Ces divisions 
intestines aboutirent au vote, par le parti d'opposition, de l'ordre du jour 
snivant, le 16. novembre 1900: 

Les ouvriers maçons réunis en assemblée générale proteslent contre l'exclu-
sion du citoyen X . .. qui a toujours fait son devoir. L'r155emblée décbre que, 
rn l'état actuel du Syndicat, c'est la débâcle complète de l'organisation, et 
somme les quelques membres de revenir aux vrais principes de l'émancipation 
de la corporation; dans le cas contraire, l'assemblée décide de former un non-
veau syndicat qui aura pour tilre : Syndicat d'union frnternelle des ouvriers 
maçons de Lyon et du Rhône. 

Le 17 novembre, le Syndicat décida l'amnistie pour tous ses membres 
en retard clans le payement de leurs cotisations. 

Au mois de juillet 1 go 2, un conflit s'étant produit dans une maison 
o::cupant 4 2 ouvriers, par suite du retard apporté clans le payement des 
salaires, le Syndicat intervint et rappela au patron que le règlement 
de 1897 comportait la paye régulière tous les quinze jours. Après 
une courte interruption de travail, les ouvriers obtinrent satisfac-
tion (2) . 

Le Syndicat des maçons de Lyon et du Rhône a pris part aux divers 
congrès organisés par la Con fédération générale du travail; iJ a appa rtenu 

( 1) Statistique des g1·èves de l'année 1898, grèves n°' 309, 315, 316, 317, 3 2 l. -

d., grèves de 1$99 , n° 62 9. 
2) f/, icl., année 1902, grèven° !130. 
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à la Fédération nationale des corporations ouvrières du bâtiment de 
France jusqu'à la disparition de celle-ci ( décembre 1 go 1) . Au 3 1 décembre 
1902, il accusait 600 membres et avait son _siège rue Pierre-Cor-
neille, 153 . 

Syndicat d'union fraternelle des maçons de Lyon et du Rhône. -

Le 1 cr décembre 1 goo, en conformité de l'ordre du jour du 1 à novembre, 
1a minorité du Syndicat des maçons de Lyon et du Rhône l'abandonna 
pour former le Syndical cl'nnion fraternelle cles maçons cle Lyon et cln 
Rhône. 

Ce nouveau groupe annonçait, à la fin de l'année 1 900, un effectif de 
1 oo membres. Les statuts qu'il a adoptés sont la reproduction, à part de 
très légères variantes, de ceux du Syndicat dont il s'est séparé. 

L'opposition entre les deux Syndicats se manifesta, au cours du 
premier semestre de l'année 1 go 1, par une lutte très vive au sujet de la 
réélection du conseiller prud'homme de la corporation, chaque Syndicat 
ayant son candidat; celui du Syndicat des maçons de Lyon et du Rhône 
fut élu. 

Au mois de septembre, l'Union fraternelle se fit représenter au dou-
zième Congrès uational corporatif tenu à Lyon; le délégué du Syndicat des 
ouvriers maçons de Lyon et du Rhône demanda son exclusion, d l'clarant 
« que la vérité est qu'il n'y a pas de Syndicat. Il y a bien quelques jaunes 
qui ont essayé de l'organiser, mais ils n'ont pas abouti"· Le représentant 
de l'Union répliqua que celle-ci avait « été traitée de jaune pour une ques-
tion d'élection à la prud'homie n. Après une discussion au cours de laquelle 
on rappela que • la Bourse du travail n'a pas accepté ce Synclit:at parce 
que c'étaient des dissidents contre une organisation déjà existante n, le 
Congrès, par 60 voix contre 5 6, prononça l'exclusion de l'Union frater-
nelle (1). 

L'Union envoya un délégué au Congrès national des ouvriers maçons , 
tailleurs de pierre, plâtriers, etc., qui se tint à Marseille (avril-mai 1902). 

Au 3 1 décembre 1 go 2, elle accusait un effectif de 11 o membres; elle 
avait son siège rue Paul-Bert, 26. 

( 1) Voy. Conjëdérntion générnle d11 travail, XIl' Congrès national corporatif, etc. , 
Lyon, 1901, p. 72 et 73, 
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Syndicat indépendant des ouvriers maçons et similaires de Lyon et 

de la banlieue. - Le 21 octobre 1902 fut fondé le Syndicat inddpendant 
des ouvriers maçons et similaires de Lyon et de la banlieue. Il « admet dans 
son sein des membres honoraires, donl la cotisation annuelle ne peut 
être inférieure à 10 francs"· Au 31 décembre 1902, il comptait 
5 2 membres; il était adhérent à la Bourse du travail indépendante, rua 
Bonnefoi, 11, où il avait son siège. 
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TAILLEURS DE PIERRE DE LYON. 

DATE 
de 

f<'ONOA TIO~, 

1835 .. . ...... • .... 
18/18 .. ' ' ' .. ...... . 
1854 .. . . .. . •. •.. . . 
1866 .... . ... . ... . . 
1866 1 10 mars .. •.. . 

1870, juin .... .. . . 

187 2, 14 juillet . . . 
1873 ............ . 

1876, déccmLl'c .... . 

188~, .'.I mars ..•. . . 

1890, juillet .. .... . 

DÉNOMJNA TION DES SOCIÉTÉS. 

Société <le secours mutuels iles taiUeurs de pierre ( 78 e ) .. 
Association générale des tailleurs de pierre du RhOne . . . • 
Société de secours mu tuels des tailleurs <l e pierre ( .'.I O ) •• , 

Société de secours mulucl.s <les taillf'.urs de pierre ( 187 e) . 
As6ociation des tailleurs de pierre et ravaleurs ( Cha!fanjon 

etc;· ).... . ...... . . . . . ..... . 
Société civile de pré,,oyancc de la corporation des tailleurs 

de pierre de la ville de Lyon . . . . 
Idem 
Société civile cl'épn1·gnc, de crédit mutuel et de prérnyance 

des ouvriers tailleurs de pierre . .. . . 
Société civile de ·1.>révoyance de la corporation des ta illeurs 

de pierre ... . ... . ............. .. .. . .......... , . 
Chambre syntli cale des ouvricl's taill eurs de pierre et scieurs 

Ju <lJ.parlcment du Rliènc . ... .. ..... ... .. . 
Chambre synllicalc des tailleurs de picne réunis <la dépar-

tc1uent du Rhône . . . ........ .. . ........... . . .. , . 

DISSOLUTWè< 
ou 

TIIANSl'OflMATION , 

1851 1 27 cléce111b rc. 
187,. 

18ïo , aoùl. 
18ï 3, 

1893, juin. 

1890, juillet. 

Compagnonnage . - Quoique les diverses sociétés de compagnons 
tailleurs de pierre dont nous avons parlé dans l'historique des maçons et des 
tailleurs de pierre de Paris aient eu des mères à Lyon, on u'y trouve pas de 
trace de h·ur existence; nous avon·s, d'ailleurs, dit précédemment ( 1) que les 
tailleurs de pierre Compagnons passants du Devoir essayèrent vainement, 
en 18 26 , de rentrer à Lyon d'où ils étaient exclus ·depuis un siècle. En 
1841 , l'Administration eut à s'occuper dès compagnons clan s les circon-
stauces snivanLes (2) : le 12 avril, deux compagnons tailleurs cle pierre 
furent appréhendés snr le quai du Rhône, au moment où ils allaient 
prendre le bateau pour quitter Lyon, par 5 membres de leur société 
qui les tinrent séquestrés chez le père, rue Confert , 1 6; le 1 6, la 
poli.ce vint les délivrer. Le motif de cette séquestration était que les cieux 
prisonniers ayant, au cours d'une maladie, contracté des dettes chez 
le boulanger et le logeur, ne les avaient pas soldées avant de partir. Mais 
tous deux ayant déclaré qu'arrivés dans leur pays ils comptaient pouvoir 

{ 1) Les Associations professionnelles ouvrières, I, 133. 
(2 ) füpport au Préfet, Archives du département du Rhône. 
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se libérer plus aisément, et, d'autre part, la séquestration ayant paru 
excusable en raison des motifs qui avaient guidé ses auteurs, la police 
l'enna les yeux sur les fautes des deux parties. 

En 187 6 , il existait encore une mère de Compagnons tailleurs de 
pierre, rue de la Mo nnaie, !1. Aujourd'hui, il n'y a plus à Lyo n de com-
pagnons de cette corporation. 

Société de secours mutuels des tailleurs de pierre (788 ) . - Les 
tailleurs de pierre constituèrent vers 18 3 5 une Société de secours mutuels 
qui s'ouvrit plus tard à tous les corps d'état ( 1); autorisée le 13 novembre 
18!i5, elle comptait , à la fin de l'année 1902, 3 membres honoraires, 
M participants, et possédait un capital de 9,610 fr. 6Li. 

Nous ne trouvons aucun événement à signaler entre 1835 et 18ù8 
dans l'histoire des tailieurs de pierre de Lyon. 

Association g-énérale des tailleurs de pierre du Rhône. - D'un 
extrait des procès-verbanx du Comité de l'organisation du travail de Lyon, 
imprimé à la suite des statt:ls, il résulte que l'Association générale des 
tailleurs de pierre da Rhône fut fondée dans les premiers mois de 
l'ann ée 18à8; mais les statuts étaient incomplets, et l'Association, pour les 
reviser, demanda le concours du Comité: celui-ci nomma une commission 
qui, d'accord avec les représentants des tailleurs de pierre, apporta au 
règlement les modifications jugées nécessaires et présenta son rapport aL1 
Comité le 2 2 septembre 18!r8 : 

Nous venons, y était-il rut, vous prier, non seulemc11t chpprnuver les sinluts 
dont nous allons vous donnrr lecture, mais encore de venir en aide aux socié-
taires en appuyant vivement, auprès du GouverneŒent et de toules les auto-
rités compétentes, les demandes qu'i l pourrait lui adresser, pour jouir du 
bénéfice des décrets de l'Assemblée nationale du 5 et du 1 5 juillet 1848. 

Voici quelques articles des statuts revisés: 

ART. 7. - Tout citoyen, tailleur de pierre, qui voudra faire partie de ln 
Société devra verser une somme de 600 francs. 

( 1) La date de celte transformation est in connue. 
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Ain:. 8. - Dans le cas où Je versemen l. Lolal ne pourrait è lre fait immédia-
lern cnt, il s'opérera au moyen de ia retenue de 1/10 sur le montant du salaire , 
soit que le sociétaire travaille au dedans ou au dehors de b Société, cl" pnr sn 
part des bénéfices au moment de l'inve111"aire, jusqu'à libération inlégnle cl 
complète. 

AJ\'r. 19. - Si un maître tn.ill.eur de pierre désire faire partie de l'Associa-
tion, les conditions de son admission seront débattues en lrc lui et le conseil de 
surveillance, qui devra les foire approuver par le comité représcnta li[; elles 
devront être en rapport avec les avantages que son admission procm era à b 
Société. 

Awr. '20. - Les sociétnires se div iseront en séries de 15 membres au moins 
el de 25 au plus; ces séries s'occuperont des intérêt de leur travail. 

ART. 23. - Le comi té représentatif se composera de tous les présiclenls de 
série ..... 

Ar\'!'. 5/i. - Aussitôt une enlrnprise soumissionnée ou trait ée , la commission 
de surveillance fixera le prix des j ournées et de la foc;;on de chacun des travaux: 
nux: pièces. Le prix: de fac;;on de chacun des travaux aux pièces sera le même 
pour tous les associés exécutant ce travail. 

ART. 55. - Le nombre des npprentis, ainsi que la durée de leur appren-
tissage, seront déterminés par un règlement ultérieur. 

ART. 57. - Tout ouvrier venant d'une autre ville et apparlenan l à une asso-
ciation fondée sur les mêmes bases, sera occupé préférablement à tout aut re 
clans les chantiers de la Société. 

AnT. 58. - Tout ouvrier pris en dehors de la Société ne participera ni aux: 
bénéfices, ni aux pertes. 

ART. 59. - Tl sera formé ... une caisse cl'assistnnce fraternelle pour ies so-
ciél:aÎres mnlades, le , vcu ves, les vieillards et les orphelins de la Societé. 

Am:. 63. - Une caisse de solidarité est formée pour venir en aide, ù titre de 
prêt, aux autres associations qui se trouveraient clans le besoin, pour cause de 
chômage ou tout autre motif. 

ART. ôn. - Les bénéfices seront répartis de la manière suivante : 5 p. 1 oo 
pour être o!îerts à titre d'impôt au Gouvernement; 1 o p. 1 oo pour ln caisse 
fraternelle; 1 o p. 1 oo pour la caisse de solidarité ; 7 5 p . 1 oo pour être partagés 
en parties égales entre tous les associés. 

ART. 84. - H sera établi une école de dessin linéaire, modelage, sculpture, 
etc. Les lec;;ons en seront obligatoires pour tous les apprentis et sociétaires 
jusqu'à i'âge de 25 ans; après cet âge, elles seront facultatives . 

Unie, raconte un ancien administrateur de l'Association des menm-
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siers ( 1), aux Associations des charpentiers et des taiHeurs de pierre, l' Asso-
ciation des menuisiers voulut acquérir un terrain de 2,250 mètres de 
superficie sur le cours Saint-André ( plus tard rue de Marseille), afin d'y 
élever les chantiers que nécessitait le service des trois associations et d'y 
établir des logements à l'usage des ouvriers. Des difficultés éclatèrent 
avec les vendeurs alors que les conslructions avaient déjà été commen-
cées sur le terrain encore non payé. Afin de sortir d'embarras, les Asso-
ciations envoyèrent en commun trois délégués à Paris pour titcher d'obte-
nir du Gouvernement en faveur de chacune un prêt de 50 10 00 francs 
(2fi décembre 1848). Mais cette démarche échoua : l'avenir des Asso-
ciations en fut compromis. 

D'après F iotard (2), le chiffre des affaires de l'Association des tailleurs 
de pierre, de septembre 18,i8 à la fin de 1851, c'est-à-dire pendant 
vingt-sept mois , peut être évalué à 120,000 francs environ. 

La quotité de ses benéfices, ajoute-t-il, ne nous est pas connue; mais ce qui 
est certain, c'est que dans les moments de chômage, ell e a trouvé le moyen 
d'occuper un grand nombre d'ouvriers en les rétribuant très raisonnablement. 
Elle avait, comme bien d'autre5c associations, commis la faute de commencer 
sans le moindre capita l ; mais, malgré cela , elle fonctionnait avec succès, s'ac-
quitt ait très bien des travaux qui lui étaient confiés et remplissait toujours fidè-
lement ses engagements. 

L'Association des tailleurs de pierre fut atteinte par l'arrêté de di:-.so-
lution de toutes les sociétés fraternelles de Lyon, pris par le général de 
Castellane le 27 décembre 1851. 

S ociété de secours mutuels des tailleurs de pierre (2e) . - Une 
Société de secours mutuels des tailleurs cle pierre fut approuvée le 2 8 fuin 
185,i. Ceite Société existe encore actuellement, mais, d'après un ren-
seignement que nous a fourni son président actuel (3), elle s'ouvrit à 
toutes les professions en 1872. Elle comptait alors 28 membres. 

(1) Cité par [,; . Flotard , le Mouvement coopfrati/ à Lyon et dcws le Micli cle la France, 

Paris, 1867, p. 100 et sniv. 
(2) lbicl. , p. 109 et 110. 
(3) M. E. Dauphin. 
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Grève de 1855 (1). - Dans les derniers j ours du mois de mars 1855, 

une « députation des ouvriers tailleurs de pierre de l'agglomération 
lyonnaise" écrivit au Préfet du Rhône pour le prier dïntervenir près 
des maîtres tailleurs de pierre, afin d'obtenir la r evis ion de leur 
tarif; le Préfet refusa. Les ouvriers demandèrent alors l'autorisation 
de se réunir pour s'entendre avec les patrons au sujet d'une augmen -
tation de salaire. Le 16, le commissaire spécial leur transmit fa 
réponse négative de l'Administration; il leur fit, en outre, connaître 
« que toute coalition ou grève serait non seulement coupable, mais intem-
pestive en ce qu'elle poi.lrrait empêcher le Gouvernement de prendre, 
par la création de prud'hommes pour les ouvriers en bâtiment, une 
mesure toute favorable pour eux et qu'ils réclamen L avec tant d'insis-
tance ..... " 

Les ouvriers semblèrent se rendre à ces raisons. 
Pourtant le 3 mai, la grève éclata; presque aussitôt , des mandats 

d'arrêt furent lancés contre 4 des chefs de la coalition , dont 2 furent 
arrêtés sur-le-champ. 

Dans un i-apport du 7 mai, le commissaire spécial fournit au Préfet 
des renseignements complets sur les origines de la grève. Si ies grévistes 
remarquait-il, étaient légalement coupables, en fait, c'étaient« des hommes 
inoffensifs, arbitrairement exploités par leurs patrons, poussés par eux 
clans le guet-apens d'une grève dont les patrons devaient surtout tirer 
avantage, et par conséquent, dignes de tout l'intérêt de l' Administra-
tion . " 

Quelle fut la conclusion de cette grève, nous n'avons trouvé aucun 
document qui permette de le dire. 

Société de secours mutuels des tailleurs de pierr e ( 187e ). 

Les ouvriers tailleurs de pierre fondèrent en 1866 une nouvelle So-
ciété de secours mutuels de tailleurs de pierre qui fut autorisée le 12 no-
vembre. 

Au 31 décembre 1902, elle ne comptait plus que 14 membres; son 
avoir s'élevait à 6,653 fr. 79. Cette Société est restée exclusivement pro-
fessionnelle. 

(1) D'après des documents déposés aux Archives municipales de Lyon. 
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Association des tailleurs de pierre et ravaleurs, Chaffanjon et Cie 

(1).-Le 10 mars 1866, fotfondéeune Association de tailleursclepierre 
et ravaleurs, en nom collccti f à l'égard cle M. Chaffaojoo, taiilcur de 
p;erre, nommé gérant, et en commandite simpl e à l'égard de 28 autres 
associés. Elle était formée pour dix ans, à partir du 1er mars 1 8G6 ; 
son capital social était provisoirement fixé à 2,900 francs, et son si1' gc 
rue de 1a Vigilance, 3. 

En raison du peu d'importance, à Lyon, de la corporation des tail-
leurs de pierre, le nombre des associés pouvait passer pour assez consi-
dérable; mais l'argent manquait, et, au début; 3 ou 4 sociétaires seule-
ment purent être employés. Cependant, la Société se trouva assez vite en 
position d'occuper tous ses membres et même des auxiliaires; ces résul-
tats furent enregistrés à la première assemblée généi-ale, qui eu lieu le 
17 septembre 1866. Les sociétaires étaient alors au nombre de 32, 
le capital versé atteignait environ 3,ooo francs, plus 1,000 francs em-
pruntés à la Socié té lyonnaise du crédit au travail. 

A l'assemblée générale du 17 février 1867, le capital fut ·élevé à 
G,3oo francs. « Toutefois, porte la mention de cette décision faite au. 
Tribunal de commerce, le capital ainsi augmenté ne servira qu'aux opé-
rations de :la Société qui auront lieu à partir du 1•r mars 1867, sans 
abandonner la suite des affaires antérieures. " 

Celte Association, qui paraît avoir fait d 'assez bon ncs affaires, pril Go 
de la façon suivante. La guerre n'avait pas gâté sa situation; hi clientè le 
était bonne, mais, en 1871, presque tout l'argent de l'Association se 
trouvait dehors; Chaffaujon prit prétexte de cette situation pour de-
mander la dissolution. Une partie des actionnaires s'y opposèrent cl 
firent la contre-proposition de r évoquer le gérant , qu'ils accusaient de 
détourner la plus grande part des bénéfices. Celui-ci s'attacha quelques 
socié taires par la promesse de les mettre avec lui clans l'affaire quand il 
s'en serait emparé. Ji parvint de la sorte à faire voter la dissolution; la 
liq nidation fut ainsi faite que les actionnaires ne recouvrèrent guère 
que les sommes q u'i!s avaient versées. Chaffanjon, s'étant rendu maitre 
de l'entreprise (1872), s'acljoignitceux qui l'y avaient aidé. Mais peu 
après il les renvoya et resta seu l comme patron. 

(1) EL1gèn e Flotanl, op. cil., p. 205 . No ll s avons de plus Ll'ouvé c1uelqucs renseigne-
ments au Tribunal de co mm er ce, e t un anci en associé, M. Bert hollet, nous a raconté 
la .Gn cl e l'Association. 
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L'Association cle production dont il vient d'être question était loin de 
concentrer toute l'attention des taill eurs de pierre de Lyon entre 1866 
cl 1871 (1). Ils se réunissaient, en effet, assez fréquemment pour discuter 
Jeurs intérêts professionnels sans qu'aucune organisation paraisse avoir 
d'abord existé. Cependant, le 5 mai 1867, une réunion, composée de 
7 o tailleurs de pierre, eut lieu sous la présidence de Berth::md "prési-
dent de la corporation des tailleurs de pierre" , et l'on s'y occupa de 
diverses questions professionnelles, notamment élu fonctionnement cl e 
l'Association cle production. 

Le 14 juillet suivant, les tailleurs de pierre nommèrent une commis-
sion de 5 membres, "qui sera adjointe aux prud'hommes pour les ex-
pertises du travail"· Il fut décidé, de plus, d'envoyer" 2 hommes ~l l'Ex-
l)osition universeJle pour se renseigner près de la corporation parisien ne 
du tarif des prix de la France et de l'étranger"· 

Le 12 janvier 1868, nouvelle réunion, à laquelle assistaient 7 5 tailleurs 
de pierre; les patrnns, déjà convoqués sans résultat le dimanche précé-
dent , ne se présentèrent pas davantage. Lecture fut don née d'un tarif' 
nouveau, réduisant la journée de onze heures à dix heures et portant 
le prix minimum à 5 francs par jour ou o fr. 5o l'heure. "La plupart 
des ouvriers passables, voit-on clans un compte rendu, qui travaillent it 
la journée gagnent actuellement 5 francs par jour en faisant onze heures 
de travail. Dans ce nouveau tarif, on a fait subir une augmentation 
pJ us ou moins sensible à. tous les articles faits à. façon, soit pour la pierre 
dure ou tendre. " Ce tarif fut adopté à l'unanimité, et une commission 
de 8 membres nommée pour le présenter à l'appréciation du Préfet, 
et, au besoin, pour s'entendre avec les maîtres. 

Les ouvriers disent qu'i ls out profité du moment de la mor te saison dans 
leur partie pour faire le nouveau tarif, pour que fes maitres puissent prendre 
leurs entreprises en conséquence, et ne leur disent pas qu'ils les ont pris au 
dépourvu. · 

Il ne paraît pas cependant que l'application de ce tarif ait été mise 
en discussio\1, en ce moment, avec les patrons. 

Dans une réunion tenue le 19 février 1870, la -corporation des tail-
leurs de pierre nomma un délégué à la Commission d'initiative de l'As-
sociatio n internationale des travailleurs. 

(1) Rapporls au Préfet <lu Rliàne. 
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Société civile de prévoyance de la corporation des tailleurs de 

pierre de la ville de Lyon (1) . - Des réunions suivies, commencées au 
mois de mars 1870, parmi les tailleurs de pisrre aboutirent, au mois de 
juin , à la fondation de la Société civile cle prévoyance cle la corporation cles 
tailleurs cle pierre de la ville de Lyon, clont la guerre suspendit le fonction-
nement au mois d'août. A la fin de juillet, les recettes s'é taient élevées 
11 262 fr. 95, dont 140 fr. 80 de cotisations. 

Grève de 1872. -- Société civile de prévoyance de la corporation des 
tailleurs de pierre de la ville de Lyon ( 1). - Le 3 mars 187 2 , 11 5 tail-
leurs de pierre se réunirent et nommèrent une commission pour ré-
diger un tarif. Vers la m êm e époque, la corporation s'occupait égaiement 
de la r econstitution de la Société civile. 

Au mois de mai, un tarif fut présenté aux patrons ; le ravalement y 
était porté à o fr. 6 5 l'heure, l'ébauche à 4 francs le mètre carré et à 
o fr . 60 l'heure pou rla ville, et un déplacement de 1 franc parjourpourla 
campagne, plus le voyage payé par le patron. Les patrons étaient pour la 
p!upa'rt , disposés à accep ler les pri,.: proposés pour le travail aux pièces, 
mais non le res te cl u tarif. Dans ces conditions, une centaine cle tailleurs 
de pierre se mirent en grève le 20 juin; dix jours plus tard, le t ravail 
reprit, après des concessions mutuelles : le prix de l'heure, notamment, 
fut fixé à o fr. 60, le déplacement payé 1 franc, et la j ourné ramenée à 
dix heures. Les nouvelles conditions étaient applicables à partir du 
l cr août. 

Le 1 4 j ui Ilet 187 2 , 1 44 ouvriers adoptèrent les statuts de la Sociéte 
civile de prévoyance de fo corporation des tailleurs de pierre. Le même jour, 
neuf séries (la séri e devait avoir 20 membres) furent constituées el leurs 
bureaux nommés. La Société civile se trouvait en fin de séance en pos-
session de la somme de 3o fr. Lro. 

Bientôt des difficultés se manifestèrent pour l'application de la partie du 
tarif qui concernait la pierre blanche. Le 2 o octobre , les ouvriers de cette 
spécialité se plaignirent de ce que les patrons voulaient dénoncer le tarif 

( 1) M. Fontannaz, ancien secrétaire de la Société, a bien voulu nous communiquer 
les procès-verbaux de cette organisation et de celles qui l'o~t remplacée. Nous avons 
complété notre documentation au moyen de nombreuses pièces conser vées à la Préfec-
l ure du Rhône. 



- 305 -
du 1 cr août pour leur faire subir une climinulion de o fr. o5 sur le prix. 
du ravalement. Ils menaçaient les patrons qui, dans les qi:arante-huit 
heures, n'observeraient pas le tarif, de leur imposer les prix. réclamés 
avant la grève et sur lesquels les ouvriers avaient fait des concessions. 
Loin de nier les faits, les patrons ainsi mis en cause r épondirent que 
les ouvriers n'avaient pas tenu leur parole de ne pas travailler pour 
]es patrons qui n'avaient pas accepté le tarif du 1 cr août. « Il résulte 
clone, de là, disaien t-ils, une position ingrate faite aux patrons ad hérents 
,tu profit de ceux restés étrangers, appuyés du concours des ouvriers 

A cux-memes. " 
Une grève peu importante au mois de novembre fut la suite de ce dés-

accord. Il ne paraît pas qu'elle ait modifié la situation, de l'un ou 
l'autre côté. 

Société civile d'épargne, de crédit mutuel et de prévoyance des ou-
vriers tailleurs de pierre. - En 18 7 3, l'attitude de l'Administration 
vis-à-vis des associations ouvrières de la région lyonnaise était telle que 
certaines pensèrent à se mettre sous ie couvert de la loi du 2 Li juillet 
18<:57, sur les sociétés par actions. La Société civi le des taill eurs de 
pierre se transforma de la sorte et devint la Société civile cl' épargne, de 
crédit mutuel et de prévoyance des ouvriers tailleurs clt pierre, qui fut 
autorisée le 8 mai 1873. Elle avait pour but (art. 1 cr) : 

1 ° De constituer un capital social qui sera desliné à créditer mutuellement, 
en cas de chômage forcé et indépendant de la voionté de l'ouvrier ou en 
d'autres circonstances qui seront déterminés par des règlements spéciaux, tous 
les membres de la Société, aussitôt que le capital sera jugé suffisant pour com-
mencer les opérations de crédit; 2° à la formation et ii l' enl;.etien d 'un bureau 
de renseignements pour faciliter le placement gratuit des ouvriers de la corpo-
ration ... .. ; 3° à la création d'un cercle d'enseignement professionnel , si plus 
tard une assemblée générale de la Société le décide ainsi. 

La Société a aussi pour but de créer un fonds de prévoyance afin de faire 
face à des besoins imprévus qui atteindraient les sociétaires ou leurs familles. 

ART. 2. - La durée de la Société est fixée à trente années, qui commen-
ceront à partir du jour de l'enregistrement des présents statuts . 

ART. 5 et 6. - ( Organisent le fonctionnement des séries. ) 
ART. 7. - Le fonds social ou capital est fixé à la somme de 10,000 francs; 

il sera formé par des cotisations hebdomad~;res de o f1'. 2 "- l l 1· = " e par , es co 1sa-tions d'admission fixées à 1 franc. 

2 0 
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AnT. 20. - ..... L'avance de fonds ne pourl'll être supérieure:\ la moitie 

de la somrn.e versée pat· le sociétaire, mais, clnns le cas de manque absolu de 
travail,· elle pourra être beaucoup plus forte ; loutcfois son clévnlion sera ton 
joms subordonnée aux besoins du sociétaire ainsi qu'nux ressources de h 
cmsse. 

L'avance est faite sans intérêt, et le délai de son rembomsement ne peut dé-
pnsser quatre-vingt-dix jours. Néanmoins l'administration peut accorder des 
renouvellements s'il y a lieu; elle a même le droit de proposer à l'assemblée 
générale la remise in'.égrale de ce qui pourrait être dû par quelques sociétnires 
afin d'en décharger ces derniers si ieur position personnelle ne peut leur per-
mettre de rembourser les frais à eux faits. 

Arn. 23. -- Sous nucun,. prétexte il ne peut être reçu de membres liouo-
ra1res. 

Au moment de sa réorganisation, la Société comptait 58 adhéreuls ; 
son siège social était Grande-Hue de la Guillotière, 10. Au 1 c,· juillet 
1873, son avoir était de 666 fr . 20 . Elle cessa de fonctionner au mois 
d'octobre suivant. 

Société civile de prévoyance de la corporation des tailleurs de pierre. 

L'activité éle la Société civile reprit au mois de décembre 1876, et 

elle fut cléfiuiti vemcnt reconstituée le 3 1 décembre sous un de ses an-
ciens titres : .Société civile de prévoyance de la corporation des tailleurs de 
pierre. A la réullion leJJuc cc jour-fa, lecture fut donnée du dernier 
procès-verba l , eu date du 28 septembre 1873; les nominations aux di-
vernes fonctions furent foi tes, et les assistants, au nombre de 70 environ, 
revisèrent les statuts. Le nouveau règlement différait de l'ancien sur les 
points suivants : 

AnT. 3. - La Société a pour but: 1 ° de main lenir les tarifs librcu1cnt ac-
cep tés par les patrons et ouvriers ; 2° de former un capital qui servira ù venir 
en aide aux: membres de la Société autant qu'il le permet. 

Ain. 9. - (Admission, 1 franc ; cotisation mensuelle, o fr. 5o.) 
A1rr. 3o. - S'il foi était fait d'autres conditions de travail que celles é110n-

cées ci-dessus, le sociétaire doit irnmédiaternen t se présenter au siège de fa 
Société pour déclarer la situation qui lui est faite par celui qui l'occupe et, sm 
la ju;tificaiion à l'appui, l'administration ~herchera ù concilier les intérêts, si 
la chose est possible . Dans le cas contraire, elle allouera au sociétaire les res-
sources pi ovisoires. 

.,. 
r. 
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Le 14 janvier 1877, 2 délégués furent élus, par !18 votants, pour re-présenter }a Société au congrès ouvrier qui devait avoir lieu à Lyo n. A cc moment, huit séries fonctionnaient. Le 8 juillet , l'avoir de la Société s'élevait à 7 3 5 fr. 60. 
Le 17 février 187 8, il fut décidé, après la lecture d'un rapport tendant à l'augmentation des salaires, de nommer une commission « pour étudier le tarif de Paris ", et chercher, s'il y ::tvait lieu, à. le faire accepter par les patrons de Lyon. Cette commission, composée de 12 membres, ue fut choisie que le 5 mai; les tailleurs de pierre dure, ceux de pierre tendre et ceux de pierre bâtarde y furent également représentés. 
Au mois de juillet, la Société était en relations avec les tailleurs de pierre cl e Màcon, et avec ceux de Vienne (Isère) , alors en train de constituer une société, 
Le 11 septembre, un nouveau tarif de la journée pour les ra va-leurs de pierre blanche fut signé par les patrons et par les ouvriers : l'heure était payée o fr. 70 à l'intérieur de la ville, ·et o fr. 80 hors bar-rières; pour le truvail hors barrières, le voyage, aller et retour, de l'ou-vrier était aux frais du putron. 
Le 2 l février 1880 la Société, dont le siège était alors au café Laver-rière, rue de la Barre, 16, possédait une somme de 936 fr. 55; mais par suite de discordes intestines, le nombre de ses membres était réduit à une demi-douzaine. 

Grève cle 1880. La Socjété fut cependant le noyau autour dur1ucl vinrent se grouper les tailleurs de pierre quand, vers lç milieu de l'année 1880, ils voulurent obtenir une augmentation de salaires, les anciens pris n'étant plus observés, 
Le 2 2 août, une commission, nommée pour la revision du tarif', atlopta un programme de rcvcndicatioJls qui comportait surtout la fi xa-tion du prix de l'hcul'c ii o fr. 65 ( au lieu de o fr. 5 o) ; elle décida, en outre, de n'attaquer que q uelqucs patrons, parmi ceux que l'ouvrage pressait clava1}tagc, "vu l'impossibilité, pour cause de fonds, de traiter d'une grève généralc ", 
Ces décisions furent approuvée. , le 2 2 aoùt, en assemblée plénière de la corporation, Il fut, de plus, résolu : que chaque ouvrier verserait au foncls de grève 1 franc par semaine ; - que, quand un patron aurait signé le nouveau tarif, ses ouvriers verseraient (1 la cai~se leur a,1gmc11-tation, sans préjudice du versement hebdomadaire de 1 franc, jusqu'à la 

20. 
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conclusion du mouvement; -- que 4 membres seraient ajoutés à la com-

mission de la grève. Une souscription faite au cours de la réunion donna 

la somme de 52 francs. 
Le 2 Lr août, 6 patrons, sur 2 5 établis à Lyon, avaient signé Je nouveau 

tarif. Le 2 6, eut lieu une réunion de la commission, à laquelle les pa-

trons étaient convoqués. Après avoir refusé de faire partie du bureau, 

les patrons pré!,ents repoussèrent la demande qui leur était faite d'une 

signature collective du tarif . 

. Le 2 g, une réunion plénière cle la -corporation décida la mise à l'indei.: 

de g patrons, chiffre porté le lendemain à 10, au moment même où la 

grève éclatait, et, le 2 septembre à 11. A cette dernière date, le nombre des 

grévistes était d'une centaine, sur 45 o ouvriers de la profession. Bientôt 

les patrons offrirent o fr. 60 l'heure, mais cette proposition fut repoussée. 

Le 8 septembre, la commission de la grève fit connaître que, sur 

80 grévistes, 70 avaient trouvé du travail à la campagne ou dans les 

chantiers non interdits. Elle adopta alors le principe d'une association de 

production, et une commission fut nommée, le 1 2 , pour en préparer la 

mise en marche. A partir de cette date, les tailleurs de pierre de Lyon 

furent en rapports constants avec les tailleurs de pierre de Villebois-Mon-

talieu ( Aio ) pour organiser, de concert avec eux, une association de pro-

duction; des statuts furent même adoptés le 3 1 octobre pour une société 

qui devait s'appeler • Société anonyme à capital variable des tailleurs de 

pierre de Lyon, Villebois-Montalieu » , avec siège social à Lyon; actions 

de 100 francs; capital de 20,000 francs au minimum. 

En novembre, 11 patrons en tout avaient accepté le tarif. L'hiver 

approchant, la commission décida, le 21, de transiger à o fr. 60 l'heure; 

mais des défections s'étaient produites parmi les ouvriers, et, le 3o no-

vembre, la suspension de la grève fut votée par 19 voix contre 11. 

En somme, le mouvement avait en grande partie échoué; et la Société 

n'en sortait pas beaucoup plus forte; la corporation, il est vrai, avait 

répondu à ses appels et suivi sa direction, mais sans adhérer à la Société, 

qui, en novembre, He comptait guère que 2 5 membres. Elle possédait, le 

24 décembre, 971 fr. 55. Le compte particulier de la grève fut établi le 

2 3 j anvier 1881 : les recettes s'étaient élevées à 1 ,o5o fr. 85, les dé-

penses à 8 2 g fr. 7 5 ; le reliquat, soit 2 2 L fr. 1 o, fut versé à la caisse de 

la Société civile. 

11 était entendu , dans la corporation , que la grève n'avait été que 
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suspendu e. Le 24 mars 188 1, eu t .lieu, au siège de la Société , une ré -
union où fut discuté et adopté un nouveau tarif; une commission de 

7 membres fut nommée pour le présenter au x patrons et tâcher d'abou-
tir par la conciliation; en cas d'échec, les ouvriers aviseraient à employer 
d'autres moyens. 

Le 1 7 avril, la commission prit connaissance de la réponse des pa-
trons, qui tous refosaient le nouveau tarif. A la suite de cette communi-
cation, plusieurs assistants blâmèrent la négligence de la corporation el 
surtout celle de l'ancienne commission de la grève, dont les membres, 
après avoir promis de faire respecter les tarifs adoptés par la corpora-
tion, travaillaient tous à des prix inférieurs à ceux de ces tarifs. La réunion 
prit fin sans qu'aucune décision eût été prise , écartant ainsi, en fait, 
toute tentative de grèvé. 

Dès lors, la Société civile ne fit que végéter. Le 3 mars 1883 , elle 
avait 60 membres et un capital de 1,; oo francs; le 31 janvier 188!i, 
!i7 membres et 1,280 francs. Mais ces effectifs étaient en partie fictifs; 
d'autre part, ils ne comprenaient presque absolument que des tailleurs 
de pierre dure; et, entre les tailleurs de pierre blanche et ceux de pierre 
dure existait une vive rivalité. 

Chambre syndicale des ouvriers tailleurs et scieurs du département 

du Rhône. - A la fin de l'année 1883, les tailleurs de pierre tendre 
s'étaient préoccupés de consti tuer , en dehors de la Société civile , une 
chambre syndicale. Le 10 février 188 /4 eut h eu une réunion de toute 
la corporation: tailleurs de pi erre dure, tailleurs de p ierre tendre et 
scieurs ; lecture fut d'abord donn ée d'un proj eL de statuts, inspiré en 
grande pariie de ceux de la société similaire de Paris. La question sui-
vante fut ensuite di scutée : Y avait-il lieL1 de créer, en dehors de la Société 
civile , une chambre syndical eil Cette question mit aux prises partisans 
et ad versa ires de la Société ci vile; son procès fut fait par plusieurs 
assistants , qui l'accusèrent de la ruine de la corporation. Devant ces 
altaques, les tailleurs de pierre dure quittèrent la salle, et la séance fot 
levée. 

Dans une nouvelle réunion, le 1 Li février, des statuts forent adoptés, 
et, le 2 mars 188!i, commença a fonctionner la Chambre syndicale des ou-
vriers lai/leurs de pierre et scieurs du département du Rhône; son siège 
social, établi d'abord rue Montesquieu, 87, fut bientôt transféré place 
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Raspail, Lr. Voici les principales disposiLions des statuls alors mis en 

vigueur: 

A 111', l ". - · La mission de la Chambre es l : ..... d'établ ir , à un temps 
déterminé par les circons tances, un sous-dé la il de prjx raisonné de journée de 
chantier, cle ravalement, de taille et sciage de pi erre fait à tâche banale sur le 
chantier ainsi qu'un mode de metrer; - de venir en aide a ses membres 
blessés ou victimes d'un accident étant à leurs trav,rnx. 

ART. 2. - La durc e de la Chambre est limitée a qualre-vingt-clix-neuf ans, 
il partir du jour de stl constitution. 

Arn·. 3. - .. .. . Les lâcherons et appareilleurs sont admis à foire partie 
clc la Clinmbre syndicale; ils ~·engagent moralement à occuper de pré-
lùrence, dans les travaux dont ils ont la direction, les ouvriers faisant partie de 
la Chambre syndicale. Les làcherons devront, autant que possible, aclmeltre 
tous les ouvriers de la Chambre syndicale à foire les travaux en collectivité ou 
les faire participer aux bénéfices ... .. 

Arn. L1. - Le capital de la Chambre sera fourni au moyen d'une cotisation 
de 1 franc par mois. Lorsque le capital aura atteint un cl1iffre convenable, le 
conseil d'administration devra saisir d'un projet de statuts clè société coopéra-
tive de :production un e a~semblée générale convoquée extraordinairement , et 
.la décision de celte assemblée ne sera valable qu e si elle obtient la présence de 
la moitié plus un de ses membres actifs c l nne majorité des 2/3 cles membres 
présents. 

AnT. 5. - Une somme de 1 franc par jom sera allouée à toul membre 
.blessé ou victime <l'un acciclenl. arrivé sur le chantier . Cette somme lui sera 
versée pendant le temps que durera son r établissement; néanmoins, au bout 
de six mois, le conseil décidera, d'a11rès la si lualion de la caisse, si ce secours 
r ent être continu é. - L'indemnité accordée par les patrons restera au membre 
de la Clrnmhre bl essé ou victime cl'tm accident, sans aucun remboursement 
de la somme qu'il aura reçue de la Chambré syndicale. 

Ain. l l. - Le conseil. cl'administrali.on a pour mission . .. .. d'intervenir, 
autant que possible, clans les conflits qui pourraient avoir lieu entre pa1rons el. 
ouvriers faisant partie de la Chambre, dans le but de conciliation seulement, 
si f'ai re se peut. 

Au début de l'ann ée 1885, la CJ1arnhre syndicale comptait 89 adhé-
rents; au commence.ment de janvier 1886, ell e était réduite à 60 
membres et fonctionnait difficil ement , en raison du chômage que subis-
sait alors la corporation. 

Une tentative de mise en interdit contre un entrepreneur et deux mar-

chand eurs, à la fin d'août 1888, n'eut aucun succès; l'impuissance de ln 
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Chambr e syndical e sera snllisamment démontrée par cc fait qu'à un e 
réu nion annoncée pour le 2 septembre, 7 membres syndiqués seulcmen t 
se présentèrent. D'ailleurs a ucnn versemcn t de cotisa tion n'avait lieu, et, 
durant l'année 1889, l'ellcctif de la Chambre syndicale ne dépassa pas 
20 membres . Elle se transforma l'année su ivante. 

____ Q uant à la Société civile de prévoyance des laillenrs de 
pierre, elle annonçait, au début ùe 1885 , un effectif de 38 membres et 
un avoir de 1,365 francs, dont la moitié environ était aux. mains de 
sociétaires emprunteurs. Le 8 janvier 1888, la Société commença à 
donner des secours cl c maladie à raison de 1 franc par jour. Quoique la 
défense professionnelle fût restée inscrite dans les statuts comme l'un des 
buts de la Société , elle ne fut plus, en fait, qu'une société de secours 
mutuels. Elle di sparut, faute de membres, au mois de juin 1893. 

Chambre syndicale des tailleurs de pierre r éunis du département 
du Rhône. - Grève de 1890. - Depuis plusieurs an nées, en raison 
surtout de fréquents chômages, les tarifs étaient. loin d'être observés. La 
Chambre syndicale, clans les premiers mois de l'ann ée 1890, ayant 
vainement tenté d'obtenir le relèvement des tarifs en ce qui conce rn e 
pr incipalement le sciage, un e grève à peu près gé ncralc de la corpora tion 
éclala le 13 juin et, sans avoir donné l ieu à aucun incid ent, se te rm ina 
le 2 7 it l'avan tage des ouvriers. Une ann exe au tarif, sign,~c de leurs 
représentants, de 1 2 patrons et du présidcn t e t du secré taire du Syndi-
cat patronal, releva les prix du sciage selon les nattn·cs de pierre. 

A la su i le de cc mouvem ent, en juil let 1890, la Chambre syn d ica lc , 
~rossie de nouveau x adhérents, se reconstitua , en excluant les scie ms , 
sous le nom cl c Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de pierre réunis. 
A la fin de l'ann ée , ell e comptait 75 adhérents. 

Peu après , ell e organisa des cours professionn els à son sjègc , ru le 
l31)a rn, 35 . Les co urs ont con Lin ué à fon cti onn er dcp uj s ; ils jon issen t 
d'ai ll eurs des revenus d'une somme de 10,000 fr ancs qu'un ancien tail-
lc11r de pierre, M. Na ville, a légués à la vj !Jc de Lyon pour le b énéfice des 
cou rs de taill e de pierre. M. Navill e a, de plus , laissé aux hospices de Lyon 
et rl'A nnet:y une somme cl c 135,ooo fraDcs pour la fondation et :l' entre-
licn clc !ils au profit il es ouvriers tailleurs de pierre de ces dcnx vill es . 
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Au mois de juill et 1891, la Chambre syncJicaJc , après un e courte mise 

en interdit et grâce à l'intervention de l'Admini stration mun-icipale, obtin L 

l'application dn tarif dans les chant iers de l'École du service de santr; 

m il itaire . En sept mbrc 1893, clic f'uL représcnl 'c au deuxième Con-
grès national du MLimcot, qui se tint à Parjs. 

Elle continua à fonctionner sans incident jusqu'en 1 899. Au com-

mencement de juin, la Chambre synd icale demanda au x: patrons cl c 

payer l'heure o fr. 65 au lieu de o fr. 60, et de fournir les outils au.x: 

oovriers. Les patrons ayant réclamé un délai de quinze jours pour 

r épondre, ce sursis leur fut accordé; sur leur re ru s d'accepter les con-

ditions nouvelles, la grève éclata, englobant dix établissements et en tra'i'-

nant le chômage de 58 ouvriers. Des négociation .-, commencées presque 

aussitôt entre les deux syndicats , abo u Liren t Je 7 j uilJet : les ouvriers 

seraient payés dorénavant o fr. 65 l'heure, mais il s co ntinuera ient it 

fournir leurs outi ls; tout /; is ils seraient autorisés à l ·s forger à l'atel ier 

pendanl les heures le Lravail (t). 
Eo septembre 19ot, la Chambre syndicale prit part au douzième C0 n-

grès national corporatif tenu à Lyon . Juscru'à la di s oluLion (fin 1901) 

de la Fédéra lion nation;:i]e des corpora lions ouvrières du hâ.timen t de 

France, elle a appartenu à cette organisation. Au mo is de décembre de 

la même année, ell e comptait 86 membres; ses cours proressionnels 

( coupe des pierres, th éorie et pratique ) él. r1ient suivis r ar une moye1rne de 

16 élèves; elle était adhérente à la Fédération rrgionale des syndicats 

ouvriers do Sud-Es t et avai.L son siège à la Bourse du travail. 

(1) Statist iq1.w des 9,·èves de l'année 1899, grève n° 6G 2. 



FÉD"ÉRATION NATfON ALE DES OUVIU.EJlS MAÇONS, 

CIME TIERS, CAR1Ui;L1~ 11 8, TEl.lHA.SSrnns ET AIDES. 

1902. - Congrès ù l\irars~ille, d11 i8 avri l au 2 mai. 

Deux. essa Ls de féclérat io11 forent fails par les ouvri rs 11Jaçons , 
La illcu rs de pierr el simi laires avan t la cr{ation , au moi s de mai 1 902 ., 

de la fédéralion qui ex.is te auj urcl' ltUi. 
Au cours d'un co ngl'è:s, tenu à Lyon du 18 au 20 novembre 1894. , 

îu t fondé une Fécléraliun corporalive cles ouvriers maçons de France, 
qui acceptait aussi les tailleurs de pierre , les scieurs, etc. Nom:; avons 
d1'jà dit (1) q1 1e celle organisaLioo, étab lie à Lyoll, ne parvi 11t pas it fonc-
1 ion ner. 

Au mois cl· décembre 1.9 0 1., une Féclém,lion cle la 5' wlégorie clll 13r/ti-
11tenl, qui ex istait à l aris depuis le 25 mars 1900, prépara sa transfo l' -
rnalioo en 11ne fédération nation ale de muçons et sim ilaires. Or, Ll cpuis 
plusieurs mois , le Syndical: internationa l des ouvri.ers maçons de Mar-
se ill e pensait également à créer une féd ération nationale, et il avait 
lancé, le 15 décembre, un premier appel pour un congrès de maçons 
yui se réu nirait à Marseille eo avri l 1902 . Le 1 "" janvier 1902, la com-
miss ion d'organisation du Congrès reçut un e lettre de J'organjsatjon des 
maçons ex'Ïstant à JJarjs, l'informant que la Fédération de la fi" catégorie <lu 
b:îtimen t venai L ùe se lransf'ormer en une Fédération nntionale cles ouvriers 
11wço ns, lai/leur:; et sc iellrs de pierre et parties similaires; cette lettre était 
suivj e des statuts de la Fédération. Après un échange cl 'cxpJications, les 
lrois chambres syo lic;des que cette 1:'édéralion ·omrrrcnélit (et qui toutes 
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iltaien t établies a Paris ou dans la banlieue) donnèrent leur adhésion au 
Congrès projeté pour le mois d'avril; leur effectif déclaré était alors de 
1,500 membres. 

Congrès de Marseille, 1902 ( 1). - Ce Congrès, qui se 1int du 
2 8 avril au 2 mai, réunit 3 5 délégués représentant soixante et une 
chambres syndicales de maçons, tailleurs de pierre, cimentiers, brique-
tiers, plâtriers, carreleurs, terrassiers; car, porle le rapport de la com-
mission d'administration, • à l'issue de notre premier appel, et sur la 
demande de plusieurs syndicats, nous fûmes dans l'obligation de com-
prendre les parties similaires, vu que le plus grand nombre les ont dans 
leur sein n. 

Le premier acte du Congrès après sa constitution fut la création de 
la Fédération nationale cles ouvriers n,açons, tailleurs cle pierre, plâtriers, 
cimentiers, carreleurs, terrassiers et aides de ces diverses corporations. Aux 
termes des statuts, qui reproduisent presque sam changement les slaluts 
de la Fédération formée à Paris : 

AnT. 2. - La Fédération a pour but : .... . 
A' Poursuivre la diminution et l'unificaiion des heures de travail jusqu'à la 

suppression du chômage, en faisant de la propagande d'abord sur la journée de 
huitheures, sur la construction des travaux communaux, dép'.\rtementaux et na-
tionaux, faits directement en régie et sans entrepreneurs par leurs différents 
services administratifs, el l'abolition du marchandage; 

5' Empêcher les abus que font les employeurs des heures supplémen-
taires; .... . 

6" ..... Fixation d'un salaire minimum établi d'après le prix local des 
denrées et obtenu, soit par l'intervention de la Fédération auprès des pouvoirs 
publics, soit par une action directe auprès des employeurs; 

7° Présenter des candidats au Conseil supérieur du travail; - création 
d'inspecteurs ouvriers nommés par les syndicats, ainsi que les surveillants de 
travaux, pour les communes, départements et l'État, sous le contrôle de la 
Fédération ..... 

Ar\T. 6. - Les questions et discussions politiques sont interdites clans les 
réunions ou congrès de la Fédération . 

( 1) Congl'ès nettionc,l cles ouvners maçons, tailleurs cle pierre . etc. . • . lcmi à 111/ar-
seille les 28, 2.9, 30 rwril et .1" et 2 mai .1.902, .... Broch , de 108 pages, Mar-
seille, 1 902 . 

r 
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( A1rr. l O et l 2. - Droit d'entrée, 3 francs par syndicat; cotisation men-

suelle, 1 franc par 5o membres.) 
(Ain. li! et 15. -- La Fédératio~ est administrée par un conseil composé 

de 2 membres par syndicat nclhérent dans la ville où est établi le siège fé-
déral. Le conseil est dirigé rar un bureau.) 

Le Congrès décida, conformément à une disposition des statuts qu'il 
venait cl'aclopler, que la Fédération devrait s'efforcer de "faire avoir les 
travaux municipaux, départementaux et nationaux aux syndicats, en 
régie pendant toute l'année, et l'ouverture de chantiers pendant la saison 
de chômage"· 

Il chargea le comité fédéral de faire les démarches nécessaires pour 
obtenir la modification cle l'article 6 cle la loi clu 12 juin 1893 ( sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements indus-
triels), et spécialement de demander la réduction du délai minimum 
d'un mois accordé par cet article, comme sursis, aux entrepreneurs trou-
vés en eontravention avec les prescriptions relatives à la sécurité. 

Le Congrès se prononça contre le marchandage et le travail à la tâche; 
il émit le vœu que les surveillants pour travaux départementaux et mu-
nicipaux fussent pris clans les syndicats ouvriers; il se déclara, à 
l'unanimité moins 1 voix et Li abstentions, en faveur de la grève 
s·énérale pour obtenir la journée de huit heures; il réclama la création, 
dans les. départements, cl'inspecteu rs du travail pris clans les syndicats 
ouvriers, etc. 

Le siège de la Fédération fut établi à MarseillP . Les fédérés de Vichy 
furent chargés d'organiser le congrès suivant, en septembre 1903. 

----- A la fin de mai 1902 (1), cinq chambres syndicales seule-
ment avaient envoyé leur adhésion et des subsides au secrétaire fédéral 
nommé par le Congrès; deux autres organisations ayant adhéré en juin, le 
Conseil fédéral put être constitué. L'attitude des syndicats composant la 
Fédération établie à Paris restait douteuse; un de leurs délégués avait 
bien dit que "la_ Fédération de Paris disparaît devant le Congrès» chargé 

( 1) Fédération ncitionale dii 2' Congrès national, Vichy, 21, 22, 23, 24, 25 sep-
tembre 1903 . .• . ·. Compte rendn oJ!iciel cles il'arrmx du Con;p·/,s. Broch. de 1 8 1 p., 
\' icl, y, , 90~. 
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de constituer une organisation fédérale, mais depuis ces syndicats n'avaient 
pas donné leur adhésion. En réalité, la Fédération de Paris s'était trans-
formée en un « Comité régional parisien " ( un peu plus tard les syndicats 
de Marseille et ceux de Vichy se groupèrent d'une façon analogue ) ; il 
visait à s'étendre clans la région, et s'était déjà annexé le Syndicat des 
maçons d'Auxerre. Au début de juillet, le secrétaire du Comité régional 
envoya au Comité fédéral l'adhésion des neuf syndicats parisiens et du 
Syndicat d'Auxerre, qui composaient le Comité. 

Peu après, un conflit éclata entre le Comité régional et le Comité fé-
déral : le Syndicat des ouvriers maçons, tailleurs et scieurs de pierre de 
la Seine était depuis longtemps en opposition avec le reste du Comité 
régional; une question de personnes au sujet d'un mandat de conseiller 
prud'homme provoqua la rupture; le Syndicat démissionna du Comité 
régional et versa ses cotisations directement au Comité fédéral, qui prit 
fait et cause pour lui et somma les autres organisations parisiennes de 
payer leurs cotisations; le Comité régional répliqua que, chargé de verser 
les cotisations dues par la Fédération à la Conféd ération générale du 
travail et au Comité de la grève générale, il avait dépensé de ce chef 
plus que 'le montant de ses cotisations, et rrue la différence lui était 
due. 

Un certain nombre des syndicats fédérés ayant envoyé ( des délégués 
au Congrès corporatif de Montpellier, ces délégués se réunirent el 
essayèrent vainement de mettre fin à l'incident. Les discussions con-
tinuèrent durant les mois suivants; ce fut seulement le 2 2 mars 19 o3 que 
1e Comité régional parisien fit son premier verseme1;rt à la Caisse fédé-
rale; on décida que le conflit serait porté devant le deuxième Congrès 
de la Fédération, en septembre. 

Au 31 décembie 1902, la Fédération se composait de soixante-quatre 
syndicats comprenant un total de 5,655 membres et ayant leurs sièges so-
ciaux à Agde, Alais, Angoulême, Argenteuil, Arles, Asnières, Aubagne, 
Auxerre, Bordeaux, Bourganeuf, Bourges ( 3 syndicats), Cannes, Carcas-
sonne, Cette , Chalon-sur-Saône, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Com-
mentry, Draguignan, Elbeuf, Fougères, Grenoble, le Havre , Laval , 
Limoges, Lyon (!1 syndicats), Marseille (6 syndicats) , Montélimar, 
Montpellier ( 2 syndicats), Nevers, Nice, Noisy-le-Sec, Paris ( 7 syndicats ), 
Reims, Rennes, Hochefort, Saint-Chamond, Toulon, Toulouse, Troyes, 
Valence, Valréas, Versailles, Vichy (A syndicats). 

Du 5 mai au 31 décembre 1902, les recettes ont été de 8fto fr. 70 

r 
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les dépenses de 847 fr. go, ce qui donnait, au 31 décembre, un déficit 

de 7 fr. 20 (1). 

(1 ) Le 2 7 JUlil 1903, le Comité fédéral demanda au Ministre du commerce une 

subvention de 2 ,ooo francs « pour uous permettre d'assurer la vitalité de notre 

Fé,lération", et pour rendre possible la création d'un poste de secrétaire salarié. 

Celle lcllre ,,1ait accompagnée de la liste des 75 syndicats adhéren ts, à la date 

du 15 juin, à la Fédération, et d'un compte financier . De ce compte, il résulte que 

du 1" mai 1902 au .31 mai 1903, les recettes s'étaient élevées à 1,55/i fr .. 35 et les 

dépenses /1 1,796 fr. 80, soit un défi ci t de 24.2 fr. 45. 

Du 31 mai au 2 juin I go~ eut lien à Zurich un Congrès international des tra-

railleurs de la pierre; un secrétaria_t international fut fondé, et la Fédération suisse 

des travailleurs de la pierre chargée d'en assurer le fonctionnement. La Fédération 

française des ouvriers maçon s y avait délégué son secrétaire général, M. Nury, qui 

déclara crn'e!le se composait de 3,500 membres. 

M. Nury se présenta comme candidat au Conseil supéri em· du travail dans le 

X[V' groupe des syndicats ouvriers (bâtiment) . Combattu par les groupes parisiens de 

la Fédération, il fut cependant élu au second tour de scrutin . 

Le deuxième Congrès national Jes ouvriers maçons, tailleurs de pierre, elc., eut lieu 

à Vichy du 21 an 25 .septembre 1903, Il s'occupa longuement du conflit dont nous 

avons indiqué phis haut les grandes lignes, et il parvint à établir deux accorùs, l'un 

entre le Comité fedéral P,t le Comité régional parisien, l'autre entre ce dernier groupe 

el le Syndicat des ouvriers maçons, tailleurs et scieurs de pierre de la Sein e, 

Le Congrès, pour étendre le champ d'action de la Fédération, changea son titre en 

celui de Fédération nationCtle des SynclicCtts ouvriers de lei nwçonnerie et de la pierre et 

pllrties simifoires. Son siège social est fixé à Vichy. 
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PEINTRES EN BÂTIME NT DE PARIS. 

DATE 
de 

l' Ot-1 1) .\TI OX . 

18 11, 1er j :n l\·Îcr .. 

1 S 1 1, 3 1 nnùt .. 

1 S:io, 1 cr ao llt. 
1 S:J 1 , 1 or od .• ,IH'u, . 
l S::t:I 1 l c r j11Î n ... 

1 s~s ;1 1 ~:l 1 

1 S5 7. 
186 6 1 1 :1 octoh l'c . 

18671 avril. ... , .. ,. 

18 G7 , J l oc loh:·c ... 
18G!J, 1tr avril. 
186~, '.l lll il Î,. 

187'i 1 jan vict". 
1876 1 1 ;i J éccmhrc,, 
1877 1 janvicl' . . . 

1880 à 1890 . 
1880 1 1 :~ d<.;:cml.rc ,. 
188 1 , féVl'iCI' , , , . , , . 

1333 , ? mai . . 
J 88J , 1 o l'évl'ie1· ... . 

DÉN OMIN.IT!Oi\ DES SOC L~TÉS . 
DISSOLUTION 

ou 
'l' H,U >. SI-'O IU I.\T ION . 

Socit! ié do la Porte-Sai11t -D1:11 is ... . .. .. ........ . .. . . 1843 . 
Sor iôt(1 liA scco 111·s mutuels des p oinlrdS e t tl éc C) J' ,,lcurs dn .. 

tl iJ par l t• m c1lt de la S r i11 e cl itc 1.. Pwf aitc-Unio11 . , . ( 
1 S53 1 11 nnvemhrc. 

Soci<l té ami cnlo ,-li te: <l o Sai1it.~L ,11· ... 1 835. 
Société <l e secours nrn l u1.il s di ta des .\ 111i.s do ht J] ii;1f 11i.rn1wc. 18 36. 
Ci11t1 nssoc iut ions cl c prod 11 cl.io 11 . . , , . , , .• 1 • • • 1869 ;, 1 8 ~JÔ. 
Assor intion Picon et G i t- ••. 

Société civile d 'éparg ne c l ,le crédit d es ouvrie rs 11d nlres 
(!n hùLÏlll cnt J e l?nds . , .... .. .. , . , . , . , .. , ... , . , • 

So,·iélé J e solitlnrit é cl de prévoyance d es c uYrÎe rs peintres 
en bùtiment de P ari s . .. . . ..... ... .. . 

Association généi·nle tl1o uvJti c11s pcintl'cs en LâtimenL .. . .. . 
Union fratern elle <les ouyri<',J'S pe intres en hàtimcnt . . . .. . 
Chamhre sy ndica le <lu travail <l os ouvri el's peintres en h,il.i-

n1ent ....... .... ........... . 
Idem .... . 
As:rnçîatiQn d es ouVI"icr& p eintres ré\l nÎ s .... , .. . , .... 
Cha mhre s;•mlicale des ouvriers p ein tres en hàtinicnt. 
Nombreux g roupes tl'emùauch age ....... ... •..... . . 
Associntion d 'ouvl'Î crs peintres Ji: Paris ... ... .. ...... . 
1./ Amlt.ii:', soci i!lé d e 1wJ vo ynncc et de scco111·s 111ulut.1ls il c .11 

ouvri e rs 11cintrcs en lJii!i111 cnt emplo)•és tlan s ce lle 1iarl.Îe . 
Le '1',·a1uii/, association tl'ouv riers pein lrcs , pui s ..... société 

ou<V1iè re <l 'enti,eprise géJ1érn!e <l e peinture. 
L'Un ion d 'ouvri ers llcÎntres !J JI h .. l jmcnt.. 1 , . , ••• , 

L1 S éct1rité d es peintres Je Pari s .. ..... , . . . . . . , 

1869 1 l cr avri l. 

1868 , noi'it . 
18781 :i lléce mhrc. 

187 1. 

1870, seplc111 lH·c. 
187f>, 1 /1 ooùt. 
1873. 

, J 88ft 1 15 llOVcmhrc. 

l !)D l. 

1388. 
18 86, l c r juiu, 

188 7 , 7 juin .. . .. ,. Syudicat généra l des li'availlcui·s fran~:ais peintres en hùtÎ · 
111 e11t....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 89/i . 

L89u, 1 er niai .. ,. 

1890 , 10 m a 1 •••••• • 

1891 à 190:J .. 

1 8 !)2 1 8 novemlJre . . . 

1895 , 1 er mar s ... . . 

1897 , 3o jui n . . ... . 

1 S99 , 2 9 noùt. ..... 
18 99, 14 novembre .. 

l !)00 1 1 cr décembre .. 

L'Avc11ir, syndicat professionnel d ' ot;V!' icr s peintres en hà-
li1nont ... . .. . ... . ........... .. ... , ... . 

L e Progrès , ;issociation ouvrière d'entreprise générale de 
peinture ......... . . .. .... ••. • . ....... .. . ... .... 

Vingt-trois associations de proùuction .. . .. . . . ........ . 

Uni on syndica le cl os 1rn inlres cn b âtim ent tlu tl épnl'l crn cn l 
do la S e ine ( g roupe 1, rofc s~ionncl et <l e rnutu uli té ) .. 

S)•nùica t dos ]leÎntres fran~a is e t p ar ties assimi lées <lu d é· 
p arl emen t <l e la S ein e, p ui s Syndicat <l es peintres <l e la 
Seine e t 1rnrti cs ass imilées ........ . • ............ . . 

F éd é ra tion d es pe in tres en b :i t imen t et parties sirnilai n:s 
du département de la Sein e .... . .. . .. . . .. . 

S ynd icu t des peintres J cc Pni·is . . .............. • ... 
L'Alliance , syn dica t <l e5 ounicrs peint res en bâ t imen t de 

P aris . . .... • . . ... , ........•... . ... 
Syml ica l général <l es p eintres en bâtiment tlu départemen t 

d e la Seine et parti es assimil ées .................. . 
L a ~i~e ~a uche, syndicat <le p eintres en h à timenl e t p arti es 

s1n11l,ure.": . . • •. • • • •• .. • .. ..•. . .... . ... ..... . .... 
1 90 1 .••. •....•. .. , F l'. cl ération des peintres en l:.ltimcnt et p arti ec; similaires 

1 ~oJ , 1 c i· udobrc . 

1895 1 fi janYÎ CI', 
18 t1 isso lulions, 18!:J'.l 

à 1903 . 

1903 , 1 cr octohre. 

1 900 , octohrc , 

1903 1 décembre . 

1 903 1 1 e r octo bre . 

<lu d épartement ti c lu Sei ne . .. .. ... . ... . . . .. ... ... 1902 1 septembre. 
J 90 1 , 2 g ao ùt. . . . . . Syndicat fran ~ais <les ouvriers pein tr es. . . . . . . . . . . . . . . • 1902. 
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La pro[ession de peintre en JJùtimenL a vu surgir clans son sein, à 

i\tris, au cours du xrx.0 siècle, de nombreuses spécialités , telles qu e : 

end uiseurs , badigeonneurs, frotteurs-encaustiqu eurs , vitriers, doreurs , 

pein lres fileurs, peintres en décors ( bois et marbres ), peintres décora-

teurs (attributs ) , colleurs de papiers , peintres en lettres. La plupart cl e 

ces spécialités ont parcouru le stade suivant: travail à la journée, travail 

aux pièces individuel, marchandage , patronat. Il en est résulté qu'il n'y 

a plus de ma'ltre peintre dans la primitive signification de ce mot. Il n'y a 

plus qu e des entrepren eurs de peinture qui , seuls responsables vis-à-vis 

des clients , donnent des ordres aux patrons des différentes spécialités, 

ne conservant sous leur administration directe que la peinture en bâti-

m ent proprem ent dite ( apprêts et tons unis ). 
Celte étude est consacrée uniquement aux associations fondées par ks 

ouvriers peintres en bâtiment proprement dits , lesquels forment, d'ail-

leurs , plus des quatre cinquièmes de la profession 
Du commencement du x1x.0 siècle jusqu'en 18tr8, on ne trouve, cL cz 

les ouvriers peintres en bàtimcnt de Paris, que quelques sociétés de 

secours mutuels, dont trois ne nous sont connues que par les rapports clc 

la Sociélé philanthropique. 
Le compagnonnage, dans lequel les pcin lres en bâtiment pouvaicn l 

eutrer en qualité de vitriers, n'a jamais eu, à Paris, que de rares repn\-

set1tants de cette profession. L'Union des travailleurs du Tour-de-France , 

issue du co~npagnonnage eu 1832, a reçu de nombreuses adhésions dt.: 

p t.: i1llrcs; cqiendanl, leur nombre n'y a jamais été assez grand pour for-

mer un groupe distinct, soit en province, soit lt Paris. 

Le " Coin». - Il y :i, dan s la pt.:inturc en bâlirucnl, uu usage cp1i a 

joué Je rôle d'une vérilable organisation professionnelle et a d.ispc11 sé 

pendant Jonglcrnps les peintres de toute association formelle pour la dé-

fen se de leurs intfrêts, c'est le Coin. 
Les peintres appell.enl Je Coin la place où ils se réunissent deu x: ou 

lrois heures , chaque matin, pour attendre que les patrons , ou plu tô t les 

chefs d'atelier viennent les y embaucher; il n'y a guère que les petits 

patrons qui embauchent eux-mêmes. 
Au xvm0 siècle, le bureau cle la corporJtion des peintres était situé rue 

clu Haut-Moulin, et, clans la même rue, la chapelle de la confrérir? (an-

ciennement chapelle Saint-Symphorien en la Cité, dénomm ée chapelle 
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Saint-Luc depuis 170Li, année où elle fut cédée aux peintres). En sor-
tant de la chapelle, les confrères avaient l'habitude de se réunir tous les 
dimanches après-midi dans un établissen.1ent de marchand de vjn, au 
coin de la rue des Arcis et du quai, près du pont Notre-Dame. Lorsque 
la Révolution eut supprimé corporations et confréries, l'habitude de la 
r éunion hebdomadaire chez le marchand de vin persista et on l'appela 
la chapelle, encore par habitude. Les ouvriers y échangeaient leu rs ren-
seignements sur l'état du travail; les chefs d'ateliers y faisaient leurs em-
bauchages, et, comme une grande partie des peintres ava ient leur domi-
cile clans les 1v0 et v0 arrondissements d'aujourd'hui, embaucheurs et 
embauchés continuèrent à se donner rendez-vous pour le lendemain ma-
tin à cette nouvelle chapelle, afin de se rendre ensemble sur les chantiers. 
Ceux qui n'avaient pas été embauchés venaient souvent le lundi au 
rendez-vous , escomptant l'absence d'un camarade au dernier moment; et 
c'est ain si que, peu à peu, à mesure que l'ancien usage d'embaucher au 
moins pour une semaine tombait en désuétude et que, pour satisfai re 
une clientèle de plus en plus pressée et plus exigeante, on se mit à em-
baucher des peintres pour trois, pour deux et même pour un jour, s'é!a-
hlit l'hapilude, pour tous les ouvriers sans travail, de se réunir tous les 
matins, sinon chez le marchand de vin, du moins sur le trottoir en 
face , ou sur la place voisine du Châtelet. 

La réunion hebdomadaire de la chapelle a cessé vers 1850, lors de la 
disparition de la rue des Arcis; seule, la dénomination de Coin, pour in-
diquer la place d'embauchage a persisté. · 

Les démolitions ayant pour objet d'agrandir la place du Chatelet obli-
gèrent les peintres à transférer leur lieu de rendez-vous près de la tour 
Saint-Jacques, en 1852. Lors de la création du square , le Coin se tint 
place de l'Hôtel-de-Ville, puis place Saint-Gervais, où se réunissent en-
core les maçons et les couvreurs, et enfin, place Baudoyer, en 1868. Il 
n 'a plus changé depuis. 

Le Coin offre de très grands avantages, à la fois aux ouvriers et aux. 
patrons. Il dispense les ouvriers de passer leurs journées en visites infruc-
tueuses chez les 1,200 entrepreneurs de Paris; et tel patron qui n 'a pas 
besoin d'ouvriers à midi reçoit des ordres, deux heures après, qui 
l'obligent à augmenter son personnel pour le lendemain matin; il sait où ? 
trouver des ouvriers. Le Coin a servi au maintien des salaires dans les 
périodes de chômage; c'est une règle reconnue par les tribunaux que 
l'ouvrier embauché au Coin sans conditions est embauché au tarif établi 

., 
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par la Ville; l'embaucheur peut, c'est évident, offrir un prix inférieur au 
moment de l'embauchage; mais on comprend facilement combien il hé-
site à le faire publiquement, en présence quelquefois de plusieurs cen-
taines d'ouvriers ; s'il le fait, il est aussitôt signnlé et bien hardi serait 
l'ouvrier qui consentirait à le suivre, encourant ainsi le mépris de ses 
camarades de tra,ail. ll en résulte encore que, jusqu\t ces vingt der-
nières années, tout ouvrier qui voulait conserver l'estime de la profession 
ne devait jamais être embauché qu'au Coin; l'ouvrier embauché à la 
cloche, c'est-à-dire qui avait dû al ler tirer la sonnette du patron, était en 
quelque sorte mis à l'index, le chef d'atelier lui réservait les travaux l~s 
plus rebutants et il était le premier à être remercié. Pourquoi~ Parce 
que l'embauchage s'était fait en secret, sans contrôle, et qu'il pournit 
avoir été conclu au rabais sur le prix courant. Le respect cln Coin était si 
absolu qu'un chef d'atelier ayant à embaucher un ouvrier et connaissant 
un de ses camarades sans travail, allait le voir le soir el, au lieu cl e l'in-
viter à se rendre directement au chantier, l'avertissait de se rendre au 
Coin le lendemain matin, et qu'il le prendrait là. Un patron qui voulait 
prendre un jeune homme qui lui était recommandé par un architecte 
ou un client à ménager demandait comme une faveur à ses chefs d'atelier 
de vouloir bien le recevoir dans leur chantier et del ui épargner les ava-
nies habituelles. Une seule tolérance était acceptée à l'égard des ouvriers 
arrivant de province, qui étaient censés ignorer l'usage et qui affirmaient 
leur ferme intention de s'y conformer dans l'avenir. 

Si le Coin était utile pour maintenir le salaire au taux normal pendant 
l'hiver, il l'était aussi pour obtenir les augmentations de salaire lorsque 
les travaux étaient abondants . Il n'y avait pas de coalition, pas de concert 
préalable à la demande : rien que le simple jeu de la loi de l'offre et de 
la dema~de sur un marché du travail, tenu en plein air. 

L'agrandissement de Paris, en 1860, par l'annexion des commun es 
suburbaines, a porté un premier coup à la rigidité des usages relatifs à 
l'embauchage au Coin; il fut tacitement entendu que les ouvriers desdites 
communes pourraient continuer à chercher du travail en allant voir leurs 
anciens palrons, mais que s'ils désiraient travailler pour des patrons de 
l'ancien Paris, ils devaient se faire embaucher au Coin. Puis, l'accroisse-
ment rapide de la population parisienne pendant les trente dernières 
années du x1xe siècle ayant fait doubler l'effectif de la profession, il de-
vint impossible d'imposer à la masse des nouveaux ventis le respect des 
anciens usages. On vit alors- se former, surtout h par lir de 188o, des 

21 
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groupes de quartier se réunissant le soir chez un marchand de vin et 

n'ayant d'autre but que l'embauchage mutuel de leurs membres. Depuis , 

des synclicals professionnels de peintres, désireux d'accroître leur 

effectif, ont cru devoir faire appel"à la Préfecture de police pour obte11ir 

la suppression du Coin. De sorte que, pendant que des syndicats d'autres 

professions demandaient la suppression des bureaux de placement 

payants, le placement libre et gratuit des peintres au Coin était égale-

ment, pour d'autres motifs, combattu par des syndicats. 

Le Coin a résisté, mais il a perdu, en partie, les qualités de défense 

professionnelle qui ont caractérisé cette institution pendant les trois pre-

miers quarts du siècle dernier. 
Passons maintenant à l'historique des diverses Sociétés d'ouvriers 

peintres en bâtiment. 

Société de la Porte-Saint-Denis. - Fondée le 1 cr janvier 18 11 , la 

Société de la Porte-Saint-Denis recevait les "peintres en bâtiment et 
' autres". Cotisation 1 fr. 75 par mois; secours, 2 francs par jour. En 

1822, efle comptait 108 membres; il n'y en avait plus que 52, avec un 

capital de 19,206 fr. 80, en 1843, dernière année où nous la voyons 

fournir des renseignements à la Société philanthropique. A partir de cette 

époque, on n'en trouve plus trace. 

Société de secours mutueis des peintres et décorateurs du dépar-

tement de la Seine dite la nParfaite·Union». -- Ce serait à la suite d'un 

accident survenu à un de leurs camarades travaillant au musée du Louvre 

que des ouvriers peintres formèrent, le 31 aoùt 1811, la Société de se-

cours mutuels des peintres et décorateurs dii département cle la Seine dite la 

" Pa,jaite-Union "· Autorisée par décision ministéi'ielle du 15 janvier 

1840, cette Société se recrutesurtout, depuisqnelquesannées, parmi les 

sociétaires et les auxiliaires de la maison Lecla ire, la pl us importante 

maison de peinture de Paris. 
La préoccupation de l'embauchage joue , là encore, un rôle prépondé-

rant. La présence clans la Pwfaite-Union de chefs d'atelier d'une maison 

qui donne à son personnel des avantages particuliers, attire dans la So-

ciété les ouvriers auxiliaires de cette maison, qui espèrent ainsi gagner la 

bienveillance des chefs d'atelier et être conservés au travail plus long-

1 
1 

1 
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temps que leurs camarades moins bien avisés. Si leurs prévisions ne se 
réalisent pas, ils abandonnent la Société de secours mutuels. Il y a, cle 
ce fait, un roulement continu clans la composition de l'effectif, mais au-
cune augmentation notable. 

Droit d'admission de 18 à 4o ans, de 5 à 2 5 francs; cotisation men-
suelie, 2 francs; secours quotidien, 2 ·francs et 1 franc penclant deux 
périodes de quatre-vingt-dix jours; puis o fr. 5o les six mois suivants; 
pension, maximum 300 francs, à 60 ans d'àge et vingt années de socié-
tariat; indemnité mortuaire , 1 oo francs à la veuve. 

Pendant l'année 1902, les recettes ont été de 3,017 fr. 5o, les dé-
penses de 2,916 fr. 1 5, dont 1,182 francs pour indemnités de maladie ; 
la Société a payé pour 2,572 fr. 85 à 11 p~nsionnaires (1). Au 1er jan-
vie r 1903, son avoir s'élevait à 65,155 fr. 85; elle comptait 97 mem-
bres, y corn pris les 1 1 pensionnaires. Si~·ge : rue de Lutèce, n° 2. 

Société de !'«Indissoluble-Alliance» . - Constituée le 1 cr aoùt 1 82 o, 
la Société de l'« Inclissoluble-Alliance" complait 6 7 membres en 18 2 :i et 88 
en 1847; cotisation, 1 fr. 5o par mois; secours journalier, 2 francs. Le 
d. novembre 1853, la Société fut approuvée; elle se recruta dès lors 
clans toutes les professions. 

Quoique cette Société existe encore et compte toujours des peintres 
parmi ses membres, elle a cessé d'être une Société professionnelle et 
nous ne la suivrons pas plus loin . 

Société amicale cl ile de «Saint-Luc». - La Sociélé amicale dite cle 
«Saint-Luc" fut créée le 1 cr octobre 18 2 1 ; la cotisation y était de 1 fr . 5 o 
par mois, :les secours de 2 francs par jour. En 1835, ell e crJmptait 
3 1 membres et son capital était de 4, 2 Ag fr. 5 7 ; lt partir de cette 
~[)Oque , elle ne fournit plus de rcnseignemeu ts à la Société philanthro-
pique, et on peut la considérer comme disparn e. 

Société de secours mutuelo dite des « Amis de la Bienfaisance» . -

(1) Conformément aux sla luls, lorsque les revenus cles fonds p'acés sur l']~lal sonl 
insuili sants pour donner à chaque pensionnaire la somme cle 3 00 francs, iis sont par 
tagés égalem~nt entre tous les pension_naires, quel que soit leur nombre ( art. 9 1 ). 

2 L , 
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C'est pour les "peintres et doreurs en bâtiment et en meubles» que fut 

établie, le 1 cr juin 18 2 2 , la Société de secours nmtuels dite des " A mis de 

la Bienfaisance"· Cotisation, 1. fr. 5o par mois; secours, 2 francs et 

1 franc par jour pendant deux trimestres , puis o fr. 7 5 les six mois sui-

vants; pension , 300 francs par an à 7 o ans et après dix années de coti-

sation. En 1833 , cette Société avait fig membres et un capital de 

11.,601 francs; l'an née suivante, elle est portée dissoute sur les rapports 

de la Société philanthropique. 

Le 28 septembre 1838, un patron, M. Leclaire , fonda une Société 

de secours mutuels ( qui existe toujours) pour une partie de son person-

nel, que , dès 1842, il admit à participer aux bénéfices de l'entreprise; 

par la suite, il constitua une espèce particulière d'association dont l'his-

torique ne peut trouver sa place ici, puisque ce n'est pas, à proprement 

parler, une association ouvrière ( 1 ). 

La grtve quasi générale qui éclata à Paris en août et septembre 18/40, 

fut le point de départ, dans la profession des peintres, d'une agitation 

pour obtenir la journée de dix heures. Comme les fondeurs en cuivre, 

ce sont des considérations d'hygiène que les peintres firent valoir en faveur 

de leur réclamation . 
A propos des conditions de travail des pein tres, l'A telier de décembre 

18A3 publia les renseignements suivants : 

Nous signalerons encore, comme une cause active de maladie chez les 

peintres , le trop long intervalle qui s'écoule entre leurs repas. A six heures ils 

commencent leur journée et ne déjeunent qu'a onze ; puis, reprenant leur tra-

vail de midi a six heures , ils ne peuvent guere dîner qu'a sept. Hs restent donc 

cinq heures Ie matin et sept heures l'apres-micli sans prendre de nourri-

ture. . . . 11 serait a souhaiter que les maîtres peintres , écoutant moins lem 

intérêt particulier, voulussent enfin donner à leurs ouvriers la facilité de faire 

deux repas dans le courant de la journée. Plusieurs entrepreneurs ont déjà 

pris l'initiative de cette juste mesure : il ne dépend que des ouvriers de la foire 

adopter généralement. 

(1) Voir sur celte associat10n : Office <lu travail, les Associations professionnelles 

ouvrières , I, 28-29 ; les Associations ouv,·ières de produclion , p. 325 à 327 et 35 0-351. 

[ 
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Ces deux repas devaient être pris de neuf 11 dix heures et de deux à 

trois heurês, C'était, d'ailleurs , l'usage établi chez les maçons. 

Cette organisation du travail avait été adoptée chez Leclai re dès 18112, 

avec la journée de dix heures , et se généralisa ensuite peu à peu ( L); 

mais la lutte continua pendant dix ans, car on trouve encore , le 6 sep-

tembre 1852, une coalition des ouvriers peintres de la maison Thomas, 

rue de Caumartin, 7 1, pourle même objet. Deux d'entre eux furent con-

damnés, le 10 novembre, lt quatre mois de prison pour délit de coali-

tion (2 ). 
Cette pratique des deux repas, à l'adoption de laquelle les peintres 

avaient consacré tant d'efforts, commença à tomber en désuétude à partir 

de 1857. Conservée clans quelques rares maisons jusqu'en 1870, elle 

n'était plus maintenue en 1871 que dans la maison Leclaire, où elle 

disparut aussi, en 1873, après la mort du fondateur de la maison. 

Le principal motif de l'abandon de cette mesure provient de la diffi-

culté qu'éprouvaient les peintres - appelés souvent à travailler isolément 

ou en petit nombre dans des chantiers d'une durée de quelques jours 

ou même d'une journée - ~t trouver des restaurants où le déjeuner fùt 

prêt à neuf heures. Cette difficulté n'existait pas au même degré pour les 

maçons, dont les chantiers ont généralement une durée plus longue et 

qui obtenaient ainsi plus facilement des marchands de vin d'avancer de 

deux heures la préparation de leurs repas. D'autre part, les peintres ne 

font dix heures que pendant six mois de l'année; ~t mesure que les jours 

diminuent, ils ne peuvent plu s travailler que neuf, huit ou sept heures 

par jour, à condition de ne consacrer qu'une heure à leur repas. Ces 

heures de repas se trouvaient donc fixées à neuf heures et à deux heures 

pendant six mois, à onze heures pendant les six autres mois. Tous ces 

inconvénients, nég·ligés pendant l'ardeur de la lutte, furent plus vive-

ment ressentis après la victoire. 

Associations de production (1848-1851). - Dès le 8 mars 1838, 

le Bon Sens avait publié un projet d'association de production d'ouvriers 

peintres. Ce projet, non réalisé alors , fut repris et adopté en 184.8. 

(1) Le Tra uctil affranchi, li février 18/ig. 
( 2) La Gazette des tribwwux, 1 1 novembre 18 5 2. 
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D'après Je Ttav ail ojji·anc!U: du li février ·\ 8âg ( 1), sept assoc iat ions 
de production de peintres auraient, à cette date, demandé ·des subven -
Lions au Conseil d'encouragement chargé de :répartir le crédit de 3 rn il-
1 ions ,voté le 5 juillet 18!18 par l'Assemblée national e. Quel qu'ait éLr le 
n;0mbre total de ces associations, voici ceHes sur lesquell es nous avons 
l:rouvé des renseigneme nts : 

Sociétéfmternelle des ouvriers peintres en bâtiment. - Formée le 1·0 aoùt 
1 8â8, la Société .fraternelle des ouvrier:; peinlies en bâtiment f'ut légale- l 
ment constituée le 26 août suiva nt sous la ra ison sociale Esseules et C''·; r 
r ue de la Bruyère, 10. Elle était en nom collecti f ; le capital de fonda- [ 
Li on était de 3,600 fran cs, dont 3,oo::i furent imrnédial emenl: souscrils 
par l~s 12 fondateurs. Peu a près sa fondation, elle obtint un prêt de 
6,000 francs (2), sur les 3 millions votés par l'Asseniblée nationale . Le 
1â juiHet 18âg, elle changea de gérant et la raiso n socia le devint 
Canonical et C'0

; au mois de décembre de la même an née, deux aù tres 
sociétés ( dont nous parlerons dans un instant) fusionnèrent avec el le (3), 
Elle disparut en 1852 (fi). 

Association fraternelle des ouvners peintres en bâtiment. - Créée le 
1 °" sr,ptembre 184.8, cette Sociét<: ne fut défi nitivement constituée que 
le 23 août 18Ag, sous la raison sociale Pain et Jacquin. Eile était en nom 
coliectif , au cap ital de {o,ooo francs dont 200 d.e sou scrits par les 
12 fondateurs. Ell e eut son siège rue de Paradis-Po issonn ière , Lio; elle 
fusionna en déce~hre 1Mg, avec la Soci été préccdente. 

Association fraternelle des peintres en bâtiment. - Jt galemen t fondée en 
18Lr8, cette Association se co nstitua légalement le 1 3 novembre J. 8L1.9 
avec 6 souscripteurs, sous la raiso n sociale Rousse l et C' 0

• E ll r, e11t 

(1) Vo ir également: l'Al,Hanac!t cles associations ouvrières ( 1850 ) ; nous avons lait, 
en outre, des recherches clans les rüperlo ires du. Tribunal de commerce et clans les 
Petites ,~!fiches, pour r etrouver les traces d.c ces Sociétés. 

( 2) Enquête de la Com,nission extra-pcirle11wnletire cles ccssocùcl'ions ouvrières , ·, 883. 
- Pari s , 1883, 2' partie , p. 3Li 3 et &/i6. 

(3) L e Nouveau-Mo nde, 15 décembre 18/ig . 
{Li) Elle était inclic1uée à l'adresse : 2 o, rue de Paradis-Poissonn ière et succursales , 

sur un « État du mouvement sociétaire à Paris en novemhre 1851 " établi par Jules Duvnl 
Voy. l'A ssocialion , 11° 29 , 1!; avr il 1866, p . 2.38. ) 

r 
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d'abord so 11 siège rue des An;is, 52. E1 1 18!19, u 11 cljilërc11cl élant sur-
venu entre le gérant et Jes associés, dC's arbitres, cho isis dans les associa-
tions ouvri r.res, donnèrent gain de cause !t ces derniers, q ui transférèrent 
l'Associat ion au 8 d.e la même rue. Quant au géranl, crui ava it loué en 
son nom le local du 62, ·iJ y continua son industr je pour son compte 
personnel. 

Peu après ce t incid.en t , en déccmhre 18!i g, l'Association fu sionna avec la 
Sociélé fraternell e des ou vriers peintres en bâtiment (Canonicat et Ci•) [1]. 

11 ssoc ialio11. r11. odèle el .ftalemelle cles ouvriers peintres e11. bâtiment. -
Nous trouvons ncor , en 18L~g, ]' '1 ssociation modèle el ./ralernelle des 
ouvriers peintres en bâtiment, Boyar leaux, gérant; si ·ge : place élc la 
Hotonde-du-TempJc, 1. L'assemblée g(:nérale du 8 oclobre 18L1 g révoqua 
le gérant et la raison sociale devint : Morel, Ches ne! et Û". On n'a pc1 
re trouver d'autres traces de l'existence de cette Socié té. 

Citons encore pour mémoire un projet de statuts d'un e "Association 
fraternelle des ouvriers peintres , vitriers en hùtim cnt , décorateurs, 
lettres et attributs de toute la France». Cc projet: "dressé par le cito:yen 
Billant, en trepreneur de peinture , 48 , rue de l'Arbrc-Sec n ne fut jamais 
mis à exécution . 

Soc iété B oitanl el Cï• (Peinüire en brltim.ent.) - .'ous la rai son Bocialc 
!Jui larcl et Cie, un e association pr, ur l'entrepri se de travaux. de peinture 
en bâtimen t se cons titu a Je 2 aoô t 1851; une somme de 1,000 francs 
ïu t so uscrite pour former le capital ; siège social : rue Sain L-M,:u- ti n , 6 2, (2). 
Cette Société fon ctionn ait encore en juin 1856; on ne l..i retrouve plus 
l'ann ée suivante. 

Comme él ans tou tes les professions, les premières années d.e l'Empire 
marquèrent un temps d.'arrêL dans la formation d.cs associaLions de 

(1) Les P etites Ajflcltes du 1 g novembre 18!19 sig nalent une Association de co!Jcurs 
en papi ers peints. - A. la m ême <lal.e , le Nouvcau-lY[o nde cite ru e de Miromesnil. 35, 
1111 e Association de p eintres décorateurs ( f'on<lé:e en 18/18 , d'après l es Petites Aflicftes du 
19 novembre 18!19 ) ; mais ces deux ca tégori es d'onvrie rs n 'entren t pas dans le cad re de 
CP ll e étude. 

(2) La Gazelle des t1 ·i!J((na11:r, g aoôt 185 1, 
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peintres; cependant, le taux des salaires progressa rapidement. A la jour-
née de 4 francs pour onze heures, avait définitivement succédé, en 
1852, le prix de o fr. 4o l'heure et la journée de dix heures, divi sée 
par deux repas; !'Exposition universelle de 1 855, ayant entraîné un 
redoublement de travaux: dans l'industrie du bâtiment, fit porter, dès 
l'année suivante, le prix: de l'heure à o fr. 45; puis , en 1860, ce prix 
fut fixé à o fr. 5o. 

Cette prospérité industrielle fut la cause détermjnante de la création 
d'une nouvelle association de production, l'une des premières fondées 
sous l'Empire. 

Association Picon et Cie, - En 185 7, une association de peintres en 
bâtiment se constitua sous la raison sociale Pican et C•0 , siège quai 
d'Anjou, 13. D'après Beluze (1), les associés, qui étaient 6 au début, 
étaient 12 en 1863, avec 25 auxiliaires; le capital social était de 
2 4,ooo francs et le chiffre d'affaires de 100,000 francs. 

Véron (2) donne sur cette Association les détails suivants : l'apport 
social étéfit de 2 ,ooo francs ; il se formait par la retenue de tous les béné-
fices et d'un dixième sur le salaire. Les bénéfice étaient répartis, enlie 
les seuls associés , dans la propor tion suivante: 60 p . 100 d'après les 
salaires perçus et 4o p. 100 au p rornta de l'apport versé. Une caisse cle 
secours mutuels assurait une indemnité quotidienne de 2 francs aux: 
malades. 

Cette Association, connue dans la profession sous le nom d'association 
des Limousins, la majorité des m embres étant originaires de la Creuse, 
a liquidé en 18 7 2 et es t devenue un élablissement patronal. 

On sait qu'à partir de 1860, un gran d nombre de professions pari-
siennes prirent l'initiative cl e form er des associations professionn elles et 
qu e la forme qui leur parnt alors le plu s accessibl e, les dispensant de 
toute autorisation préalable et la seule légale en dehors cle la société com-
merciale, fut la forme de société civj ]e de créd it mutuel. Les peintres 
suivirent ce mouvement. 

( 1) Les Associctlions conséquences cln progrès. 
(2) Les Associations onvrièrcs. elc., (1865) , l'· 232. 

1 
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Société civile d'épargne et de crédit des ouvriers peintres en 

bâtiment de Paris . - En 1866, un comité d'initiative se constitua 
pour créer une socié lé d'épargne et de crédit; le 2 g juilJet une circulaire, 
accompagnée d'un projet de statuts, fut répandue dan s la corporation. 
No us en détachons les lignes suivantes : 

Devons-nous resler plus longtemps inactifs en présence du grand mouve-
ment social qui se produit parmi les travailleurs? Non. 

Est-ce par les coalitions que nous pouvons espérer de résoudre les questions 
de salaire. La grève est trop souvent défavorable aux ouvriers. 

Il faut clone que noL1S cherchions par des moyens pacifiques à obtenir une 
plus juste répartition cle nos produits . 

• • . . . Notre salaire est insuffisant et. nous ne pouvons espérer une amélio-
ration clans notre profession que par l'association ...•• 

Et pourquoi ne cons tituerions-nous pas clans notre profession une asso-
ciatio ? 

En unissant nos efforts, nous pourrons plus tard exécuter en commun des 
travaux, et contribuerons it maintenir notre profession cl.ans ses véritables 
principes. 

Mais pour arriver au but del' association de production, il faut d'abord con-
stituér une société d' é1)argne et de crédit, qui nous permette à l'aide de 
minimes versements de former un capital, et, en même temps, de traverser 
le chômage et la m·aladie. Par la société d'épargne et de crédit, nous nous 
connaitrons et pourrons formuler les premières bases de l'association .. .. 

Le 12 août 1866, la création d'une société civne d'épargn e et cle cré-
dit fot décidée; 130 ouvriers y donnèrent lem adhésion el 330 francs 
furent immédiatement recueillis ( 1 ) . Le 12 octobre suivant, la Soc iéle 
civile d'épargne et de crédit des ouvriers peintres en bcîtiment de Paris éta it 
définitivement constituée. Voici quelqu es articles de ses ::tatuts : 

A RT . 3. - Le but cle la Société est de constituer un capital qui permette 
d'assurer dès à pTésent à chacun de ses membres . .. . . des moyens de crédit 

Ain. /J.. - Quand le capital de la Société · aura al teint une somme suffisante 
et que les circonstances seront jugées favorables, une assemblée générale 
extraordinaire votera sur la constitution d'une ou plusieurs sociétés de pro-
duction. 

AnT. 5. - Nul ne peul: faire partie de la Société s'il n'est ouvrier peintre en 

(:,) Le Cuw.,.ier ji·ançais, 19 août 18G/i. 
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IJùLiuient, ou si son travail ne le rattache pas directement à la profession, rc\si-
clant dans le département de la Seine. 

A1rr. 7. - Tout sociétaire verse chaque semaine une cotisntion dont le 

minimum es t fi xé it 1 franc. 
An:r. 9. - Les produits nels du capital formé par l'épargne des sociétaires 

constituent les bénéfices de la Société. lls sont portés annuellement au crédit 
de chaque sociétaire proportionnellement aux sommes versées par lui. 

Arn. 10. - Aucun sociétaire ne peut obtenir d' avance de fond s de la So-
ciété si ie montant de ses versements n'a pas atteint la somme de 1 oo fr ancs. 
Les sociétaires ne peuvent obtenir que la moitié de la somme qu'ils ont versée. 

L'intérêt des prêts faits aux sociétaires prir la Société sera fixé par le co n-

seil. 
Tout sociétaire qm ob1ient un prêt donne en g·arantie à la Société un ou 

plusieurs effets. 

Le siège de la Société fut fixé rue de l'Hôtcl-de-Ville, 1A. Le 2 dé-
cembre 1866, une assemblée gén érale extraordinaire apporta qùelques 
modifications aux statuts : 

Consid_érant que les articles ... .. concernant la définition et le but principal 
de la Soéiété ..... sont incomplets et ne paraissent pas assez explicites: dési-
rant faire bien connaître les points principaux qui devront servi r de base it 
notre organisation future , nous avons formé les articles suivants : 

Ain. l". - Le but bien déterminé de la Société est·: l'émancipation du 
travail, en formant l'union des ouvriers, les moralisant et les préparant pnr 
l'épargne it constituer un capital individuel devant être réuni en commun pour 
créer, quand il y aura possibilité, une société coopérative de production, qui 
conservera avec la société mère d'épargne et de crédiL un lien commun, moral 
et matériel et, en second lieu, la Société a aussi pour but d'accorder du crédit 
à ses membres, conformément à l'article 1 o de ses statuts. 

Cinq ·autres articles énuméraient dans quelles conditions serait con-
stituée la future société de production. 

Le 1er janvier 1867 la Société de crédit mutuel comptait 107 membres 
et un capital de 1,A25 francs (1) . 

Société de solidarité et de prévoyance des ouvriers peintres en 

bâtiment de Paris. - La recrudescence de travaux qu'occasionna 

( 1) Almrwcicl,. de ln coopération ( 1868 ). 
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la préparation de !'Exposition universelle fit que plusieurs patrons durent 
augmenter momentanément les salaires de leurs ouvriers et leur accorder 

0 fr. 60 de l'heure au lieu de o fr. 5o . Pour obtenir le maintien et la 
;.;énéralisation de cette augmentation, un certain nombre de membres de 
la Société de crédit, prirent l'initiative de fonder, au mois d'avril 1867, 
la Société de solidarité et cle prévoyance cles ouvriers peintres en bâtiment clc 
Paris et adoptèrent, presque mot pour mot, les statuts de la Société de 
crédit mutuel et de solidarité des ouvriers du bronze, qui venaient de sor-
tir vainqueurs d'une grève retentissante, provoquée par leurs patrons : 

I 

PnÉAMJJULE. - Les ouvriers peintres en bâtiment, résolus à résister, pat' 
1 ous les moyens que leur donne la loi, pour mettre leurs salaires en haÎ'monic 
avec les besoins du moment, et décidés à maintenir la limite de dix heures de 
travail au plus, afin de donner plus de temps à leur famille et à · fa culture 
de l'intelligence, ont décidé de fonder une socie1é clans le lrn_t de soutenir 
ces conditions. 

Ain. 3. - La Société est administrée par une commission de 19 membres ..... 
AnT. 11. - Nul ne pourra faire partie de la commission s'il n'est exclusive-

ment ouvrier. 
ART. 6. - ~haque sociétaire s'engage à verser une cotisation de o fr. 25 

par semaine dans les cas ordinaires ..... 
ART. 12. - Ll:)s fonds versés par les sociétaires ne pourront jamais être 

employés pour aucun autl'e but que celui pour lequel la Société est instituée. 
AnT. 16. - La commission pour sauvegarder le principe de dix heures de 

tra l'ail comme maximum de la journée, enjoint à tous les sociétaires de n'ac-
cepter aucune transaction ni injustice; ils quitteront l'atelier dans les cas sui-
v"n ls: 

1 ° Lorsque le patron voudrait ramener la journée i1 plus de dix hemes: 
2° Chaque fois que l'on diminuera le salaire d 'un homme la journée qut 

travaillera depuis deux mois dans un atelier ou dans la même maison, et qu'en 
outre la maj orité de cet 11telier affirrnern qu'il vnut cett.e journée, r1uel que soit 
le temps qu'il y 11ura passé. 

ART. 17. - Quand un ouvrier clans une maisol} ou atelier, ayant des trn-
vaux sera renvoyé sans conlJaissance de cause, et que la majorité du personnel 
de l'atelier reconnaîtra les capacités et les devoirs ciue le sociétaire aura rem-
plis , les collecteurs de cette maison devront en référer au patron pour en 
connaître la cause, et savoir si ce n'est pas une injustice cle la _part du chef 
d'atelier. 

Dans le cas contraire , un patron est toujours libre de ne pas garder un 
ouvrier qui ne lui convient pas. · 

Awr. 18. - Une maison ne se ra m ise à l'index que quand la majorité du 
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personnel de _l'atelier ou de la maison aura pris celte décision et qu'elle aura 
été adoptée par la commission. 

ART. 22. - L'indemnité accordée dans les cas prévus par le règlement est 
fixée à 3 fr. 3o par jour de travail soit 20 francs par semaine. 

ART. 2lt. - Tout sociétaire démissionnaire ne pourra, en aucun cas, 
réclamer les sommes qu'il aurait versées tant que son compte particulier 
n'aura pas atteint le chiffre de 5o francs, déduction faite des frais et 
charges. r 

ART. 25. - Tout sociétaire appelé au service militaire pourra réclamer le 
remboursement des sommes versées par lui, quelle que soit leur impor-
tance ... .• 

ART. 26. - En cas de décès d'un sociétaire, quelles que soient les sommes 
qu'il aurait versées elles seront remboursées à sa veuve ou à .ses ayants 
droit .. , • • 

La Société de solidarité établit son siège rue de l'Hôtel-de-Ville, clans 
le même local que la Société d'épargne et de crédit. 

Grève de 1867. - - Aussitôt constituée la Société de solidarité entra 
en pom"parlers avec les patrons pour obtenir que le prix de l'heure fù t 
définitivement fixé à o fr. 60 au lieu de o fr. 5o. Les entrepreneurs de 
peinture, réunis le 3 mai en assemblée générale pour examiner cette 
demande d'augmentation, accueil.lirent par des huées l'un d'entre eux et 
le plus important, M. Leclaire, qui estimait que quelques concessions 
pouvaient être faites aux ouvriers. M. Leclaire se vengea noblement de 
cet accueil de ses collègues en accordant, dès le lendemain, o fr. 60 
l'heure à tout son personnel. 

La réunion patronale nomma bien ensuite une commission pour 
s'aboucher avec les délégués ouvriers, mais les négociations n'aboutirent 
pas et les ouvriers décidèrent que les maisons qui n'accorderaient pas 
l'augmentation seraient mise en grève. Les petites maisons avaient cédé 
dès le déhut du conflit; mais les plus importantes résistèrent et ne 
purent être amenées à composition. Néanmoins, les prix de o fr . 55 et 
o fr. 60 l'heure reçurent une application suffisante pour que la série de 
la Ville pût enregistrer, au début de 1868, le prix de o fr. 5 5 l'heure ,,_ 
comme salaire moyen de l'ouvrier peintre. Ce prix de o fr . 5 5 l'heure, 
prix minimum, fut alors accepté par tous les patrons, mais l'agitation 
pour les o fr. 60 n'en continua pas moins, avec des alternatives de 
succès et de revers, jusqu'en 187.3. 
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Le demi-succès obtenu par la Société de solidarité et cle prévoyance lui 
avait amené un grand nombre d'adhésions; à la fin de l'année 1867, 
elle compfoit plus de 1,800 membres et il lui restai t en caisse une 
somme de 7 à 8,000 francs, sur le meilleur placement desquels la dis-
cussion s'ouvrit. La plupart des membres de la commission étaient 

· membres de la Société d'épargne et de crédit et, très en vue pendant la 
grève, ne pouvaient que difficilement retrouver du travail chez les patrons. 
Ils avaient , pendant la grève, formé une association de fait pour exécuter 
en commun quelques travaux et ils crurent le moment venu de pro-
poser à la Société d'épargne sa transformation en société de production, 
but indiqué dans ses statuts. La majorité , estimant que le capital n'était 
pas encore suffisant, repoussa la proposition; ses auteurs quittèrent alors 
la Société d'épargne en retirant leurs fonds et mirent leur projet il exé-
cution en recrutant des adhérents clans la Solidarité. 

Association générale d'ouvriers peintres en bâtiment. - Le 
11 octobre 1867, l'Association générale d'ouvriers peintres en bâtiment, 
société anonyme et à capital variable, fot légalement constituée : 

ART, 5. - Le fonds social est de 30,000 francs, divisé en six cents actions 
de 5o francs, payables 1/10 en souscrivant, soit 5 francs par action, et le reste 
aussi par dixième d'action, ou 5 francs de mois en mois . 

. . . . . Pour a mir droit à travailler, ii faudra posséder au moins deux actions, 
dont une complétement libérée ... .. 

ART. 7. - Pour être sociélaire, il faut être ouvrier peintre en bâtiment .... . 
faire partie de la Société de solidarité et de prévoyance des peintres en bâti-
ment ..... et s'engager à faire donner à ses enfants l 'instruction élémentaire. 

Aln. 13. - La Société est administrée par un conseil composé de 
11 membres . .. . . 

Ain. 38. - Les bénéfices nets seront répartis ainsi qu'il suit : 1 ' /i.o p. 1 oo 
aux sociétaires travailleurs au prorata du temps passé au travail; 2° 20 p. 100 

aux sociétaires non travailleurs; 3° 5 p. 1 oo pour la formation du fonds de 
réserve; A' 15 p. 100 pour la formation d'une caisse destinée à pourvoir aux 
dépenses imprévues; 5° 20 p. 100 pour alimenter une caisse de secours pour 
les accidents et maladies, et pour la formation éventuelle d'une bibliotheque. 

AnT. 39 . - Aucun sociétaire ne pourra toucher ses bénéfices avant d'avoir 
complété un fonds social individuel de 300 francs . 

L'Association s'installa rue Sedaine, 56; elle recruta 60, pms 150 
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adhérents parmi Jcs membres de la Solidarité, ainsi que l'exigeaient ses 
statuts. Comme les fonds lui manquaient, elle demanda à la Société de 
solidarité de les lui fournir 

Les coopérateurs ne conslituaient que le dixième environ des membres 
de la Société cle solidarité et cle prévoyance des ouvriers peintres en bâtiment" 
cle Paris et il semblait peu. probable que cette Société consentît à la 
demande. Néanmoins, la majorité des sociétaires de la Solidarité s'étant 
abstenus de venir à deux réunions successives, les coopérateurs firent 
voter que les fonds disponibles de la Solidarité seraient employés en achat 
d'actions de l'Association générale. 

Lorsque ce vote fut connu, il fut l'objet de vives récriminations, sui 
vies bientôt de défections parmi les 1,500 sociétaires qui n'avaient pas 
adhéré à la Société d_e production. Le mouvement de désagrégation alla 
en s'accentuant ; les coopérate urs ne tardèrent pas à former presque à 
eux seuls la Société de Solidarité et à devenir ainsi légitimes possessems 
de ses fonds . L'administration de la Solidarité était en grande partie celle 
de l'Association générale et les fonds de la preinière servaient à alimenter 
la seconde : la Solidarité n'exista plus que de nom. A l'Assemblée géné-
rale extraordinaire du 2 6 juillet 18 68, le conseil de surveillance de la 
Solidarité conclut à Li séparation complète des deux sociétés et au r etrait 
des fonds à la production. Mais l'Assemblée ajourna sa décision au 
g août suivant ( 1 ), puis, sans qu'il y ait eu de dissolution prononcée, la 
Société de Solidarit é ne donna plus signe de vie. 

Le souvenir des incidents qui amenèrent la disparition de la Solidarilé 
s'est conservé longtemps parmi les peintres et a été une entrave des plus 
sérieuses à la création et au développement des chambres syndicales. 
Malgré l'accroissement de la population parisienne, aucune association de 
peintres n'a pu, depuis, réunir un chiffre d'adhérents-égal ,à celui de la 
Solidarité. La crainte de voir, à un moment donné, les efforts pour 
l'amélioration générale de la profession dévier vers des expériences 
sociales don l_ quelques-uns de ses membres seraient seuls bénéficiaires, a 

constamment hanté l'esprit de la masse des ouvriers J)eintres. 

L'Association générale d'ouvriers en bâtiment, dès le début de son fonc-
lionnement,-changea fréquemment de gfrant; ce qui amena sôn éi.niette-

( 1) L 'O zwrier en bâti.ment., 16 août 1868. 
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ment el la constitution de deux autres associations de production ( t ) . En 
1872, à la suite d'un nouveau changement de gérant, l'assemblée géné-
rale du 1 7 juillet décida «que, pour faire partie de la Société, il fout 
être souscripteur de vingt actions de 5o francs chacune, et, en outre, . 
que tout associé cessant d'en faire partie ne ppurra exiger ses rembom-
sements avant un laps de temps qui ne peut excéder cinq ans» (2). E 11 
1876, elle fut une des quatre ;issociations de production qui se firr.nl 
représenter au premier Congrès ouvrier, à Paris. Enfin, ne pouv;inl 
recruter de nouveaux sociétaires, ne pouvant même plus trouver de géran l 
clans son se in ( elle en avait changé onze fois), et après avoir fait l'essn r 
d'un directeur pris en dehors cle la Société, l'Association générale fut mi~c 
en liquidation le 25 novembre 1878 et dissoute le 2 décembre suivanl 
après avoir vendu son établissement a un patron. Plusieurs de ses membres 
deviorent ensuite patrons, chacun de son côté. Les scissions qui 
s'étaient produites, après le remplacement des deux premiers gérants , 
avaient donné naissance aux deux sociét és suivantes que nous nous bor-
nerons à signaler : 

L'Association parisienne des ouvriers peintres en bâtiment, fondée le 
2 7 juillet t 868; siège avenue Duquesne. Elle disparut après les événe-
ments de 1871, la plupart de ses membres ayant été impliqués dans les 
poursuites. 

La Société des ouvriers peintres , créée en 1869, rue Bray, 15, cessa de 
fonctionner pour les mêmes motifs en 1871 et fut mise en liquidation 
le 31 octobre 1872. Son directeur, qui , dès 1870 , avait indiqué à ses 
coassociés,· comme moyen de se procurer sûrement du travail, d'assister 
régulièrement à la messe du dimanche à l'église Saint-Ferdinand ( des 
Ternes) , continua l'enh·eprise de peinture en son nom personnel. 

La S_ociéld civile d'épargne et de crédit cles otivriers peintres en bdtimenl 
de Paris avait continué il subsister concurremment avec la Société de soli-
darité et les autres sociétés qui en étaient issues, mais avec un nombre 
fort restreint de membres. Elle avait, dans le cours de l'année t867, 
transféré son siège rue des Deux-Portes-Saint-Sauvel1r, 31, et, le 1 °" avril 

( 1) lrifra. 
(2) Le R(lppcl, 18 aoùt 1872 . 
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1869, estimant qu'elle était suffisamment préparée pour atteindre le but 
fixé par ses statuts, elle se transforma en socidé de production, sous le 
titre cl' Union fral emelle. 

Union fraternelle des ouvriers peintres en bâtiment, société ano-
nyme et !t capilal variable . 

Arrr. 2. - Le Lut de la Socicté est d'assurer aux sociétaires la répartition 
égale de bénéfices du produit de Jeurs travaux; 

Les bienfaits d'une caisse de prévoyance dans les cas d'accidents survenus 
par le travail et comme retraite pour les vieiUards. 

Awr:. 6. - Nul ne peut faire paeti.e de la Société s'il H'cst ouv rier 
peintre ..... 

Ar\'J.'. 7. - Tout candidat fera un sta 0 ·e de six mois ..... 
A1rr. 8. - Considérant qu'au début les travaux ne seront pas su!Îls:rnts pour 

occuper tous les sociétaires, clans ce cas, feront partie du premier grou pc tous 
les membres du conseil d'administration. 

ART. 9. - Le fonds social est de 20,000 francs, divisé en quatre cents ac-
tions de 5o francs, payables par dixième en souscrivant, soit 5 francs par 
action, e

0

l le reste aussi par dixième d'action, ou 5 fran~s de mois en mois. 
ART 12. - Pour faire partie de la Société, chaque associé devra posséder au 

moins deux actions . .... 
ART. 13. - Chaque sociétaire peut avoir un nomJ)l·e indéterminé d'ac lions. 

Mais, l'Association devant profiter à tous les travaiJJ.eurs et l'accès devant être 
libre à chacun, tout sociétaire sera tenu de céder, au for et il mesure des de-
mandes, tout ce qui dépassera vingt actions, en commensant toujours par ceux 
qui en auront le plus . 

ART. 31. - .. . . . Les bénéfices seront répartis ainsi qu'il suit: 10 p. 100 
pour la formation d'une caisse de réserve ..... ; 20 p. 100 pour la formation 
d'une caisse de prévoyance ..... ; 5 p. 1 oo pour la formation d'une biblio-
thèque; 65 p. 1 oo pour être répartis ~galement et indistinctement entre tous 
les sociétaires .... , 

ART. 32. - Aucun sociétaire ne pourra toucher ses bénéfices ni ses intérêts , 
qui seront capitalisés et portés à son apport social fixé li 1,000 francs. 

ART. l1. 7. - La Société est transformée et commence à fonctionner dès ce 
jour, 1" avril 1869 . . ... 

Cette Société eut son siège rue Charlot, 20; elle ne· complait à ses dé-
buts que 7 adhérents. A la fin du premier exercice , l'un des membres, 
considérant que les bénéfices n'étaient ni ce q u'il ~,vait espéré, ni en rap-

l --

r 
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port avec les efforts dépensés, pruposa de supprimer la parl allectée ;1 la 
formation d'une bibliothèque, et ce fol accepté. L'Union fraternelle , q_ui 
nejustif.ia pas·son litre jusqu·au bout, disparut lt la fin de 1871, sans 
qu'il y eû t eu liquidation, et voici pourquoi: Je deuxième gérant, R ... , 
:mis en demeure par ses co llègues de rendre ses comptes, les informa qu'i 1 

ne les rendrait que devant la justice; qu'i l exigerait a.lors la productio1t 
du livre des procès-verbaux clu conseil d'administration; qu'il leur r"ap-
pellerait le vote d'une somme adressée lt l'lnternalionale, qui s'y trouvai 1: 

consigné ; que celte découverte , par le Tribunal, ne servirait peut-être 
pas les intérêts de plusieurs de leurs collègues qui se trouvaient alors sur 
les pontons; c l. que, d'ailleurs, si le secrétaire avait dédti.ré ce feui ll et du 
r ecueil des procès-vcrlxw~ , il en avait, lui , conservé le d.ouble. Le g,i ranl 

fuL laissé en repos. 

Chambre syndicale du travail des ouvriers peintres en bâtünent. 

--- Quelques 1pois après la disparition de la Solidarité, un mouvement se 
produisit en faveur de la reconstitution d'une société de résista~ce, en 
vue d'obtenir la généralisation du prix de o fr. 60 l'heure. Deux assem-
blées générales eurent lieu dans cc but au mois d'avril 1869. Dans la 
deuxième de ces réunions, la grève immédiate avait :même été décidée 
pour obtenir, non la journée de 6 francs pour dix heures, mais la journée 
de 6 francs pour huit heures, ou o fr. 7 :1 l'heure. Cette décision pour la 
journée de huit heures resta à J'état de manifestation platonique. Il n'y 
eut aucune grève, bien qu'elle eôt été préconisée par des membres de 
l'Association généra.le de production, qui espéraient en tirer profit; m<1 is 
le 2 mai ( 1 ) , la Chcunbre syndicale cla travail des uLwriers peinlres en bâti-
ment était constituée. 

Ain·. l "·. - L'objet de la Cl.i antbre est. : 1 ° de L" esserrer entre les ouvriers 
peintres en bâtiment les liens de solidarité morale et matérielle; 2° d'affirmer 
et de soutenir les droits des ouvriers peintres par tous les moyens légaux , et de 
faire valoir les jus tes réclamations collectives ou industrielles, soit devant les 
patrons, soit devant les tribunaux ou devant l'opinion pubfürue ; 3° d'instruire 
les ouvriers sur leur travail et sur les véritables droits du citoyen et du socié-
taire ; !.,,° quand le fonds de caisse le permettra, de parer au désastre dn chô-

(1) L'Ot>iniun ncilia11Ctlc, 5 mai 181:iQ. 
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uwgc, de venir eu aide aux uiembres qui ,,e l.ruu ve1-.,ie nt sans lrav«ux par suitt-

de différends surveni.ls entre i)atrons et ouvriers ..... 

Ain. 3. - Les ouvriers peintres en bâtiment seuls pomront fair e pa,·tie de 

lu Chambre, sans cüstinction de 11ationalité. 

ART. L1. - •••• • Cotisation mensuelle de o fr. 5o ..... 

Ain. 6. - La Chambt·e est administrée par un conseil de 15 membres, ,.,, 

rééligibll'S; ils ne peuvent faire partie d'aucune commission de toute autre 

société de la profession ( 1) ..... 
ARTICLJ, ADDITIONNEL. - La Chambre syndicale autorise le conseil d'admi-

nistration à se mettre en rnpport avec les chambres syndicales des diverses 

professions ert vue d'une fédération. 

La Chambre syndicale entra en relations avec la Chambre syndicale des 

entrepreneurs et lui soumit un nouveau tarif de main-d'œuvre pour 

1870. Les patr~ns répondirent à la Chambre syndicale: 

L'assemblée gcnerule des entrepreneurs de peinture en bâtiment déclare à 

l'unanimité qu'elle :ne peut consentir à une nouvelle augmentation de salaire, 

observant que depuis 1852 les enlreprenems se sont imposé d'énormes sacri-

fices . .. .. 
Ainsi, le prix de la main-cl'œuvre, qui , à cette époque, était de A francs par 

jour pour onze heures de travail, c'est-à-dire à o fr. 365 l'heure, se paye au-

jourd'hui o fr. 55 l'heure ou 6 fr. o5 pour le même nombre d'heures, ce 9111 ,.,, 

fait une augmenta lion de 51 p. 1 oo pour la main-d'œuvre. 

Le tarif resta donc fixé it o fr. 55 l'heure , mais chaque fois qu'un pa-

tron était pressé d'ouvrage, on ne manquait pas de lui réclamer o fr. 60, 

et ce prix se généralisait p'eu ~l peu. Sans que cela eùt fait l'nbjet d'un 

article du règlement, il était entendu que tous les administrateurs du 

Syndicat devaient travailler à o fr. 60 centimes; l'uli d'eux , sahs travail 

pendant l'hiver de 1869-70 , ayant déclaré qu'il accepterait du travail 

lt o fr. 55 s'il en trouvair, fut mis en demeure de donner immédiatement 

sa démission de syndic, sous peine d'être signalé publiquement à lii 

profession. . 

Au mois de septembre 1870, un grand nombre de ses membres ayant 

(1) Cette dernièl'c disposition fut udopl ée ponr éviter l'intrusion <les administratem•s 

de l'Association générale de production. L'un desclits adn,ini,traleurs , dont l'acti on avatt 

été prépondérant e dans l'affectation des fonds <le la Solidarité à l'Association de proclnc0 

Lion ; fot même exclu de la Chamhrr. syndicale, 

( 



r 

été appelés sous ies drapeaux, ia Chambre syndicale, sans se dis-
soudre, suspendit son fonctio nnement; ses livres et son encaisse furent 
confiés an trésorier en vue d'une réorganisation ultérieure. Elle avait eu 
son siège rue des Deux-Ponts, 14; ses adhérents avaient atteint le chiffre 
de 1,4.oo. 

La Chambre syndicale des peintres fut une des premières à adhérer l1 
la Char11bre fédérale des Sociétés ouvrières cle Paris, dont le siège était place 
de la Corderie. Elle avait même clrcidé son adhésion à l'Association in-
ternationale des travailleurs , mais elle revint presque aussitôt sur ce vote, 
estimant plus pratique que chacun de ses membres adhérât, dans son 
quartier, à la sectton de l'Juternationale ( 1). 

Chambre syndicale du travail des ouvriers peintres en bâtiment. 
- Ce n'est qu'au mois de janvier 1874 que la Chambre spidicale cln 
travail des oirvriers peintres en bdtimenJ se ·reconstitua. Elle rentra en pos-
session du matériel de l'ancienne ChamLre, ai11si que du reliquat de ses 
fonds s'élevant à la somme de 3 17 francs. Les nouveaux statuts ne dif-
féraient essentiellement des anciens que sur le:; points suivants : 

All'r. Li. - ....• Sont considéréi; comme patrons et ne peuvent faire partie 
de la Chambre syndicale les membres de sociétés coopératives commerciales de 
peintme. 

St1tuts cle réglementation. - Ain. 9. - La Chambre syndicale se propose 
cliITérenls buts, notamment celui de l'embauchage de ses adhérents ..... 

:2° L'embauchage aura lieu à tour de rôle d'inscription. 
3° Les sociétaires pourront s'ernbauche1· en dehors du siège social, mais ib 

ne devront pas aller demander du travail chez les patrons ..•. , 

Quant aux passages qui précédemment faisaient allusion à la grève el 
aux indemnités !t accorder en cas de confiit, ils avaient disparu du nou-
veau texte. Du reste , le prix: de o fr. 60 l'heure, réclamé depuis 1867, 
se trouvant alors inscrit sur le tarif de la ville de Paris, réglait pour 
rruelque temps la question du salaire. 

( 1) L~rs clu troisième procès de l'Association internationale <les trnvailleurs, l'un 
de ses membres fut condamné, le 5 juillet 1870, à 25 francs d'amende et deux moi s 
d'emprisonnement; cl'aulrepart, le premier géra ni del' Association générale depro<lucl1on , 
Gérardin , avait été condamné, le 20 mars 1868, lors dlL premier procès de fAsso -
ciation inlernation~le, à 1 oo francs d'amende. 
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La Chambre syudicale s'installa rue Grenier-Saint-Lazare, g. Confo r-

rnémeut il ses statuts, el le essaya de substituer /t l'ancien mode d'emh<tu-

chage fait sur ia place publique, au lieu dit le Coin , l'embauchage orga-

nisé !t son siège social , où tous les soirs 2 syndics se tenaient en perma-

nence pour recevoir les demandes et ]es offres d'emploi. 

Au mois de juillet, elle adopta le candidat prud'homme présen Lé par 

ies Chambres syndicales des maçons et des plombiers, qui étaient alors 

dans une même catégorie d'électeurs avec les peintres, et invita ses adhé-

rents à voter pour lui ( 1). Elle engagea des pourparlers avec les patrons 

en vue de conclure une convention renouvelable chaque année concer-

nant « l'essai d'un sys tème d'embauchage, la fixation du prix de sa laire 

pour ses adhérents et la création d'une Commission arbitrale mixte fur- . 

mée de 3 patrons et de 3 ouvriers » (2). 
Le service d'embauchage tel qu'il avait fonctionné n'avait donné de ré-

sultats satisfaisants ni pour les patrons ni pour les ouvriers, par suite de 

l'obligation de s'en tenir exclusivement au rang d'inscription sans jamais 

faire intervenir le choix. Des 600 adhérents qui, pour la plupart sans 

travai[, s'étaient fait inscrire au Syndicat, les 2/3, à la fin de l'année, 

étaient rayés pour non-payement de leurs cotisations. Des dissensions in-

testines se produisirent, résultant d'une part des mécontentem ents des 

ouvriers qui ne trouvaient plns d'embauchage à la Chambre syndicale; 

d'autre part, des tiraillements entre partisans et adversaires de la coopé-

ration , qu i se disputaient la direction du Syndicat. 

Ces derniers , dont plusieurs étaient syndics, avaient formé un groupe 

d'études qui se réunissait chaque semaine. Il n'en fallut pas davantage 

pour que surgit, à l'assemblée générale clu 19 mars 1875, l'accusation 

de constituer ûne direction occulte du Syndicat,« de former une Chambre 

syndicale à -part clans la Chambre syndicale de tous» . Circonstance aggra-

vante : les membres du groupe avaient travaillé tout l'hiver chez leurs 

patrons habitu els, tandis que de nombreux syndiqués avaient chômé et 

chômaient encore. On ne faisait pas un reproche aux. membres du Groupe 

d'études d'avoir eu cette cbance, mais on constatait que les demandes 

d'embauchage s'étaienl raréfiées au Syndicat, et nom bre d'assistants 

? 

crurent que ces demandes avaient été accaparées par le groupe suspect. :-

. Finalement, l'assemblée générale infligea un blâme /t !i membres du 

(1) Le Bnppel, 27 juillet 187Li. 
(:, ) Ibid. , 2G non.:mbrc 187/i . 

-, 
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groupe et suspendit pour un an 3 syndics de to us leurs drnils au Syucli-

cat. Les membres du groupe visé donnèrPnt leur démission, séance te-

nante, au nombre de 19. 
A 1a suite de cet incident, les défectio ns se multiplièrent encore. 

Croyant qu e ces désertions étaien t dues au manque cle direction du Syn~ 

dicat et à. l'absence d'un but déterminé à atteindse, une commission 

proposa à l'assemblée du 1Lt. aoùt 1875 la transformation de la Chambre 

syndical e en association de production (1). Mais les 15 syndiqu és qui 

aësistaient à cette assemblée repoussèrent la solution proposée ; parce 

que, au cours de la séance, il leur fut apporté une chanson signée : Le 
rapporteur de la Co mmission, et dont chacun des quatre couplets se ter-

minait par le refrain suivant : 

Ce que nous voulons, c'est la caisse , 
Nous sommes cooperateurs. 

Une autre commission fut chargée d'opérer la li quidation de la Gliam brc 

syndical e. 
Le 23 m ars 1876, la corporation, convoquée par la commission cle 

liquidation, décida que le matériel de la Chambre syndicale et le reliquat 

de ses fonds, soit 1 71 fr. 1 o, seraient remis . à une commisson inté-

rimaire de 3 membres, chargée de représenter la profession dans toutes 

circonstances qui l'intéresseraient et de la réunir au plus tard dans un 

an ( 2). Sur ces 3 commissaires qui obtenaient la confiance de la corpo-

ration , il y avait précisément 2 des syndics suspendus par le_ Syndicat 

l':rnnée précédente. 
La Commission s'occupa des élections au Conseil des prud'hommes, de 

la revision du tarif décidée par le Conseil municipal et de la participation 

de la corporation au premier congrès ouvrier, pourlequel 3 délégués, dont 2 

nticoopérateurs, furent désignés le 11 aoùt (3) . Au Congrès ( 2 - 1 o octobre), 

l'un de ces délégués, M. Finance (4), examina les ca uses des nombreux. 

échecs del a coopération et, s'appu yan l sur les expériences faites dans di verses 

profession s, tant en France qu'à l' étranger, conclut que ce système, 

"mettant surtout en j eu les instincts mercantiles, pouvait être considéré 

(, ) Le Ifoppel, 6 octobre 187 5. 
(2) 1/,icl. , 28 mars 1876. 
(3) Le Posilivi:sme cm Congrès ouvrier, 18 77, p. 100. 

(!1.) Ac ln cllcnwn l So us-cl i,·ectclll' d11 T,·avail au i\'li nis_tèr() du com merce. 
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comme étan t le plus gl'and ohstacie à cette régénération inteHcctueile et 
morale qui, de l'avis même des coopérateurs, devait précéder l'am élioration 
matérielle des travailleurs n. Il préconisa l'action des chambres syndicales, 
comme lui étant bien supérieure , tant au point de vue de la générosité 
que de la généralité des coi1ceptio ns. 

Après le Cong1 ès , les partisans de la coopération, ayant fa it entendre 
des protestations dont la presse se fit l'écho, prirent leur revanche dans ? 
une assemblée de peintres tenue le 2 0 octobre. Celle-ci désavou a le 
délégué qui pourtant n'avait fait que rester fidèle au m an dat reçu d'u ne 
autre assemblée, deux mois auparavn nL 

Les frais de la délégation cles peintres forent couverts par 1rnc sous-
cription qui produisit .351 francs. Ch,ique dél égu é fut payé o fr. 70 
l'heure , soit G3 francs pour neuf jours. Une somme de 5o francs fut en 
outre votée comme participation anx frais du Congrès . 

.Revision da tarif. - Le tarif de la ville de Paris n'était plus en con-
cordance a1·ec les salaires ob tenus dans diverses professions ; l'Admiuis-
tration municip;:ile en avait décidé la revision, !t laqu e!] ,'! devaien l 
participer, avec des arcl,itcctes et vérificateurs de la Ville, des délégués 
des Chambres syndicales patronales et ouvrières. En l'absence de syndicat, 
la Commission intérimaire des ouvriers peintres entra en pourparlers avec 
les entrepreneurs et un accord fut conclu. Les patron s s'engagèrent lt 
soutenir, devant la Commission de revision , le p1 ix de o fr. 70 l'heure 
réclamé par les ouvriers pour les deux années 1877-78; de son côté, la 
Commission ouvrière prit l'engagement moral de ne p~s exiger, une fois 
le tarif arrêté, de salaire SL1périeur à celui qui y serait porté j usqu'h 
nouvelle revision ( 1 ) . 

Les ouvriers furent, comme les patrons, représentés par Li délégués, 
à la Commission de revision des prix de série du tarif de la ville de Pa, is. 

Une transaction inhTYint et le prix de o fr. 65 l'heure, déj1t partiel -
lement appliqué au cours de l'année 1876 , fut inscrit an larifpourl r,s 
années 1877 et 18 78. 

Dans les mois Je novembre et cle décembre 1876 eurent lieu plusieurs 
assemblées corporatives dans lesquelles différentes décisions forent prises: 
nomination d'un comité électoral et désignation d'un candidat de la pro-

(1) Le Rappel , 4 octobre 1876. 
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fess ion ponr les é.lections au Conseil des prud'hommes; délégation de ~) 

rnemhrrs pour assister à la réunion des dépntés signataires de la propo-

sition cl e loi sm les chambres syndicales; co 11 sti lution ·d'une commission 

chargée de rechercher un endroit abri1é pour l'embauchage dans l\m des 

quatre premii·rs arrondissements et de demander l'appui du Conseil 

municipa l pour réali~é1: è.e projet, etc., (1 ). Cette activité incliqnait que la 

reconstitution de la Chambre syndicale pourrait s'effectuer rapidement. 

Une asscmbke avait décidé qu'il y aurait lieu de forme1: u ne commis;;ion 

clans ce but, mais elle crut d_evoir par prud ence, en exclure certaines 

personnal.ités, en é1nettan t le vote suivant: 

Considérant que des rivalités personnelle~ ont . di visé les syndics de la 

deuxième Chambre synd icale et qu'elles peuvent enco re nuire à la corporuti"on ; 

La nouvelle cornn1ission , chargée cl"élaborer de nouveaux statuts, ne sera 

composée que de membres n'ayant pas été syndics clans la deuxième chambre ( 2.). 

Ces rivalités cle prrsonnes, produites uni quement par des conceptions 

différentes sur le rôle des syndicats professionnels , firent échoner le 

candidat choisi par 1rs peintres pou1· le Conseil des prud 'hommes, parce 

qu'il avait affirmé ses préférences pour la coopéralion plulôt que pour 

"' l'idée syndicale pure. Un ouvrier maçon l'emporta à 5 voix de majorité. 

Penclaat cc temps, la Commission de r~vision des statuts syndicaux pr-épa-

rait son travail, el les coopérateurs fondaient une nouvelle association de 

production pour répondre à des critiques, qu'ils estimaient injustifiées, 

Association des ouvriers peintres réunis. - Le l. 2 décembre 1876, 
se constitua l'Association des peintres réunis, société con.unerciale anonyme 

i1 personnel et capital variables. D'après ses statuts, cette Société se pro-

posait; 

ART. 2. - 1" L'exploitation par ses propres membres de tout ce ,qtù concerne 

l'ext>cution de travaux. de peinture en bâtiment; 2° la création d'une caisse de 

prévoya11ce en faveur des travaill.eurs occupés par l'Association ; 3° la fondation 

de caisse d'épargne, de crédit et de retraite en faveur de ses sociétaires 

seulement. 

(1) Le Rappel, 10 novembre, ?.7 decembre 1876. 
(2) Ibid., 1•r novembre 1876. 
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Ain. 5. - Le fonds social est fixé, au minimum, à ia somme de 1,400 francs, 

représenté pat· vingt-huit actions de 5o francs .. ... 
ART. 52. - .. .. . Les bénéfices ..... seront répartis dans les proportions 

• suivantes : 1 ° 20 p. 100 . entre les sociétaires au prorata des actions souscrites; 
2 ° 15 p. 100 pour le fonds de réserve; 3° 3o p. 100 entre les travailleurs sans 
exception, au prorata du temps employé par eux .... . ; 4.0 1 o p. 1 oo pour ln 
caisse de prévoyance; 5" 2 5 p. 1 oo pour la caisse de retraite. / 

Cette association végéta pendant deux années, son siège était rue 
Lambert, i3; elle mourut ensuite d'inanition. 

Dans les premiers mois de son existence, elle avait été victime d'une 
aventure assez piquante. Le conseil apprend un soir que la veuve d'un 
petit maître peintre désirait vendre son établissement: un prix très modique, 
400 ou 500 francs. La Société n'avait pas cette somme en caisse, mais un 
membre promet de se la procurer et donne rendez-vous au président 
pour aller traiter l'affaire deux jours après. En quittant la réunion, trois 
autres membres échangent leurs réflexions au sujet de cet achat; ce petit 
fonds de peinture ne pourra occuper tous les associés, mais il pourra bien 
en occuper trois. Bref, ils décident de faire cet achat en leur nom, et l'un 
d'eux: offre d'avancer l'argent. 

Quand le président se présenta chez la veuve, elle lui apprit qu'elle 
;;.vait vendu à la Société B ..... et 0°. Mais le plus beau de l'affaire, 
c'est que, lorsque les deux complices voulurent rembourser leur part à 
leur camarade, celui-ci refusa en disant : Nous croyions l'autre jour ce 
fonds susceptible de procurer du travail à trois hommes; il n'en est rien. 
Il n'y en aura pas de trop pour moi. J'ai payé le fonds; je le garde. 

Chambre syndicale des ouvriers peintres en bâtiment. - Au mois 
de janvier 1877, l'ancienne Chambre syndicale du travail fut reconstituée 
sous le titre de Chambre syndicale des ouvriers peintres en bâtiment; siège, 
rue Simon-le-Franc, 13. Les statuts du nouveau Syndicat devaient être 
mis en vigueur à partir du 1 cr mars; en voici quelques extraits ; 

PRÉAMBULE. - • • •• • ils (les ouvriers peintres) ont résolu de fonder une ChamJJre 
syndicale : car ils pensent qu'il n'y a cru'avec cette institution, reposant sur des 
hases nouvelles, qu'ils pourront, clans un avenir prochain, prévenir de si longs 
chômages, source de tant de misères ... .. ; qu'ils pourraient ainsi éviter l'a_nta-
gonisme qui existe en 1re patrons et ouvriers, en en recherchant les causes, en 



- ~!t:i -

les discutant sagement, pour amener ainsi une entente cordiale qui sauvegarde 

les intérêts de tous .. . .. · 
ART. 3. - Le but de la Chambre syndicale est: ... 2° de chercher à établir 

des relations régulières avec la Chambre syndicale patronale, afin cl' al'river par 

une sage discussion, à la détermination exacte des droits et des devoirs de 

chacun .. ... ; [i 0 elle aura concevoir un autre mode d'embauchage, sans pré-

judice de celui existant. . . . . Elle aura, au siège social, un registre spécial 

destiné à recevoir les observations et les réclamations des patrons qui auront 

demandé des ouvriers à la Chambre syndicale ..... ; 5° enfin de donner un 

appui moral et matériel en vue de favoriser l'apprentissage corporatif. 

ART. 11. - .. ... une assemblée générale ..... ne pourra, dans aucun 

cas, tl'ansformer la Chambre syndicale en société coopérative. 

Sauf quelques variantes sans importance, les autres articles étaient les 

mêmes que précédemment; la cotisation restait toujours fixée à o fr. 5o 

par mois et les coopérateurs, considérés comme patrons, ne pouvaient 

encore faire partie du Syndicat. Conformément it cette dernière clause , 

une assemblée générale tenue en mars prononça la radiation des memhrr.s 

de l'Association des peintres réunis. 

Le chômage sévissant avec rigueur, un avis fut adressé, par la voie de 

la pres8e aux ouvriers de la province pour les engager à ne pas venir /1 

Paris, où. se trouvaient de 1,200 à 1,500 chômeurs (1). 

L'embauchage fut réorganisé de façon à combiner le choùx: avec le i,onr 

de rôle. Pour les demandes faites par correspondance, on prenait les 

chômeurs par rang d'inscription; mais le patron ou le chef d'atelier qui 

voulait choisir ses ouvriers n'avait qu'à se présenter au Syndicat, où 1.rne 

permanence était établie tous les soirs. · 

Ce système fonctionna régulièrement pendant l'année 1877; mais 

en 18 78, au moment de l'ouverture de l'Exposition , la Chambre syndicale 

ne put répondre à toutes les demandes faites par les patrons; ceux-ci 

cessèrent alors de s'adresser à elle et l'embauchage au Syndicat fut peu à 

peu abandonné. La majorité des ouvriers. de la profession avait , d'ailleurs, 

toujours préféré l'embauchage effectué le matin au Coin. Disons tout de 

suite que, reconnaissant la force de ce vieil usage, le conseil syndical, dans 

sa séance du 10 décembre 1878, refusa le dépôt d'une liste de péti-

tionnement pour la suppression du Coin (2 ). 

(1) Le Rrippel, 12 avril 1877. 
(2) Le Prolétaire , 2 1 décembre 1 878. 
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Au mois cle janvier 1878, la Chambre syndicale désigna pour la repré-

senter au deuxième Congrès national ouvrier, qui ·devait se tenir lt Lyon 
du 28 janvier au 8 février, M. Finance, qui a1ait déjà représenté la corpo 
rntion, aim.i que nous l'avon :, dit plus haut, au Congrès de Paris cl e 18 76. 
ll y traita du chômage et des crises inclusll'.ielles et y comhctUit les 
théories collectivistes , qui form1f: repoussées )L fa presque unanirnit,: 
par le Congrès. 

Cette déléga tion n'avait pu se réali ser s~rns entraves: d'abord, la Préf'ce-
ture de police avait interdit à la Chambre syudicale de faire figurer 1.t l'ordre 
cl uj our de ses réunions lç Congrès ouvrier de Lyon, parce qu'on devait trai -
ler it ce Congrèti la question de la représentation du prolétariat ,rn Park-
ment, question politi<]ue. Un comité spécial dut organiser quatre réunions 
privées pour 'nommer le clélégn t et déterminer son mandat. ! .es fra i~ 
de ces r éunion s et de la délégation ne poL1vaient plus être prélevés sur 
la caisse du Syndicat; une souscription fut ouverte, mais , en raison de 
la mauvaise saison, elle ne produisit que la somme de 120 francs. 

Ensuite, les partisans de la coopération , qui n'avaient pu faire passer 
leur candidat, mais qui eussent pu, cependant, envoyer i1. leu L" frais un 
délégu é de leur choix, exprdièrent au bureau du Congr ès de Lyon 1me 
adresse couverte de 80 signatL1rcs, dciliandant l'exclus ion dL1 dé légué cle lu 
Chnmbrc synd icale, en di ·n11t qu 'il ne représentait pas la corporation el. 
n'élaitquel'élud'une minorité . Pas un mot, d'ailleurs, sur les diffieul lés 
soulevées par la police. Le bureau clu Coog-rès considéra ce lte adresse 
c0111mc Dn e manœuvre injus tifiée èt la remit tout simpl emf~nt entre les 
mains élu délégué de la Chambre syndicn lf' . 

G1·èvc parrielle, 1878. - Au mois d'nvril 1878,cles ouvriers peintres, 
désignés d'après leur pa-ys d'origine sous le nom de Limousins et trava illant 
ordin airement dans des maisons qu'ils ferment ;1 tout autre élément de la 
profession, firent grève pour obtenir 11 fr. 7 o l'heure e i; rfrlnmèrcnt l'appui 
de la Chambre syndicale, dont aucun d' ellx cependant ne faisait partie . 
Celle-ci leur refusa son concours, en raison de l'engage ment pri s avec les 
entrepreneurs en 1876, et la loyauté cJe celte conduite ne fotpas sans faci -
liter l'inscri ptinn de ce prix de o fr. 7 o l'heure , lors de la revision <le la séri0 
de prix de la Vill e, qui. lieu ;t la fin ile l'année. 

La Chambre syndicale prit part, ta même annnée , à l'organisation du 
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Congrès ouvrier sociali ste internationai q11 i. élevai 1: se Len ir 1t Pari~ Je 

5 septembre et coïncider avec une réception des ouvriers étra ngers venus 

pour visiter !'Exposition. Le Congrès f'ut empêché par la police, et ses 

organisateurs, parmi lesquels un délégué de la Chamhre syndicale des 

peintres, M. Finance, forent arrê l:és le soir même de l'ouverlure du 

Congrès et ultérieurement condam nés pour association illicite. 

La Chambre syndical e ne put que lancer une vai ne protestation contrn 

de tels abus de pouvoir (1). 

Au mois cle décembre, elle rappela h la Chambre syndicale patronale 

la modification survenu dans la série de prix adoptée pour les deux années 

.1. 87 9-1 880 ( 2), mais, qnoiqlle cette nouvelle série fût appl icable h partir 

du 1°1
" janvier et que les cha ngements qu'elle contenait fussent hien 

connus des patrons, ceux-ci invoquèrent la non-pub! icalion cle ce lte série, 

de sorte que le prix de o fr. 70 l'heure ne fu t appliqué qu'au mois 

d'avril suivant, après l'impression du nouveau tarif. 

Pendant l'année 18 7 g, tl :la suite d'une active propagande , la Chambre 

syndicale des ou vricrs peintres en bl'ttiment obtint de l'aclministralion de 

l'Assistanr,e publique que 250 bons de ba ins sulfureux fussent mis ton s 

les dimanches 11 la disposition des ou riers des divers métiers comportant 

ln manipu lation du plomh et de ses composés. Elle ob tint aussi de la 

Préfecture de police un arrêté augmentant les mesures de précau lio11 

pour .les tr:ivau, ex6cutés sur échafaudages fixes ou mobiles sur ln voie 

publique. 
An mois d'octobre de la même année , M. F inance 1it part·ie de la délr.-

ga tion co llective envoyée au Congrès de Marseille par les Chambres 

synd.ica lcs ou vl'i ères parisic1111c.:s, sous .Je,. auspices du Conseil municipal 

de Paris. Ce délégué prit un e part acl:i.ve aux travanx du Congrès; 

-il y exposa le rôle et Jes atlributions des syndicats profess.ionneh, , 

y traita de l'écluc:ation populaire; y co11tinna, c:o nformément à .l'esprit 

dc la Chambre syndicale, l'examen critique de la rnopération r: I 

y défendit " la cause de la propriété i ndi 1iduelle, nécessaire il l'inrlépen . 

dance et a la dignité d11 citoyen , nécessa ire h la marche du prog-rhs 

humain n (3) . 

------ ----- ----- ------· -
(1) Le ltappei, 5 octo bre ! 878. 
!~) [bi c/ ., 3o rJ éccmbr , , 878. 
(3) St!ance du Cn nqrès mwrù:r socinlislt dr: F,·nnc,:, lrnisilm,· sr,ssir,n , 1m,11r, ,Lo 2 11 10, 

.31 nctnl,rr 187.9. p. fi, li , , vol. , 1Vfarsnilk , 1 880. 
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Si, au Cougrès de Lyon, le délégué cles peintres avait pu faire admettre 
des conclusions conformes ~l sa thèse, il n'en fut pas de même !t Mar-
seille, où il ne put enipêcher le Congrc~s d'adopter, 11 quelques voi, clr. 
majorité, des résolu tions collectivistes. 

Groupes d'embauchage (1880-1890). - Vers 1880, une période de 
prospérité exceptionnelle dans l'industrie du b;\timent l1 Paris y attira 
quantité d'ouvriers peintres cle province, qui allèrent s'embaucher direc-
tement chez les patrons, au clétrimen t des ouvriers fixés depuis long -
temps à Paris et qui, respectant l'habitude du Coin, allaient y attendre 
qu'on vînt les embaucher, et restaient ainsi en chômage plus longtemps 
que les nouveaux. venus. Pour réagir contre cet état de choses, il se créa 
dans chaque quartier des groupes de peintres, généralement composés 
de 2 o membres se réunissant chez un marchand de vin pour se com-
nrnniquer les renseignements sur l'embauchage. De 1880 it 1890 
surtout, on vit chaque année se créer un certain nombre de ces groupes 
pendant que d'autres disparaissaient; on en compta j usqn\t trente fonc-
tionnant· simultanément. Ce mouvement eut pour r ésultat d'affaibl ir 
d'autant la Chambre syndicale, dont l'effectif avait jusqu'alors oscillé entre 
300 et t'100 membres. ,-f" 

Parmi ces groupes, d'aucuns eurent une existence moins éphémère 
que d'autres et, quoique l'embauchage y fût la préoccupation dominante, 
quelques-uns se mêlèrent an mouvement de défense générale de la pro-
fession ou à l'étude des questions sociales . Ce fut là que les doctrines 
collectivistes, repoussées par la Chambre syndicale, trouvèrent leur appui. 
Celui de ces groupes qui dura le plus longtemps fut l'Union, créé le 
10 mars 1880; puis le Croupe fédéral, la Renaissance, la Fraternité, le 
Cercle cl' étude; sociales, l'Union fraternelle, 1'1iclaireur, la Rénovation, le 
Cercle, le Travail, l'Union progressive, la Fédération, la Famille, la 
Soupe aux clwilx, devenue la So lidarité en 1890, le Ma.tael , l'Égahlé, le 
Droit, le Gronpc cle l'avenue cle Clichy, devenu le Devoir en 1890, le 
Groupe fraternel . Nous en retrouverons quelques-uns en suivant les 
diverses manifestations professionnelles des peintres. 

Les résolutions collectivistes adoptées au Congrès ouvrier de Marseille 
avaient surpris un certain nombre de syndicats, qui se préparèrent lt 
prendre leur revanche au quatrième Congrès ouv ri er qui devait se tenir 
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au Havre eu .t88o, et, ;m mo.is de juillet, fut créée l'Union des cluunbres 

sy11dicales ouvrières cle F'mnce, pour faire coutre poids it la Fédération ries 

tmvailleurs socialistes dont la création avait été décidée à Marseiile. La 

Chambre syndicale des ouvriers peintres en bàtiment, qui avait pris part, 

par ses délégués , à la fondation dè l'Union, y adhéra le 23 septembre 

et l'un de ses membres fut nommé secrétaire de la nouvelle organi-

sation. 
L'Union, ayant obtenu du Conseil municipal de Paris une subven-

tion pour l'envoi de délégués au Congrès du Havre, les collectivistes 

prirent prétexte de ce fait pour attaquer lt la fois l'Union et fo Chambre 

syndicale cl.es pei.utres, dans l'ordre dn jour sui.vant communiqué lt la 

presse : 

Considérant : 

Que l'Union ilite cles Cliambl'es syndical.es, en solfü:.itant el. acceptant des 

subsides de l'Administl'él lion municipale, ne remplit pas toutes les qual ités 

ü 'inclépenclance nécessaire; 

Que le Syndicat des peintres e n hût:iment, composé d 'un e infime minorité 

d.e la profession, a, par·un vot e de son assemblée g·énérale , en date rlu :>.3 sep-

temb re 1880 , adhéré à ce groupe de syndicats officieux, déclarent : 

Laisser la responsabilité de ses actes audit Syndicat et décident ile se co l ise r 

entre eux afin de se faire représenter au prochain Cong'rès ouv ri er .. , . . 

La souscri ption est ouverte ..... dans les groupes : 

G. fédéral, rn e Dupuis, 6; G. fa Hennissa nœ, lVIa rché-CnileL, 10; G. Fra-

krnit.ti, rue du Temple, A5. 

Ces groupt;S c11 voyèrent au Havre UII dvlégué qui., sous le tilre de 

délégué d e la Fédération des peintres en Mtiment lit parti e de .la rniuu-

r ité qui organisa un Congr ès dissicleJJt. 

La Chambre syndicale des ouvriers peintres en bâtiment ne 

l'ut pas représentée à ce Congrès. Ses représentants auprès de l'Union 

des chambres syndicales s'étaient fait nommer délégués au Congrès 

directement par !'Union et vinrent seulement an dernier moment de-

:lllander l'investiture de la Chambre syndicale. Comme lesdits membres 

étaient des partisans déclarés de la coopération et que le Syndicat ne 

désirait pa s leur voir exposer dan s uu Congrès leurs idées personnell es , 
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qui n'étaien t pas celles de la majorité , le procédé employé fut trouvé un 
peu càvalier; le mandat sollicité leur fut refusé, mais le temps manqua 
pour nommer d'autres délégués. 

A là suite de ces tiraillemenb, la Chnmbre syn dicale se retira de 
l'Union et prononça même l'exclusion du secrétaire de l'Union. Po ur 
conserver sa fonction de secrétairn, celui-ci fonda aussitôt avec quelques 
amis un Syndicat professionnel de peintres et parties similnires, qui adhér., 
à l'Union et ne fit rien au Ire; puis il fonda, en décembre 1 880, une 
association coopérative, dont il sera parlé ci-après. 

Depuiscelleépoque, jusqu'en 1902, la modicité des ressources de . la 
Chambre syndicale ne lui a permis de participer qu'aux Congrès tenus it 
Paris. 

La m ême année, la revision du tarif de la Ville porta le prix de 
l'heure à o fr. 7 5 , !t partir du 1 cr novembre; mais les patrons se plai-
gnircn t de ce que, contrairement à ce qui arnit été fait préé<1demment, 
ils n'avaient même pas été avert is de la demande _ des ouvriers, les nou-
veaux administrateurs de la Chambre syndicale n'ayaut pas cru nécessaire 
de s'entendre préalab! emen t avec eux. Toutefois, les travaux étaient tel-
lement abondants que l'application du nouveau tririf se fit sans trop de 
résistance, et cela au début de l'hiver, fait inouï dans l'histoire des in-
dustries du bâtiment. 

Cette abondance de travaux détermina , dès l'année suivante, les prin-
cipales professions du bâtim ent à réclamer nne nouvelle augmentation 
de salaire , augmentation considérable, qui devait , pour toutes, porler lC' 
prix de l'heure lt 1 franc. La Chambre syndicale des peintres chargea 
une commission exécutive de préparer les voies et moyens pour arriver il 
ce résultat. 

La corporation, réunie en assemblée générale extraordinaire le 1 7 uo-
vembre 1881, décida : 

Qu'elle donne mandat impémlif à la Conunission exécutive de prévenir .les 
entrepreneurs d'une part, et d' en aviser M. le Préfet de la Seine; 

Qu'elle revendiquera et demandera avec énergie et par tous les n10yens 
possibles : 1 ° le prix de l'heure fixé à partir du 1" avril 1882 à 1 franc; 2° la 
journée de travail maximum fixée à neuf heures; 3° les henrns de nuit et tou tes 
heures supplémentaires seront payées doubles ( 1 ). 

( , ) Le Prnlélttire, 2 6 novem brc 188 1, 
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Aux iettre8 qui leur furent adressées le g déceinbre 1881 et le 5 fé-

vrier 1882, les patrons répondirent : 

La corporation patronale, selon les résolutions collectives arrêtées entre 

toutes les Chambres syndicales du bùtiment, repousse absolument toute aug-

mente1tion de salaire; elle r0pousse egalement les autres demandes contenues 

dans les deux lettres précitées. 

La revision du tarif eut lieu néanmoins, par les soins de ia munici-

palité, dans le cours de l'année 1882; mais .au lieu de 1 franc de 

l'heure qu'ils clemanclaient, les ouvriers peintres n'obtinrent que o fr. 80. 
Les patrons du bâtiment ayant refusé de participer à cette revision, con-

sidérèrent le nouveau tarif comme non avenu et le prix de o fr. 80 ne 

fut appliqué que dans de rares maisons, en raison de la crise qni sévit 

bientôt sur le bâtiment, après quelques années de prospérité excep-

tionnelle. 
Depuis cette époque , ii ne s'est produit aucun mouvement sérieu:.\ 

pour le relèvement des salaires dans la profession. 

L'« A~itié » , société de prévoyance et de · secours mutuels des 

ouvriers peintres en bâtiment employés dans cette partie . En f é-
vrier 1881, se fonda l'« Amitié,,, société de prévoyance et de secours mutiiels 
des ouvriers peintres en bâtiment employés dans cette partie, approuvée le 

.10 juin sui rant. Cotisation : 2 francs par mois; membres honoraires , 

12 francs par an. Droit d'entrée : de 5 à 20 francs de 18 à 4o ans . 

Secours quotidien: 2 francs et 1 fr. 5o pendant deux périodes de quatre-

vingt-dix jours; médecin et médicaments. Siège : rue de Bondy, 9. 

D'après les statuts de 1901, la Société « reçoit des ouvriers de toutes 

professions, e~cepté ceux exerçant des professions dang·ereuses ou nui-

sibles"· Elle cesse donc d'être professionnelle et n'entre plus dans le 

cadre de cet ouvrage. 

Le cinquième Congrès national ouvrier, qui se tint à 1-leims 

en 1881, ne compta parmi ses membres qu'un peintre, délégué du 

groupe l'Union. Au sixième Cong1 ès (Saint-Étienne, 188 2), deux délé-

gués représentèrent les groupes l'Union, le Fédéral, !'Avenir, l'lÉclaireur, 
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la Hénovation et Je Cercle d'étw/es et y votèrellL avec Ja majorité conLre 

les dissidents qui allèrent tenir un , Congrès à Roanne. La conduite des 

deux délégués fut l'objet de critiques cle la part cle quelques membres 

des groupes qui les avaient nommés; ces dissentiments amenèrent la 
disparition de plusieurs groupes; auss.i, eu 1883, au huitième Congrès 

ouvrier, qui se tint à Paris, on ne voit plus qu'un délégué de l'Union et 

deux délégués de fa Chambre syndicale cles ouvriers peintres en bâtiment. 
Celle-ci, bien que n'adhérant pas ~l la Fédération des travailleurs socia-

listes (collectivistes ), acceptait néanmoins d'assister aux Congrès orga-

nisés par elle et par l'Union fédérative du Centre, uniquement pour y 
discuter en commun les questions d'intérêt général, et à titre d'étude. 

La même année, elle eut un délégu é à l'exposition d'Amsterdam. 

En_ 188Lr, la Commission d'enquête parlementaire sur la situatio n des 

ouvriers de l'industrie et de l'agricullure en France et sur la crise indus-

trielle à Paris, reçut, Je 2 o février et le 13 mars, les dépositions des 

délégués de la Chambre syndicale des peintres, des groupes l'Union, la 

Rénovation et la Fédération des 8 c, gc, 17c et 18c et quarti ers limitrnphes . 

Chacune de ces organisations donna une évaluation différente <le l'effectif 

de la ,profession. La Chambre syn dicale, qui comptait !100 1nembres, 

dont beaucoup étaient en retard clans le payement de leurs cotisations 

par suite de chômage prolongé, estimait à 10,000, dont 2 ,ooo étrangers, 

le 110mbre des peintres; la Fédération ( 2 oo membres) en indiquait 12 ,ooo; 

l'Union ( 70 membres dont 2 2 payants ) portait à 15,000 le chiffre des 

ouvriers de la profession, et la Rénovation ( 15o membres )_ donnait le 

chiffre de 18,000, dont 6,000 étrangers. 

Sur l'objet même de l'enquête, uu délégué de la Chambre syndicale fil 
la déclaration suivante : . 

Tout le monde me parait être d'accord. sur ce point: c'est qu'on a trop bàli 
dans ces dernières années, qu'on a construit plus que ne le cornportaient les 
besoins de la popufotion parisienne. 

Dans la Chambre syndicale nous avons étudié celte question depuis un an. 
Nous avions à répondre au questionnaire de la ville de Paris sm la crise ou-
vrière; nous venons de le faire en protestant contre tout projet d'emprnnt 
ayant pom but de provoquer la création de grands chantiers. Nous avons conclu 
que ce sont les travaux excessifs qui ont été entrepris dans ces ckrnières 
années qui ont amené ie malaise actuel. Nous estimons qu1il. faut laisser à 

l'induslrie privée ln charge de subvenir aux besoins de la construction quand 
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ils sc produisent. Cbacrue fois que nous avo ns eu l'occasion de le faire, nous 
nous sommes élevés contre le système des grands travaux. 

Nous estimons que prétendre remédier au mal dont nous souffrons par la 
perpétuation d\m pareil système, c'est peut-être ajourner la crise de quelques 
mois ou tout au plus de quelques années, mais pom aboutir à donner à ce mal 
une telle intensité qu'il deviendra irrémé'.liable. 

C'est là la cause que nous avons tolsours assignée , non seulement ù la 
situation pénilJl e dans laquelle se trouve l'industrie des peintres en bâtiment, 
mais à celle dans laquelle se trouvent toutes les indll stries ..... 

Les industriels, ayant à payer plus cher les locaux dont ils ont besoin, ont 
dû augmenter le prix de leurs produits. C'est ce qui fait que l'industrie pari-
sienne ne peut plus lutter contre les industries étrangères ..... 

Le remède c'est l'arrêt complet des trnvaux de luxe, de démolitions et d 'em-
bellissements. Si l'on s'y décide, nous croyons que la crise s'anêtera sans l'in-
tervention de moyens exceptionnels; mais si l'on anno11ce à la population que 
de nouveaux grands travaux vont s'ouuir, une nouvel.le immigration d'ouvriers 
du dehors se produira , et ce sera à n'en pas finir . .. . . 

Contrairement à certains de nos amis de 1a corporation, que probablement 
vous entendrez, CJlli pensent que le remède serait dans la création, par la mu-
nicipalité, d'ateliers municipaux de chaque profession en état de chômage, 
110us pensons, nous, qu'alors qu'une indllstrie es !: dans cet état de chomage, ce 
n'est pas combattre la crise que de créer des travaux trop abondants sur un 
marché où il y a déjà pléthore. · 

Les délégués de l'Union , entendus le 13 mars, demand èrent, au cou-
Lraire , qu'on ouvrit des chantiers pour la pein Lure, pour l'incl ustrie du 
bàtiment. 

Le ques tionnaire aclress<~ par la Comm iss ion d'elllruête portant aussi sur 
les socié tés de secours mutuels , les sociétés coopératives et la participation 
aux bénéfices, le prés ident s'éto nna que sur 10,000 peintres, la mulLLa-

lité en cas de maladi e ellt ('ait si pe u de progrès. Le dé légué de la 
Chambre syndicale répondit : 

Les résultats auxquels sont arii vées ces sociétés ( de secours umluels ) ne nous 
encouragent pas dans ce lte voie. Voici pomquoi: 

Nous, Chambre syndicale, nous nous occupons surtout des questions gêné• 
rales, et nous ne . nous lassons pas de dire à nos . camarades que l'Association 
synclicnle se place à un point de vue beaucoup plus élevé que les autres. Et, en 
effet, nous ne travaillons pas pom la satisfaclio n c1'un intérêt spécial aux 
memfa·es de notre association, sur 300 ou 4.oo membres qui en font partie , 
nous travaillons pour toute la corporation. Si nous intervenons auprès des en-

23 



- 35lt -
lrepreneurs pour faire réformei' les larifs, c' est dan s l'in lél'êt de tous que nous 
le faisons et non dans notre intérêt particulier. 

Nous remarquons que ceux d'entre nous qui font partie de ces sociétés de 
secours mutuels ne s'occupent plus de rien en dehors de leur petite église , 
qu'ils s'y renferment. Nous avo ns conservé la bonne habitude , lorsqu'un cama-
rade est malade, de faire une souscription à son profit <lans les ateliers. Presque 
toujours les membres des sociétés de secours mutuels se refusent à prendre 
part à nos souscriptions. 

Ces petits incidents ont donné à toute la corporation une vive répulsion 
contre ces sociétés. Nous nous sommes aper~us qu'elles avaient pour résultat 
de développer chei ceux qui en font partie un esprit étroit, intolérant. Elles ne 
font aucun progrès clans la corporation. Et nous nous en félicitons. 

Sur les sociétés coopératives, après avoir cité les disparues, il dit , à 
propos de celle qui s'était créée en 1880 , el qui avait l'entreprise des tra-
vaux du Ministère des finances : 

Au point de vue commercial, c'est un succès. Seulement voici ce qui est 
arrivé. Nous avions protesté dans bien des cas, et les fondateurs de la société 
coopérative dont je vous parle l'avait fait avec nous , contre l'exagéra1ion des 
rabais que consentent les patrons sur les devis des travaux de la Ville et de 
l'ttal pour en obtenir l'adjudication. 

l\tfnis, une fois l'Association fondée , elle a clù, pour obtenir des travaux, ;:, 
l'aire des rabais supérieurs à ceux des patrons, de fa~on que ceux-ci ont pu 
nous dire: Vous voyez bien qu'on ne peut pas foire autrement que de consentir 
des mbais. 

EL ce qu'il y a de plus !:,Tave e l. de plus triste, c'est que cette :1ssocialion, 
après avoir adhéré ,111. l.arif' de o fr. 80 l'heure, qui nous a été consen li il y 
a cl.eux a11s, n'a ccorde plus main tenant ù ses hommes que o fr. 7G. On l'a 
favorisée, on a cru bien l'aire : clernierern en.l ou vient de lui prêter une somme 
importante sur le legs R:unpa l. Quel a été le résultaL\1 C'es l. que, de ses 
membres qui servaient toul.e la corporalio 11 quand i ls é tai.ent :\ la Chambre 
syndicale, on a foi.t u11 e quinzaine de patrons. 

Les délégu és de fa Fédéralion fi rent Ja m êm e a1JJll'écjaLiou reJativerneul 
aux associ.alions coopératives . 

Le 1"" oovr mbrc 188 L1, la Chambre syndica l.e adressa a u Con seil mu -
nicipal de P aris un e pétition conlre le proj e t d Ex posLtjon de 18 89 . · Jou s 
relevons dans cette pétition k passage suivant: 

L oin de favoriser les travail.Leurs, de Lclles ni.repris s ne 'font qu'apporter 
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] e Ll'ouble dans toutes les l'ela Lions sociales. E n ce qui touche dil'eclem ent .l es 
ouvriers peintres , voici, en effet, ce qui se passe. On fait, il est vrai, beaucoup 
de travaux de peinture eu vue d'un e grande Exposition . Commerçants e t bou-
tiquiers, afin cl' attirel' les visiteurs, devanceront même d'un an ou deux la toi-
lette à faire à leurs éta blissements . Mais on exige que tous ces travaux soient 
terminés pour l'ouve1-ture de l'Expositio n. Tout au plus se prolongent-ils un 
mois ou deux après. Le reste de l'année, l 'hiver surtout, et l'année suivante, 
le chômage est terrible . 

Malgré la crise, la Chambre syndicale avait réussi à conserver 
2 5o adhérents; mais à la suite du vol de son c.:offre-fort, commis au 
siège social, rue de l'Hôtel-cle-Vilie, 68, vol dont on ne put retrouver l'au-
tem·, le nombre des m embres se réduisit à une vingtaine pendant 
deux ans. 

Le groupe l'Union fut seul représenté au Congrès ouvrier de Rennes 
(1 88!i), et l'un de ses membres fut délégué, en 1885, à l'Exposition 
d'Anvers. 

En 1886, la Chambre syndicale reprit un nouvel essor et installa 
son siège, rue du Figuier, 2. Cette année , l'un de ses mernhres fit 
partie de la délégation parisienne chargée de visiter les expositions 
anglaises de Londres ,Liverpool, Édimbourg·, Folkestone et Birmingham . 

Le Conseil municipal de Paris ayant décidé (3o décembre 1885, 
16 avril et 15 juillet 1886) que l'exécution de travaux pour la Ville 
serait conGée l1 certains group·es d'ouvriers peintres , la Chambre syncli.-
1·ale adressa, le 2 novembre 1886, aux conseillers .mu11icipaux une 
lettre pour leur foire part des cloutes qu'ell e é:prnu,·,ùL , sur l'efiicac.ilé de 
la 1nes ure qui. a leurs sympathies el aussi. pour rcdificr .l es indicalio11!; 
in com plèLes ou même erronées qui. leur onl <;té avancées conccrna11 t les 
groupes corporatifs )l. 

Loin de pal'tagel' votre espoil', nous craig nons fol't qu'en lan<,;an t les Chambres 
syndicales ouvrieres dans l'a ssociation de production, en encourageant officie l-
lement un e théorie socialiste nouvelle ou renouvelée, le Consej l munj cipal ne 
l'asse que retarder e l l'encire plus difficile une organisali on sérieuse et cl11raUe 
du prol é l.arjat , sans acquérir pl.us de garan!Î t·s pour les inté1·6ls cle conll'i-
buablcs . .. .. 

La délibération. du Consei l rnunic·ipaJ, Jéc-idant que .l es tl'avaux de, lu Ville 
seront là,elionn.és en faveur d e tous les gro i;ipes ouvr-ierB qui en fe rorli. la dr,-
rrrnnd ', provoque la di vision, l' é:p,,"pill cmenl. Jcs f'orccB Boci;; l •s , en 1.111 mot, 
l.eu,· ;,nt,,,11!.isse,ncnt.. 
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Che, les peintre· en bùt irne nl, la di , i,ion c:-.i, te déjù, i l e ·L l'L'ai. On ne 

compte plus le nombre de groupes qut• chaque auné() , oit paraîlrc, que 
chaque année ,·oil s' eteindre. On en a vu un moment ju.stru':1 1 ren le, compoM~s 
de 3 ù 20 membres, s'occupant de 1.oul et J'aulres choses encore, Je nom du 
grnupe étant parrois ce qu'il y ;:iva il de plus imporlatJ l. Le mot 111, io1l ~u1·Lo1.ll. 
lait l'obj ) , d'un véril.aiJl e eu/ le f',Sli ch iquc. ous avo ns v11 pashc1· J ()s IJ11ùm <:(}O-
pùo u:t•e. corporalioe , /J1 '0.'l1'ess i1Jo, .Ji·aternelfo, don!. 1 · prng,···~ •I. 1~ frntcr-nil. <: 
wn sisl . .i i ni. b d~ ni 1, rcr J, :s acl. ·s <.lu Syndi ca l.; enfin , de m,)moirc de peintre, il 
n' nva il. j ,1rnais eu nulanL de di vision qu • d ·puis /',1pppril.ion de loul.cs ces 

lllO/lS ..... 

Pourt ant , si J· Ck 11JJ brc sy ndicul des o,n·ri crs p •i11tr •s en bJ tirnenl. cri -
tique le l'r.iclionn crn enl ri es lrava1Jx municipaux en /av •u1· d s di vers 15roup s 
ouvriers d 'une corpora ti on , e n' •s l pas J • moins du mond e d· ns l'inl ·nlion 
d' 11 r ;damer J.e m.onopol pour ell c-m ·, ,n · r u pour 1111 sy ndi c, l prnl'ession11cl 
unique dans chaqu e genre de trav,,i l. Ca r si •li e a adr•ss(: a,t ~o nscil niun ici-
pal deux JeLtrcs lui demand , ni. l' xéi.:11Lion cl e son vol • clu n d6cembre 18 Li 
r latif aux trava ux de p ini.urc exigés par J'h ygièn c et. fo sa lubril é ;', J,, sui le d · 
l'épi démi e ehoJ ;riqu , c'était uni,1u e11 1cnL parce gu c c;cs lravau J1;roicnl oc-
i.: upé J s membres de la corporation. alors en chômage. Cela lui suffi sait ; gue 
ces OL1 vricrs fu ssent ou non syndiqués ..... 

On ne saura Jamais co lllbi n Ies pnrlisans de la coopérati on , 1oul anL fo ire 
se rvir les Ch amb res sy ndicales à J.'a ccomplissement de leurs de.s irs, 011 t foiL de 
tort à un e organisa lion sérieuse du prolétariat. EL ce 11 c son t pas Lmiqueme nL 
Jeurs échecs répétés , rnnis bi en plus leurs succès ne pro!ilanl gu'ù quelques in-
di vicluali Lés , qui ont semé partou t le décourngemen t , la déliance el l'égoïsme , 
el maintenu pour longtemps n l'éta l embryonnaire bien des groupements pro-
f. siounels . 

. . . . . Me si urs, ln Chnmbre syndi. ale des onvriers p Îllires n bùtirnent 
r ' s11m · un · tro! Ion cru' l •(.Ir n vous p ri ant : 

1 '' r 1 synd i ·ais ourri r, Lins l 'associ,tl ion l l rocluc-
ti on en leur conc'dnnl lir I m 11 I .les lrnvam d, la Ville; ct• s rail. a1lc,, conlr ' 
leur but r -' cl, di Yi s -des fore' el renclr impossible une puis ante organisation 
de !a class oun-ière; 

:i" .D'assurer une publicilé convenable aux cahiers des charges , al1n de pe1·-
mcllTe .le contràle public des trnrnux el: de préveni r les fraudes; 

3° D'exiger .l'applicntton des snlai rcs portés it la série, dans tous les tra vaux 
dela Vi ll e . ... . (1). 

(1) L es Ch am.bres sJ'ndicnles ouvrières et les trava.wv de la Ville; Lettre cle fa Clwmbre 
SJ"rclicale des oui•riers peinlres en bà.timent a11 Conseil mun icipal de P aris . 1 broch. , s. d. 
imp. _\ uberL , Yersailles. 
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Depuis longlcrnp la Chambres ne.l i 'a le avait demandé à la municipa-
lité un loca l clos el couvert, accessible :t toute la profession et oü l'em-
bauchage pût se faire lihrernenl. Lorsque fa Bourse du travail fuL ou -
verte ( frvrier 1887 J, au lieu du loca l qu 'ell ..; J cmand:iil. l:J Chandire syn -
cli c,1/1; y l'f't: 1,11. 11n hur" :1u. CeU.!; 11011)1.ion r,e rl:pon rl :ii l. :,w;ur, r;m,;rll. :i li<;H 

dcsider':Jl.iJ , 8<'.fl ressou r cn11 quoiq111; rnini1J1CB f: l:lflL 1J1 d fi ~;1nl,r :B p/l11r' r, ,,y r;r' 

le loyer ri e wn siègr; socivl ; vui;s i r1'1Jti li :,a- l-r;lk pa !! im 1nr;rl i"L(1 rr11;nl, ce 
IJ11rcé1u . Cellc J<1\çligrm ·c ne L;,Jrl;, p:1H :, rl o11r1 er Ji c11 :1 l:1 forrn:1Ljon d'11nc 
no uvell e orgaais;,1 liOJ1 rivale. 

Syndicat général des travailleurs français peintres en bâtiment. 

- lt n 18 7, Je ·11.ôm~gr; sé vit avr;c intensité-; hca 11 co 11p d'ouvri ers se fi 
guri:n'!1 t que po11r y porter q11 elque ,·cm :ri e i l suffi s,1il d'avoir u 11 e j11 st:1 l-
l:,Lio1 1 ;, 1:, Hourse du l r:Jv:i il: ainsi f'1)t cn':c\, le 7 j11 i 11 18K7, Jr; ,\y11clir;(ll 
!J''" Jral de,, l,ra vail/eu.rs fra11 ç11,is peinlres () 11 br11ùne,i1, do111 Ir; sii:g-e provi -
soire fut éLaiJ l i. rue ,· ainl.- \ 11d 1·ù-d cs- r ts , 118. nici q11 elr111 es p:1 ssaw·· clr• 
ses sla l.u Ls : 

l3ut. - 1 • Établit· des rappor ts consta nts en Ire les om·ri ers de la corpora-
l ion pour coordonn er leurs effo rts en vue de se prncurer du Lravni l ; 

2° Oblen ir le oncours de MM. les pnlro 11s et les arcliil.ectes p0m atleincl re 
ce bnt. e l. régle r nm icnl ement ou I ar un e Cham bre arbil rnle le dillérends qui 
pourrnient e produire entre les pal ro n et les oun-i rs et sauvega rder ajmi l es 
intér ' ts de ch acun ts'occuper en o-' n ' rn lcl e t ont s l s qu esti ons quip nv nt 
inl ér sse 1· les pei ntre en bàt:im 1!1' ...• . 

AnT. 0
. - La So iélé st ndmi nisü·é par un n eil de 15 mem bres 

fran çais .•... 
Trrirn li. - AH1·. l " . - ( Co tisa1 ion m ensu lie o fi·. 5o. ) 
(Arn. 2 . - Les membr s clu co nseil e1nient pn·sjblc d'un nmeud• cle 

o fr. 5o lorsqu'ils rnanr1uaient .\ une réunion .) 

Tous les ouvriers sans travail adb érèrent à ce nouveau Syndicat , qui 
groupa bientôt plu s de 1 ,000 mem bres et put r étribuer un délégué per-
m:ment lorsque son siege fut t ransféré it la Bourse du travail , clans 1e 
bureau qu e la Chambre syndicale avait jugé inutile d'occuper. 

ll esl utile de rappeler ici que l'administration de la Bourse du tra-
vail fut confiée, dès le début, non pas anx. seuls syndicats qui y possf-
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clai cnt un bureau , ma:is à tous les syndicats ou groupes qui, bien que 
conservant leur siège social au cl ebors, adhéraient en pr incipe lt cette or-
ganisation centrale. C'est .::.in si qu e l'on peut vo ir pour les peintres, la 
Chambre syndicale, la Fédération, l'Union, le Droit , le Groupe de l'Ave-
vr!nir cle Clichy, la Soupe-aux-choux, représentés dans lr~ Corn it é général 
de la Bo urse, aussi bien que le Syndicat des peintres français, qui y avait 
son siège. Le b ureau assigné à celui-c i devait recevoir égalemen t à la fin 
cle 188 7, les peintres en décors , les peintres en lettres et les vitriers; 
rnais ces trois derniers syndicats ne trouvaient jamais ie bureau l iüre 
lorsqu'ils avaient besoin de se réunil'; de là, il accuser le Syndicat des 
peintres fran çais de mauvaise volonté , il n'y avait qu'un pas. Des ques, 
tion s de perso nnes ayant leur point de départ clans des différences de 
doctrines sociales, vinrent encore envenimer le débat. 

La majorité de la preaii ère Commission exécutive de la Bourse appar-
tenait à la fraction du Parti ouvrier, dite possibiliste , et ne voyait 
qu'avec regret quelques délégués permanents de syndicats se montrer ré-
fractaires à la discipline qu'elle v~uiait instituer, et cela parce que, 
membres d'une autre fraction du Parti ouvrier , ils prétendaient que leur 
syndicat eùt son autonomie propre clans son bureau. Du nombre de ces 
derniers était le délégué permanent du Syndicat des peintres français. De 
plns le Conseil municipal se montrait disposé à allouer une subvention 
aux délégués chargés du placement, c'était encore un motif pour éliminer 
les adversaires. Plusieurs groupes de peintres nommèrent, fin 1887, en 
réunion publique, un délégu é au placement que la Commission exécutive 
voulut installer clans le bureau occupé par le Syndicat et conjointement 
avec lui. Le Syndicat refusa de le recevoir prétendant, avec quelque 
raison, que ce serait apporter le trouble clans ses opérations. En janvier 
1888, le délégu é clu groupe l'Union (possibiliste) fut nommé deuxième 
secrétaire de la Bourse du travail, et il fit décider par la Commission exé-
cutive que le Syndicat des peintres français serait expulsé de son bureau , 
et le cléménagemenl, accompagné de quelques effraction s, fut opéré, non 
pas en plein jour, mais lorsque le délégué eut quitté son bureau. De fa, 
recours au Conseil municipal , qui ordonna la réintégration du Syndicat 
évincé, et protes tation vaine, le 1 2 mai, des autres groupes de peintres , 
en appelant au Conseil municipal mi eux éclairé (1). 

( , \ Bulletin ~fficiel de la Bourse du tmvail , n° 5Li, '-7 mai 188/l . 
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.Tusqu 'en 1889, les adhéreo ts furent nombreux au Syndicat général des 

pejntres français; il en accusait alors 1,Li.00 . Mais, à la suite de l'Exposi-

tion universelle, ce nombre décrnt rapidement; il n'était pl us que de 301 
en 1890. Constitué uniquement pour l'embauchage à tour de rôle, il lui 

r:tait arrivé ce qui était arrivé à la Chambre syndicale, pour le même 

motif, en 1878, Il n'avait pu fournir des ouvriers à tous les patrons qui 

en demandaient et qui avaient du r ecourir au Coin, ensuite le tour de 

role ne donnait pas toujours satisfaction n.ux patrons, qni r envoya ient les 

ouvriers a11 bout d\m jour ou deux, et finissai ent par ne plus adresser de 

demandes au Syndicat. Les ouvriers victimes de ce tte m ésaventure étaient 

so uvent les m êmes et désertaient à ieur tour Lm syndicat qui ne pouvait 

pns leur procurer un travail asrnré. 
Dans l'hiver 1889-90, des pourparlers furent engagés par la Chambre 

syndicale pour fusionner les deux organisations, mais la majorité du Syn-

dicat général ne voulut pas entendre raiso n sur l'admission des ouvriers 

étrangers. Elle persista dans l'illusion qu'en n'admettant que des Français 

dans le Syndicat, ell e arrêterait l'imm igration étrangère. La Chambre 

syndicale ne voulut pas céder sur ce point; elle voulait , au contraire, at--

tirer les étrangers dans son sein. 
La fermeture de la Bourse du travail accentua la désagrégation du 

Syndicat général; au début de 1894, il n'y avait plus que 200 inscrits, 

sur lesquels 5o payaient leurs cotisations. Son siège avait été transfëré 

rue de Beaujolais, 18, puis rue d'Aboukir, 125. Il disparut à 1a fin de 

l'année, mais presque aussitôt, il fut reconstitué par les derniers acïhi\ -

rents, sous 1111 titre presqu e id enl.itrne au prernie r. No ns le retrouverons 

plus loin . 

i : :innée 1 880, qui av ail. é té le point de départ de la création de nom-

breux g-roupes corporatifs de peintres, marqm1 également la reprise du 

mouvement coopératif dans la profession. Ce mouvem ent donna na:is-

sance aux sociétés suivantes: 

Association d'ouvriers peinb,es de Paris. -· L'Assnciatùm d'ouvriers 

peintres de Paris fut fondée le 1 .~ décembre 1880 par d'a nciens membres 

de 1a Chambre sy ndi cale, fondate urs de l' Onion des Chambres syndir.ales 

ouvriè~res cl c Fnncc. L e capita l lf lli , au début , P.tait de 6,L100 franr.s, 
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fut porté à 7,300 francs, et le nombre des actionnaires de 8 passa à 17. 
La seconde année de son fonctionnement, l'Association avait réalisé 
18,8li6 fr. A 7 de bénéfices, sur lesquels 19A auxiliaires avaient touché 
2 5 p. 1 oo. Au mois cle mai 1883, elle déclarait avoir, avec un fonds de 
roulement de 7,000 francs, exécuté pour 300,000 francs de travaux, 
gràce à la Caisse centrale populaire qui lui prêtait 5o p. 100 sur les 
mémoires de certains travaux à exécuter; elle possédait une caisse de 
retraite dont le capital s'élevait à 5,800 francs (1). Au mois cle décembre 
cle la même année , l'Association obtint du legs Rampal un prêt de 
17,500 francs remboursables en cinq versements semestriels. 

Nous avons déjà parlé des reproches qui lui forent adressés, devant 
la Commission d'enquête de 188/i, par la Chambre syndicale et par la 
Fédération, pour avoir réduit le salaire de ses auxiliaires de o fr. 80 à 
o fr. 75 l'heure (2). 

Ce tte Société fut dissoute le 15 novembre 188/i. Les poursuites qui 
furent exercées contre elle aboutirent à un procès-verbal de carence du 
1 o avril 1886. Le 12 juin suivant , à la requête de la Ville, elle fu t décla-
rée en faill ite; cette faillite fut clôturée faute d'actif le 25 mai 1887 . Le 
montant du prêt fait par le legs Rampal fut admis en non-valeur, aux 
termes d'une délibération du Conseil municipal du 31 mars 1893. 

L'Association d'ouvriers peintres de Paris avait eu son siège r ue Sain t-
Simon , 2, puis rue Saint-Martin, 323. Son directeur s'établit à son 
compte, aussitôt après la faillite. · 

Le «Travail», association d 'ouv riers peintres , p uis .. .. , société ou' 
vrière d 'entreprise générale de peinture. - Le 2 7 décembre 1882, 
8 ouvriers peintres constituèrent une société anonyme à capital et per-
sonnel variables sous le titre de le" Trav ail ", association cl' ouvriers peintres. 

Constitué avec un capital réel de 3,600 francs, le "Travail " reçut 
d'un marchand de couleurs une avance cle 10,000 francs qui lui permit 
d'entreprendre 200,000 francs de travaux pour l'État; il fut ensuite 
crédité par la Caisse centrale populaire. Au mois de décembre 1883 , 
la Société emprunta au legs Rampal 3,200 francs, qui devaient être rem-

( 1) Ministère de l'Intérieur. Enqiiête de ln Commission extraprirlemenlŒÎre des associa-
tions ouvrières, 1•·• partie, p. 1/i 4- 1;57. Paris 1883. 

(2) Voy. p. 354. 

" 
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boursés au 31 décembre 1886; à cette date elie obtint une prorogation 

ponde remboursement qu'elle accomplit le 1°" décembre 1893 (1). 

La marche des affaires de la Société fut toujours ascendante; dès la 

première année de son fonctionnement elle exécuta pour 97,537 fr. 20 

de travaux el réalisa ·!r,285 fr. o!i de bénéfices nets, sur lesquels , con-

formément aux statuts, les 39 auxiliaires touchèrent 25 p. 100. Le 

2,iuillet 189 2 , elle modifia ses statuts: le capital fut porté à 25 ,000 francs 

( au début il était de 7, 2 oo fr. ) les bénéfices furent ainsi répartis: 

AnT. 35. - .. ... 1 ° 5 p. 1 oo pour constituer le fonds de réserve légale; 

2° 10 p. 100 pour la création d'un fonds de réserve extraordinaire; 3° 3o p. 

100 a tous les travailleurs employés a l'heure ou a la journée, au prorata des 

heures faites par chacun cl' eux pour le compte de l'Association; !i.0 3o p. 1 oo a 
toutes les actions; 5° 5 p. 100 à la caisse de secours; 6° 20 p. 100 à la caisse 

de retraite. Les prélèvements de 1 5 p. 1 oo des bénéfices, pour la constitution 

des réserves, cesseront lorsque la réserve ordinaire atteindra un dixième du 

capital social minimum, et la réserve extraordinaire l'équivalent de ce capital. 

Ces 15. p. 1 oo seront alors attribués: 5 p. 1 oo à la participation; 5 p. 1 oo aux 

actionnaires; 5 p. 1 oo à la caisse de retraite. 

Au mois de décembre 1895, la Société obtint du legs Rampal un 

nouveau prêt de !ro,ooo francs, pour la construction de son immeuble 

social; le remboursement de cette somme fut complètement opéré le 

2 5 avril 1900. 
Le succès de cette Société peut être attribué, pour une très grande 

part, à la continuité, rare dans les associations coopératives, de son per-

sonnel adminisil'atif-1e directeur n'a pas été changé depuis la création, 

- à la discipline d'autant plus facilement acceptée que, d'après la dépo-

sition du directeur devant la Commission d'enquête extraparlementaire, 

le 5 mai 1883, sur les 9 associés du début, il y avait 5 sous-officiers; 

enfin, à certaines dispositions statutaires, grâce auxquelles les membres 

fondateurs eurent toujours la majorité dans les assemblées générales. 

3 membres au moins du conseil d'administration sur 5, devaient être 

pris parmi les fondateurs; et, bien que le conseil fùt responsable devant 

l'assemblée générale, les fondateurs, possédant chacun vingt-cinq actions 

pendant que les aulres associés ne pouvaient en posséder que dix., et ayant 

(1) Voy. Office du travail. - Les Associations ouvrilns de procluction, Paris, 1897, 

p, 234-2!19. 
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autant de voi x: qu'ils avaient de fois quatre actions, avaient par ce fait la 
majorité pour juger leur propre gestion. 

En 1898, la Société changea complètement sa constitution. Le« Rap-
port du Conseil d'administration" (1) donne sur cette transformation les 
renseignements suivants : 

Nous sommes en voie de faire, et le mol: ne dépasse pas notre pensée , une 
révolution dans la coopération. 

Ce n'est, en effet, pas autre chose que de renverser du jour au lendemain, 
les rôles joués par les éléments qui concourent à la production, et arriver à ce 
rés1.Ùtat: le capital, qui jusqu'alors avait régné en maître, consentant /1 de-
venir un associé du travail et s'abandonnant à celui-ci. 

Nous allons réaliser, tenez-le pour certain, le rêve de millions de gens qui 
pensent que la vraie solution du problème social réside surtout clans l'en-
tente et l'étroite union du capital et du travail. .... 

Pour rendre hommage à la vérité, nous clevons dire que l'idée de cette 
transformation de notre Association n'est pas de nous. Eile est de M. Pan] 
Bernhard, banquier, avec qui nous comptons la réaliser ... . . 

. . . . . M. Paul Bernhard, après avoir examiné nos bilans et notammerit ceux 
des années 189G et 1897, estima que notre Société faisant un bénéfice annuel 
de près de 110,000 francs et nos actions de 100 francs rnpportant de 110 à 
120 francs d'intérêt et dividende , notre fonds de commerce valail de 250 
300,000 francs; sans hésitat ion aucune, il se dit disposé :\ accepter ce dernier 
chillre, comme prix de l'apport de la nouvelle Société. 

Quant aux autres éléments .formant notre actif social tels que constructions, 
matériel et mobilier, la nouvelle Société les prendrait à leur valeur r éell e, 
c'est-à-dire aux prix pour lesquels ils figurai ent dans notre dernier inven-
taire . 

M. Bernhard déclarait en outre spontanément que n'ayant nullement en 
vue une affaire, il assurerait, sans commission, sans rémunération d'aucune 
sorte, la souscription et le versement intégral du capital especes de 700,000 
francs que nous jugions indispensable pour les besoins actuels de notre entre-
prise. 

. . . . La liquidation ( cfo la Société) serait faite par nos soins . . ... 
En supputant les chances de rentrées des sommes qui nous sont dues à ce 

j our, et en y ajoutant le prix donné à notre fonds de commerce, nous croyons 
pouvoir estimer à 1 ,4oo ou 1 ,5oo francs la somme que chacun de nous rece-
vra par action de 100 francs qu'il possède .. ... 

( 1) L e Tmvail . .... H apport du Conseil cl' aclministmtio11 sw · la tran.i/omw.tion de la 
Soriétti. Paris, 1898. 
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D'autre part, chacun de nous aurait ù toucher avant toute autre chose, le 

montaut de ses avances en compte d'épargne ; nous pensons que nous pour-

rions foire en grande partie ce remboursement dès l'encaissement des 

175,ooo francs à nous revenir en espèces sur le prix de la v~ute que nous fe, 

rions :\ ln nouvelle Société . . ... 
. . . . . En toute chose, il importe d'envisager les résultats, eh bien , en la 

circonstance, ils consisteront sùrement l'n ceci: c'est que disposant des capi-

taux dont elle aura besoin, notre Association est appelée à prendre très rapi-

dement un grand développement et que nous pourrons, dès lors, nous ad-

joindre de nombreux sociétaires et participants, qui jouiront, eux aussi, des 

bienfaits de la coopération .. ... 

Conformément aux propositions du conseil d'administration, l'assem-

blée générale du 2 1 avril 1898 vola il l'unanimité la dissolution de 

l'Associatioq d'ouvriers peintres le «Travail» et en nomma liquidateur 

le directeur, M. Buisson, avec pleins pouvoirs pour accomplir cette li-

quidation et constituer la nouvelle Société. 

Voici quelques extraits clé ses statuts: 

ART. 1 "·. - Il est formé une Société anonyme qui exisleni. entre les pro-

priétaires des actions ci-après créées et qui sera régie par les lois des 24 juil-

let 1867 et 1"'aoùt 1893. 

ART. 2. - Cette Société prend la dénomination de le «Travail », et comme 

sous-titre: Société ouvrière d'entreprise générale de peinture. 

( Awr . 6 . - Le liquidateur du« Travail» apporte à la présente Société : le 

fonds de commerce , la clientèle, le titre le "Travail,,, les marchés et traités 

en cours , l'outillage, le matériel et le mobilier , deux immeubles sis à Paris , 

rue de Maistre, 5o , et rue des Grandes-Carrières, 17 ). 

L'apport mobilier . . . . . est fait à la présente Société : 

1 ° A charge par elle de payer sans intérêts, clans les quinze jours de sa con-

stitution définilive, à la Société Rpporteuse, la somme de 175,ooo frnncs en 

espèces; 

2 ° Et moyenn"nt l'attribution ù la Société en liquidation le «Travail» de 

1 ,5oo actions de 1 oo francs entièrement libérées , de la présente Société. 

Et l'apport des immeubles . . . . . est fait ( net de tout passif) moyennant 

l'attribution à ladite Société le" Travail" de 1,500 actions de 100 francs cha-

cune entièrement libérées .... . 

Ain. 7. - Le fonds social est fixé à 1 mil.lion de francs divisé en cl ix mille 

actions de I oo francs chacune. 
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Sur ces actions , trnis m ille entièrement libérées ont été attribuées ..... au 

«Travail" .. . .. Les sept m il.le actions de surplus seront souscrites e t payables 
en n uméraire . 

ART. 15. - Chaque aclion donne droit, clans la propriété de l'actif social , 
à une part propol'l.ionn eHe ::rn nombre des actions émises. EUe llonne droit en 
outre: 

1 ° A un intérèL de 2 fr . 5o p . .1. oo de capital versé ou libéré . ... . ; 2° ù 
une part dans les bénéfices .. .. . 

ART. 18. - La Société compl·end des actionnaires ordinaires et des action-
naires travailleurs . Ces derniers seront désignés sous le titre de sociéta ires ... 

ART. 20. - Chaque sociétaire ..... acquiert le droit personnel ( en dehors 
des droits ordinaires attachés aux actions lui appartenant) : 1 ° à une part de la 
fract ion allouée au~ travailleurs associés ou non, dans les bénéfices . .... 
2° aux avantages de la parlicipation de la caisse de secours mutuels et de re-
traite ..... 

Arn. 23. - La Sociéte est aclministree par un conseil de 5 membres au 
moins et de 7 au plus, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. 

Un administrateur peut être choisi parmi les actionnaires ordinaires; les 
autres administrateurs doivent être pris parmi les aclionnaires dits socié-
taires . .... 

ART. 211. - Les adrninistml:eurs doivent être propriéLa ires clrncun de ci n-
quante actions ..... 

A1\T. Lli.! . - L'assemblée génerale se compose des actionnaires propriétaires 
de dix actions au .moins. . . . . Toutefois, les propriétaires de moins de dix 
actions peuvent se reunir porn· former ce nombre e l: se f:lire représente ,· pat· 
l\m d'eux ..... 

Ail'r. 56. - Les bénéfices nets seront répartis de la man.ière suivante 
( 5 p. 1 oo à la réserve ordinaire ; 5 p. 1 oo à la réserve extraordinaire; 3o p. 1 oo 
nu dividende; 17 p. 1 oo à la caisse de secours mutuels et de retraite; 3o p. 1 oo 
à la participation; g p. 1 oo au directeur; !1. p. 1 oo au conseil cl' adm in istrn-
Lion ). 

( Si les bénéfices nets totaux atteignent 15 p. 1 oo, 17,50 p. 1 oo ou 
20 p. l 00 du capita1 versé ou libéré , le dividende à rép arti r aux actionnaires 
ne sera plus que de 2 7 fr. 5o, 25 ou 2 2 fr. 5o p. 1 oo, e t la participation des 
travailleurs sera de 32 fr. 5o, 35 francs ou 37 fr. 5o p . 1 oo .) 

(Ar\T. 59. - La ca isse de secours mutuels a pour but : 1 ° donner les 
soins du médecin; 2 ° payer une indemnité en cas de m alaclie, d'appel sous les 
drapeaux pour périodes d'instruction, infirmités, décès; 3° de servi I.' une 
retraite à 55 ans cl'àge et vi nrrt-cinq nns de présence à la Sociéte . .. . . ) 

,. 
' 
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A l;i sui le de cc LLe Lrausformal iu11, 1.1lusicurs ;1ssociaLio ,1 s de prod.L1c-

tion contesLèrenL au " Travail " Ja CJUaljLé d'association ouvrjère. 

L'admission <lu ca1i ilal comm e un des facteurs de notre ntrep1·ise, .lil.-0 11 

dans Je comple rendu des opérations d · Ja Société pend ant l.cs années 1 89~-

1900 (1), réali sait, en fJUelque sorte , un e révolution dans les idé ·s admises 

par Ja classe ouvrière, et ... .. JJ OUs eûn1es heaucoup à lutter pour arr.iver ù 

res ter, après Ge gros événern en 1:, dan s le girnn des associations . 

. . . . . Nous ne nous Jasserons pas de répéter, d'affirmer hautement et en 

toute circonstance, ce que nous avons maintes fois dit: « Qu'étant donné l' état 

uduel cle la Société, il n'y u guère de possible et cle réalisable en matière <l 'o r-

ga ni sa Lion du trnvuil, en vue des grandes entreprises ou de la grande industrie, 

que des socictés ou les divers élr.ments qui concourent al'œuvre de production: 

le capital, le travail et le talent, seraient intimement liés et concourraient vers 

le même but; que la seule difficulté que présente la mise en pratique de telles 

assoGiations réside clans la limitation des droits respectifs de ces divers élè-

menls et la fixation de leur rémunératio11 , en raison des services que chacun 

d'eux est appelé a y rendre. 

La Société est adhérente lt la Chambre consultative; en 1900, ell e a 

participé ~l l'Exposition universelle et aux Congrès national et internatio-

nal des associations ouvrières cle production; elle n'admet que des ouvriers 

appartenant lt l'un des syndicats de la profession ( c'est d'ailleurs par les 

ouvriers du Travail qu'a été formée , en août 1899, le Syndical des 

peintre, rle Paris ); elle a résolu de restreindre, sinon de supprimer com-

plètement dans ses travaux, l'emploi des matières premières à base de 

plomb et notamment du hlanc de céruse. 

Le «Travail" a eu successivem.cnt son siège : rue de Tur.in, 36, ru e 

cl c Madr id, 6 ; il est actuellement rue de Mais tre, 5o, dans un immeuble 

dont j i est propriétaire. 
Voici quelle était sa situation à la clôlurc de l'exercice 1 go J.- 1 902 : Mon -

l,int des Lravaux exécutés, 2, 114,7 50 rrancs, sur lesquels 55 7,265 fr. 80 

avaient été payés à la main-d'œ uvre; b énéfi ces nets : 11 5,33 7 fr. 85 , 

sur lesquel s , après les divers prélèvements prévus par ]es statuts , les par-

Licipants ont Louché uue répartition de J./4.,550 francs , et 8,245 francs 

ont été versés à la caisse de secours et retraite. 

(1) Le 'J'l'l.wa il . .. ,. Compte 1·e11cln. elc. 1 broc!,. in-8", Paris, , 900. 
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Bilan au. 30 juin 1902. 

ACTJF . 

Especes en caisse ...... .... . .. ........... . . 15,565[ 15 
Cautionnements et loyers d'avance . ........... . 5,379 10 
Nfo rcl1 anclises en magasin ......... . ........ . . 67,036 16 
Titres en portefeuille ........... .. ... ... ... . 13,400 00 
lmn1euhles . ..... .... .. ........... . ... . .. . 16~1,922 58 
Matériel et mobilier .................. . ... . 43,136 12 
Fonds de commerce . .. ...... ... . ....... ... . 117,250 00 
Divers comptes débiteurs ( rabais clécluifs ) . .... . . 918,342 95 

TOTAL •••••••. • ••.•..• 1,350,032 06 

PASSIF. 

Capital. ... . , . . . . . . .. .... ........ ... ... . 600,000" 00 
Obligations. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . 100,000 00 
Caisse de retraite . . ............. ... ..... . . . tr3,978 06 
Réserve ordinaire .. . . .. . ..... . ..... ....... . 16,M9 25 

extraordinaire ..................... . 16,tr4g 25 
Provision pom créances litigieuses . ......... .. . 13,756 29 Divers comptes créditeurs . .... ............ . . 301,846 36 
Profils et pertes ........ . ........ . ....... . . 257 ,552 85 

TOTAL . . .....•..... ... 1,350,032 06 

Tableau récapilalatif des dix-neiif" exercices écoulés depuis la fondation 
da « Travail». 

F onds sociaux . ) 
1 

Capital verse ...... .. ...... . 
Obiigations ........... .. .. . 
Réserves . .. . .. ........... . 

H.ÉSULTATS GÉ "Éfül.UX, 

Montant des trava ux exécutés ............ .. . . 
Main-d'œuvre payée au per-

sonnel ouvrier . . . . . . . . . . Li ,485,54. 7r 79 
Marchandises employées. .. . 2, 152,23Li. 22 

BÉ,,Él'ICES bmts ..... .. . . 
Frnis d'administration et de toutes natures .• .... 

BÉ. ' Él'ICES nets . . ...•... 

600,ooor oo 
J.00,000 00 

78,87A 25 

2,653,!r26 70 
1, l 57,735 8Li 

1,!r95,690 86 
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!UlP,Ul'l'.l'l'lON El•'l'E<.:TUÉE. 

Purticipation au pel'sonnel asso-
cié ou non............... 278,982 ' 65 

Intérêts et dividendes attribués 
aux actions. . . . . . . . . . . . . . 367,099 39 

Sommes versées à la caisse de 
retraite et de secours ...... , 171,068 o5 

Attribution aux directeurs et 
administrateurs ..... .... . . 75,221 00 

Héserves et amortissements di-
vers.... . .. .... ..... . .. 603,319 77 

1,A95,6901 86 

Dans le cours de l'exercice 1901-1902, le salaire des associés était de 
o fr. 85 l'heure et celui des auxiliaires de o fr. 80. Mais ces prix ont subi 
des modifications motivées par les raisons suivantes : 

Le montant de la main-d'œuvre payé à l'ensemble du personnel ayant 
coopéré à nos travaux, s'élève à 557,265 fr. 89; l'an passe, pour un chiffre 
net de travaux de 50,000 francs plus élevé, nous avions payé 1rn chiffre de 
main-d'œuvre de 16,000 francs moindre. 

Nous ne vous dissimulerons pas que ce résultat n'a pas et é sans nous sur-
prendre et, comme les raisons que nous avons envisagées n 'ont pu faire dispa-
raitre dans notre esprit le mauvais effet de ces chiffres, nous avons résolu de 
porter toute notre attention sur une situation que nous jugeons anormale . 

. . . . . Nous serons forcément obligés, si nous voulons soulenir la lutte, 
d'arriver à une diminution de la main-d'œuvre, qui est chez nous très ch ère, 
si 11011s considérons ce que la payent nos concurrents. La difference, sans exa-
gération , est d'au moin s 10 i, 15 p. 100 ..•.. 

Cherchant néanmoins à concilier, autant que faire se peul, noire devoir 
envers vous, messieurs les actionn aires, et envers nos camarades , voici ce que 
nous ovons avons résolu de faire : 

1 " Ramener l.e salaire de nos associés de o fr. 85 de l'heure à o /'r. 80, prix 
lixé par la série de la ville de Paris; 

2° Maintenir à o fr . 80 de l 'heure nus au xiliaires, mais seulement ceux dont 
les aptitudes professionnel.les seront absolument reconnues . 

l\ous avons nommé une commission de 7 chefs d'atelier, faisan L tuus partie 
de la Chambre syndicale ( 1), et nous leur avons donné pour mission de dési-
gner ceux de leurs camarades à qui ce salaire de o fr . 80 devra être payé. 

(1) H s'agit ici du Syndical des peintres de Paris. 
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Leur intervention a eu poul' l'esultal: le maintien au prix ci-dessus des 3;4. 
environ des auxiliaü·es que nous occupons. Quant aux autres, ils ont vu leur 
salaire ramene à o fr. 75 de l'heure, prix qui est encore le plus élevé que 
payent la généralité des entrepreneurs de peinture li Paris ( 1_). 

L'Union d'ouvriers peintres en bâtiment (2) . - Une association 
de production, l'Union d'ouvriers peintres en bâti7?;ent, fut constituée, le 
7 mai L 883, sous la forme anonyme, it capital va1.·iable, par 7 ouvriers 
qui souscrivirent le capital de 7,000 francs; elle établit son siège rue de 
la Roquette, 2 2. D'après les statuts, les auxiliaires devaient toucher 
3o p. 100 des bénéfices. La Caisse centrale populaire ouvrit immédiate-
ment li l'Union un crédit cle Li,5qo francs. En 188/i, le capital social 
souscrit s'élevait à. 2 0,/100 francs, dont 14,4g5 francs ve!·sés; la Société 
avait exécuté pour 143,ooo francs de travaux; elle comptait 15 associés 
et avait admis en qualité d'actionnaires des personnes étrangères à la 
profession. Au mois de mars de la même année, elle emprunta 
3,goo francs au legs Rampal. 

En 1888, l'Union fut dissoute. Le premier directeur avait été rem-
placé depuis quelques mois et, à la suite d'une discussion avec son suc-
cesseur, discussion qui dégénéra en pugilat, il dut s'aliter et mourut 
le lendemain. La ville de Paris devait à la Société, pour exécution de 
travaux, une somme de 1,610 francs, sur laquelle il avait été formé 
opposition, tant par la Caisse centrale populaire que par la Ville elle-mê-
me. D'accord avec la Caisse centrale, la Ville ( délibération du Conseil 
municipal du 21 mars 1892) autorisa l'ancien directeur-comptable de 
la Société à prélever sur Je montant du mandat, à titre cle frais privilé-
giés, pour cinq mois d'appointements restés impayés et pour avances faites 
par lui, 962 francs; le reste de la somme fut réparti entre : les asiles 
nationaux, 16 fr. 1 o; la Caisse centrale populaire, 3 1 5 fr. g 5 et une 
somme égale au legs Raru pal, cl ont la _ perte se trouva ainsi réduite ~t 

3,58!i. fr . o5. Lorsqu'elle clisparut, l'Union avait son siège boulevard 
Voltaire, L g 6. 

(1) Compte ren du cles opémtions cle la Société (exercice 1901-1902 ) , L hroch., Paris, 
1 go 2 , pages 8 , g et 1 .1. 

( 2) 11'linisièrc de l'Intfricur. Enquête exlrnparlemenio.ii·e , clc. Paris , 1 "' parli c, 188 3 . 
pages 157- 163; 3' parli e , 1888, pages. 166-167. 
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La Sécurité des peintres de Paris ( 1 ). - La SéCllrité des peintres de 

Paris fut fondée le 1 o février 1885, sous la forme anonyme, à capital 
variable, par 7 sociétaires qui sortaient presque tous de l'Association des 
peintres de Paris, dissoute; capital, 7,000 francs, dont 700 de souscrits. 
Les auxiliaires devaient p;irticiper aux bénéfices. Le 1'.- mars 1886, la 
Société emprunta au legs Hampal 1,300 francs, sur lesquels elle ne rem-
boursa que 97 5 fr . Li5; elle fut, après avoir engagé des poursuites judi-
ciaires contre son premier directeur, accusé de malversations, déclarée 
en faillite par jugement du 1"" juin 1886. Elle avait eu son siège boule-
vard de l'Hôpital, 1 o 1, puis boulevard Saint-Marcel, 38. 

Le « Prog-rès ", as ociation ouvrière d'entreprise générale de pein-
ture . - L'association le Progrès fut fond{•e le 10 mai 1890, sous la 
forme anonyme ~t capital variable; le capital de fondation fut de 
10,000 francs représenté par deux cents actions de 5o francs. Les béné-
fices devaient être répartis : 2 o p. 1 oo au fonds de réserve; 2 o p. 1 oo 
aux actions libérées; 3o p. 1 oo aux trava illeurs associés ou auxiliaires; 
15 p. 1 oo à la caisse des accidents; 15 p. 1 oo à la caisse des retraites. 
Avant toute répartition !ro p. 1 oo devaien_L être prélevés pour augm-en-
ter le capital social jusqu'à concurrence de sa moitié (2). 

Au mois de mars 1893, l'Association emprunta 5,ooo fr.mes au legs 
Hampal, et en novembre 189!i, elle demanda un é subvention de 
-10,000 francs au Ministère du commerce, mais avant qu'il ait pu être 
docné suite à cette demande, l'Association, manquant àe fonds (le 1/ 10 
seulement du capital avait été versé), prononça sa dissolution le li jan-
vier 1895. 

El.le céda ses travaux à la société le "Travail n, qui emb:rncha ses 
membres et s'engagea à acquitter le solde du prêt dù au legs RampaJ, 
soit li,5A5 fr. ùo (3). 

Le «Progrès» ne compta que 7 puis 8 sociét~ires; il avait son siège 

(1) lviinistère de l'Intérieur, Enquête e:tlrap., etc .; op. cil. ; 3" partie, p. 166-167. 
(2) Émile Réaux, les Associations 01tvrièrcs de production et le, Clwrnbre con.rnltalivc ; 

Paris 1893, p. 58. 
(3) Le «Travail,, elfectua cc rcmbot11·sernenL le 31 <lécembre 1896; il obLint, snivanL 

<léiibération du Conseil ,mmicipal <lu 2 juin 189ï , remise des in térêts co urus depuis 
le 1" janvier 189!1, 
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ru e Caulaincourt, 60, et était adhérent /1 la Chambre consu ltative et i1 
la Banque coopérative, à laquelle il fit perdre une somme de 2,531 fr. 3o. 

Nous renvoyons à plus loin la suite des associations coopératives de 
production créées à partir de 1890, pour reprendre l'historique des auh'e'.; 
associations professionnelles cles peintres. 

Le Cou grès in ternationa1 ouvrier socialiste, organisé par la 
Fédération des lrav;iilleurs sociali stes de France et qui se tint à Paris, rue 
deLancry, du 15 au 20 juiHet 1889, vit aLfnomhre de ses dél égués 
ceux de !a Chambre syndicale cles peintres en bâtiment clu département de 
la Seine, tl e l'Union des peintres et du groupe la Soupe aux Choux. 

Les ouvriers, par l'organe cle la Chambre syndicale, avaient présenté 
des candidats prud'hommes aux élections de 1879, 1882 ,- 1885, 1888, 
toujours sans succès, écrasés par une énorme majorité de maçons et 
tailleurs cle pierre, électeurs da,ns la m ême catégorie. En 1890, un 
décret modifia l'organisation des Conseils de prud'hommes de Paris , et 
un e catégorie spéciale, la 6e du Conseil du bâtiment, fut affedée aux 
peintres et professions conn exes, qui devaient nommer deux prud'-
ho1nmes. Les différentes org~misation s eurent des candidats à l'élection , 
qui eut lieu les 2 3 novembre et 7 décembi'e 1890. 

Les groupes l' Union, F ratemel cle Clichy, A mie al de Levallois--Perrel , 
Solidarité ( ancienne Soupe cm:r Choux) s'entendirent pour présenter deux 
candidats dont l'un était le deuxième secrétaire de la Bourse du travail el 
était recommandé par le Comité central électoral et de vigilance, organe 
du Parti ouvrier possibiliste. 

Le groupe l'Avenir, créé ~1 l'occasion de celte élection, et la Chambre 
syndicale des vitriers ne présentaient ensemble qu'un seul candidat. La 
Chambre syndicale des peintres et le Syndicat général des peintres 
français avaient un e liste commune formée d'un membre de chacune de 
ces deux organisations . Le résu ltat ne fut pas du tout ce qu'aurait pu 
faire supposer l'effectif numérique des trois comités électoraux. 

Sur 1 ,5lifi électeurs inscrits, il y eut 7 2 7 votants et les voix se répar-
tirent comme suit : 29!i et 27 6 voix pour les candidats du Parti ouvrier, 
bénéficiant évidemment de ce titre et du rôle prépondérant joué par l'un 
d'eux a la Bourse du travail ; 263 voix pour le candidat clu groupe l'Avenir, 
dues à la notoriété professionnelle du candidat, quoique son Comité fût 
numériquement le plus fai.ble, et qu'il ne fùt pas question de nwnclat 

:,, 
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impératif dans son programme; 220 et 192 voix pour ies candidats de 

la Chambre syndicale et du Synd icat des peinfres français, celui-ci 

arrivant le dernier, quoiqu'il cornptàt un effectif plus nombreux. Il fallut 

un deuxième tour de scrutin. 
Pendant la période éi ectorale, les coHecti vistes, préoccupés de l'i 11 té-

rêt de leur parti et reléguant au second plan la question professionnelle, 

qui était prépondérante pour les autres candidats, avaient refusé de 

prendre, avec leurs adversaires, l'engagement réciproque de se désister 

en faveur des candidats qui auraient le plus de voix au premier tour. 

L'événement démontra qu'ils avaient eu tort, car ils perdirent, au 

deuxième tour, les avantages obtenus par eux au prernier, le groupe 

l'Avenir ayant, dans l'intervalle, fait alliance avec la Chambre syndicale 

des peintres. 
Le résultat du vote du 7 décembre fut le suivant: 
Votants : 626 . - Finance (l'Avenir ), 29!1. voix, élu; Louvig:1y 

(Chambre syndicale ), 265 voix, élu ; (Union et autres groupes) 261 et 

2 5 9 voix; puis 35 voix au candidat du Syndical cles peintres français, qui 

était r esté sur les rangs. 
Le premier fut, presque aussitôt, nommé par le Conseil municipal 

de Pari s membre de la Commission des logements insalubres, qui, sur 

son rapport du 2 7 avril 18 g 1, décida de prescrire la suppression de la 
céruse (produit si dangereux pour la santé des peintres) et son rempla-

cement par .le blanc de zinc dans tous les travaux ordonnés par elle. 

Il fut auss i, lors de la création du Conseil supérieur du travail, e1 1 

janvier 1891, nommé membre dr, ce Conseil, et y fut chargé, dans la 

première session, du rapport sur la question de la conciliation et de 

l'arbitrage ,fans les conflits collectifa entre patrons et ouvriers. 

La Chambre syndicale des peintres, sans s'affilier ~1 aucun des diffé-

rents partis socialistes, continua, comme précédemment, à prendre part 

aux Congrès organisés par ces partis : en 189 1, par le Parti ouvrier 

socialiste révolut ionnaire, en 189 2, au Congrès d'hygiène de la Fédé-

ration des travailleu rs socialistes de France, en 1893, au pnzième Con-

grès du Parti ouvrier français . 
Adhérente à la Fédération nationa le du bàtimeut, elle se fit r eprésenter 

au premier Congrès tenu par cette Fédération, à Bo1'.deaux en 1892, ainsi 
qu'aux Congrès suivants. 

Elle transféra son siège a la Bourse du travail en 1892 : elle accusait 

alors 780 m em bres. 
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Apres la formdure de la Bourse du lravi:l il (ju il Id 1893 ) , r: ll e lrunsféra 
~o n siège rne F rai çois-Miro11, 10 , el, en murs 18f)Li., «pour f.Jcililer a 
chacun les moyens clc se synd:ir1ucr n, elle se subcJi vi sa c11 sec lio11s cJc 
quartier. Au mois cle _j ui llet, elle publia un appeJ informanL les propri6-
taires, inclustriels, commercauts et particuliers : " Qu 'ayant r ésolu cle 
supprim er le marchandage, ainû que Jes nombreuses malfaçonsincJ ùmcnt 
el journellement pratiquées dans l'exécution des travaux, ell e Lient 11 
leur disposition cles ouvriers et chefs de chantier à la journée • / 1 ) . 

Cet appel r sla, d"ailleurs , sans résul taL. 
En 189;), les staluts de Ja Chambre syndica le subire 11 t qur;lqu es 

modifications, parmi lesquell es nous citerons les sui.vantes : 

ART. 5. - L'encaisse de la Chambre syndicale sera formée par uoc coti-
sation mensuelle de o fr. 5o, plus o fr. o5 pour la caisse dite des grèves .... . 
Les fonds destinés à la caisse des greves seront envoyés trim estriellement it la 
F édération nationale du bâtiment . .... 

ART. 7. - ..... 2° le conseil central se compose des membres adrninis-
trateues . .. .. et d'un délégué de chaque section , qui, au nom de leurs sec lions, 
ont voix délibérative dans les résolutions du conseil central pour tout ce qui 
concerne les intérêts généraux de la Chambre syndicale . . .. . 3' les sections 
étant autonomes clans la gestion respective de leurs districts , aucune seclion ne 
peut s' immiscer dans les affaires d 'une autre section, à moins d'intérêts 
concernant la Chambre syndicale, ces questions étant du ressort du conseil 
central. .. . . 

Les nouveaux statuts étaient suivis du catalogue de la bibliothèque 

syndicale qui comptait 2 18 rnlumes et brochures. 
En 189 7, la Chambre syndicale était rentrée à la Bourse du travail. Au 

mois de juin, un de ses m embres fonda la Fédération des peintres en bâ-
timent et parties sirniiaires du département de la Seine. L 'année suivante 
eUe apporta à ses statuts des rnodiÏLcations dont la première est la plus im-
portao te, en ce qu'elle i nclique un e orientation différente dans les prin-

cipe suiYis par cette Chambre depuis vingt ans : 

A11-r . 3. - . .... 2. _ -e seront pas considérés comme palrons et par con-
5équent pourront faire partie de la Cbamhre , les membres de associations 
c;mrière- de peinture ..... 

{ 1 La Petite République , 1 juillet 1 9.i . 
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t\11'1'. 6. - . . . . li." l.ou.l. adl, c: renl. qui a11ra ~1. l.einl. l'i,gc cle SS a11s el. q,,i jw,l. i-

.fi e: raiL cinq :innées de pr ~scnce 1, fa (J, a1(1brc ne p,;ycd pl11s aucune cc1 li sn l.i o11. 

Arl'I'. 9 . - 1 ° •. . . • r,a Cha1nb rc syndicale sera arJrn i11i ,l réc par u.n conse il 

dont les 1JJem br ·s seront cho isis au. prornla parmi les scclio11 s i, raisü n de 1 con-

sciJl.er par 15 membres ou. fract ion de i 5 mcrn bres; :>." de plus, cha<{Ue section 

:mra droit a un membre r1ui fer.i. parlie du.dit co nseiJ i, Litrr, de conf.rr', le:u r, 

rnais qui n'aura pas voix délibérative. 
Am•. 34. - La Chambre synclicrde est d ivisée en sections dans l es di fforcnl 

arrondissements ou wrrrmu.n ts du dé:par-teroent cle la Seine. 

n-r. 55. - "J " Jl ne pourTa ê tre formé plus d 'u ne section p11r iirro nrfü-

sement ou commune wburbaine ; , . . . . 3" tout mem bre de l:, Chamhrr: 

synilica]e devra être sectionné f:t paJer ses cotisa ti Ms /J sa section . 

Awr. 37. - 1" Dans auwn eus, la commission. de contr6le n 'u:ura le d roit 

de demander les comptes des o rr. o5 qui ... .. resteront en section; 2 '' il e,t 

bien entendu que les sections sont libres . .. . . de l'aire td usage qu'i l Jeu r 

plaira des sommes formées par ces o fr. o5 obligatoires. 

Am:. 38 . - Les sections auront le droit , dans le but de propaga nde ou de 

tout autre cas, de disposer de la somme de 1 o francs sur la caisse de la Chambre 

syndicale . . ... 
Awr. 46. - 1 ° Pour former de nouvelles sections , les adhérents devront 

être au nombre de 5 au moin s. 

En 1899, la Chambre syndicale prit part au Coogrès de la prud'ho-

mie; à la fin de l'aonée, elle reçut du Conseil municipal de Paris un e 

subvention de 1,296 francs pour son service de placement, qui avait 

procuré dans l'exercice courant ( octobre 1898-99) 8 79 emplois. En 

1900 , elle accusait 894 membres; ce-chiffre tomba à go e!) 1 go 1. 

La Chambre syndicale attribu~ cette co nsidérable diminution a la 

fermeture de ]'Exposition, qui avait amené u n chômage atteignant jus-

qu'à 5o et 60 p. 1 oo des ouvriers peinh·es. 

La m ême année, eile prit part au Coogrès national des ouvriers peintres 

qui se tint à Lyon , et , l'année suivante, lt celui de Bourges, ainsi q u'a 11 

Congrès corporaLif de Montpellier. 

En 19 02 , le nombre cle ses adhérents était de 2 15; les deux conseillers 

prud'hommes de la profession étaient au nombre de ses adhérents 

ur lïnitiatiYe du conseiller prud'hom me élu aYec le concours de 

l' _-henit· • , un Comité de , · Q:Î.lance de la 5e cat '.o-orie du batimen t fu L 

cmrtitué le 1 •r awil 1 g 1 ; il fut compo ? de 2 délbrn? des hamhres 
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syndicales <les peintres en hàti111c11l, peintres rn d,:co rs, peintres c:n 
lettres, G.lcurs-décorateurs, endui8eurs, badigeonneurs ,. vitr.iers cl col-
leurs de papiers. Cc Comi.té deva·it se borner i1 fournir am, prn<l'hormncs 
élus , quelle que fùt leur origin e, des ,!ides techniqu es clans les cxper-
1iscs concernant l'une ou l'autre des diverses spécialité·s du m<'·tier . 

Une caisse de prêts, ava nçant à. Lout ouvrier ayant obtenu unjugeme nt 
en sa fa ve ur l'argent rn'cessaire pour le faire exécuter , fut également 
fond.fr pa 1· le m ême conseiller ; pour l'alimen l.ei- chaq ue chambre syn-
dicale , outre une première som mr de 1 o francs , clu t verser une colisa-
Lion mensuelle de J rranc cL ics const:illers prud'hommes un e de 5 fran cs. 
Ce lte caisse, administr ée p:1r l t• Comité de vigilance, fut iL la disposit ion 
de Lous les ouvri.ers de la fi'' calrgoric (1). Le Conseil municipa l de Paris 
et le Conseil général de la Seine ayaut voté, en 1893, un crédit pour une 
destination semhlahlc à celle de la Caisse de prêts, celle-ci disparut, 
n'ayant plus de raison d'être ; il en fut de même du Comité, lorsqu e fut 
expiré le mandat du co nseiller prud'homm e , q ui, dans l'inl ervalle, ,rvait 
quitté la profession. 

11 y eut entre les syndica ts de la catégorie des di scussions sur l'emploi 
qu'il y aurait à faire des fonds versés par le conseillrr éln avec l'appui . 
del'« Avenir,,, lequ el avait abandonné son ind.emnilé de prud'homme 
pour « être employée à des objets d'intérêt général corporatif "· La gestion 
de ces fonds fut confiée à l'« Avenir,, , qui donnait toute garantie de leur 
bon emploi par l'article suivant qui venait d'être ajouté à ses statuts: 

A 11T. 14. - En cas de dissolution du groupe , les fonds restant en caisse 
seront versés à un é tablissement d'instruction professionnelle, comme la 
bibli othèque Forn ey, pout' l'nchat d'ouvrages relatifs à la peinlure en bù-
timent. 

L'Avenir prit parl, en 1892, au Congrès d'hygiène orgm1isé à Paris J ai-
la Fédrralion des 1r:wni ll curs soci,iliste ~; cle France, cl coi 1sacra, d ,1 ns les 
cl1:11 x 1m: mièrcs années de son fon ctiounement, la pJup:.irl d.c ses réu11ions 
:1. J.'cxamen d.e la .légi.slati.o n qui régü les Conseiis de prnd.'hommes , rL il 
p1dili :1 nn c hrochun~ sous le Li Ire de: Observcrlùms S il/' le projel de loi snr 
ll's Consei ls de pracl'!wmmes volé par la Chambre des rlérm tés le 17 mars 

(1) Co111plc renclii w1n11el cl1i citoyen /i'i11a11ce , conseiller prnclïw11111w, a.,1,.1· électeurs de la 
fi ' r:a1c'_qnria. t !"use. , in-S0

• Pa1·is 1892. 

... 
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1892; cette brochure fnt adressée aux membres de la Comrniss·ion sr na-

torial e charg(,e d'étudier ce proj et de loi. 
En 1. 89!1, uo des membres del'« Aveuir " fot délégué par Je Ministère 

du commerce à l'Exposition d'Anvers ; un autre fnt délégué en 1. 897, ~t 

!'Exposition de Bruxelles. 
L'effectif de l' Avenir ( crui es t: surtout: un cerc le d'études) était r es li'-

stali.011na i 1·1· - [i5 rnernbres envjron - jusq:u'en 1.9 0 1. Il s'est /:lrvé i1 

RC1 membres en 1.902. 
l .'1!ven ir .i pri s p:rr l· aux Congrès l.enus , i1. P aris (19 00), Lyon ( 1 no 1 ), 

lill urges ( 190 2) , par la Féclc\ral:in11 na l·ion ,ilc· rlr:s syndic.ils de pein l111·r• 

r-L p:rrLiPs ass·imiléc-s d.r: l<'rance ri. clr:s colo11 ies, à laqn cllc il est :1dhérr.nl:, 

ain si qu\ 1 la Fédér ation cl.es pe intres en bâtimcnl cl p:1r li es similaires du 

départemen t de la Se ine. L'A ven. ir possède un e c: 1i ssc de ci-c'·diL muLucl; 

il :1 son siège rue Simart , 2 3 ( 1 ). 

Signafons trois autres groupes de peintres , de peu d.'i mportan ce, ch ez 

lc·sq nels se voit la préoccupation de l'en v,1h i.sse ment de la rroression p:1 r 

les i'·l:rangcrs et qui, ne visant gu ère que l'embauchage, n'aclmetl:en 1: C[ uc 

des Français parmi lems membres: La Concorde ( 1 2 mars 1891. à 1 893 ), 

!11 membres, rue de Courcelles , 162 . L'lmparlial (1891-1898), rue de 

Balagny,!12, ignorantsaos doulc la loi du 2 1 m ars 188~, avait cm 

devoir demande r l 'a1rtorisation au Préfet de police, au torisation qni lui 

fo t accordée par un anêl·é du 3 déce mbre 1891. Le g-ro upc du Pèl'e-

Lachaise f'ond é c1 1 novembre 1891 , c.x·ist:iit encore en 1902, avec .10 
m em bres, son siège<: lanLru r· Obe rkamp l', !10; il a adhéré /1. la Boursed.u 

travail, à la Fc\dfrali.on du. hùlim cnl eL /1. l:1 l<'écl.éraLion nalionalc c!Ps 

syndicals de pc in Lu re. 
Il a r·usionné :1vec la Ck1111brc syndi cal e en déce mbre 1903. 

Union syndicale des peintres en bâtiment du département de la 

Seine (groupe professionnel et de mutualité). - Le 8 novembre 18 !)2 

un grnu pe d 'ouvriers, "désireux cl.e défendre en même temps qu e les 

( 1) Il a fu sionné avec d'altlres groupes I.e ,:·•· octobre 1 90:l , f) Olll' former l'Union ~pidicalc 

des pei11l1·es, syndicat répurli en secti ons J e c1ua rLier, Union qui a cll e-rnème ru sionn é 

avec Ja Chambre sy ndicaJc en 190 11. 
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inLfréls de ses mf;mhrcs les jnléréts g-r:ntrau). ck notre p1·ofr,ssion ,. r;t 
"résolus a r;carter tout ce qui .i trait la politiq ue, qui divise, pour 
rester sur le t;;rrain du travail et de la mutualité " , fondfruit I' nir;n 
syndicale ries peintres en ba1iment du département de la Seine I groupe pro-
fessio nnel el de mulualité1, avec des statuts do1it vo ici qu elqvcs extr aits : 

AnT. 2 . - L'U ni on syndi ca le comprend des m emb res acti fa eL des mr.m hrcs 
honora ires .. .. . 

Al'o'r . l1. - Pour ê t.re m embre actif, ·iJ fou t : ... . . A0 verser- un d roit d 'acl -
m ission de 2 fran cs e l. un e coti sa ti on de I fra·nc par mois . .. . . 

AnT. 5. - :Peu vent fai re par tie de .l'Union syndi cale i, titre de mem bres 
honoraires , l es entrepreneurs de peinture . . . . . L es m embres ]1 onoraires 
payent u ne cotisa tion annuelle dont la quot ité est facu1talive .. . .. Ces mem-
lwes ont voix consultative , m ais non délibcra li ve. 

Arn·. 6. - Le p roduit des cotisati ons .. ... est ains.i reparti : ,fo o/o pom· ln 
caisse syndi calr. ; Go o/o pour Ja caiss de pré!· mutu 1. 

A1rr. 8. - Pour avo ir droit au prèl. , il faut faire parti e de l'Un ion syndicale 
rlepui s nn an au 01.oins . .. . . 

N . ./3. - T oni: socié taire d l'Union s udicale n e pourra l'aire pa rti e en 
m i\ me I mps d'un au l. r syndi cat a ::i nl:le même .bu!.. 

~r àc à la di sposition cl es statut q ui l r '.voyaient l'ad mis ion le 
m embres h onorair - , l ' -nion syndicale ,il venu: :i ll plu ieurs cnLre-
prcncurs cl peinture qui lui facilitèr -n t I plac m enL de s s ch àm urs ; 
au si peu de Lemps aprè a fondation an non ,ail-elle « que l' · nion a pu 
procurer de l'occupation à tou ses adhér ents , et a eu ie r egret, faute de 
m embre inoccupé , de ne pouvoir ati fa.ire à toute les ofü de 
travail Cflli lui ool panenues ju qu'à ce j our "· Néan m oin ; l ' " nion n 
comptait que 2 m embr e en 1 93 ; cell ann 1e, U adhéra à l' nion 
dP Cha mbre ynclicak. de Franc . E n 1 98, le nombre cl e e 
m embre. ' {,J rn à go . E n 1 900, ell a pris part à l'E x.p o itio, u niYer -
. elle : en 1902,au Cono-re · national de ouwier pein tre teou à Bour.cres . 
E lle comptait G3 m embres . 

L' 'oion syndicale e· l. adhérente à la Fédération nationale d'ouvriers 
peintre., en bâtiment. ïèges successifs : rue Cadet, J 8; rue de Se res , Î ; 

rue Cler, 52, et rue Saint-Jacques, :>5 (1). 

l 1 J L'Union ,'e,t fondue, Je 1" octobre 1 903, a,•ec plu.sieurs autre, groupements de 
peintre,, dan, anr., nouvr•lfo ;,<sociatiûn qai porl.L• le m~rne Litre d'Uni,m s)'wlir:ak 

.. 
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Co,nmiu irm rl'u,r;lion r;o rp1JroJive. - Ü fHJ S k s rrromiF; 1, rn r,i s rfo 1 8(! ?,) 

lc:s J>rincipaux gw,upr;s r;t syndic::it'> d'ûuvrius pr:ir,trr;s 1Ch:J mbrf; sy rid i-

calr;, SyndiuJt rks pr:inb'r;s franc;:;ii s , la f(;dlnJf.ifJn, l'GniM, Ir; Pr:rr;-

Lachaj$r;, l'i\mical dr.: Lr;vallois-J'r;1Tr;t1 c0n1,titu/;r1;nt unr: Comm.à.i irm 

d'action coopérative dan s le bul pt:inci p,,I de fair,; appliq ur·r co1nmr: 1ni-

1,imum de sa laire ks pri fi xés par la sé ri e dr; la ill e de Pa,·is de 

1882 ( t). I,;, corporal·ion , co nvoquér: par J;, Coin 1niss ion, adopl.:, le 

1?. avril t 893 un « Progr;11r,m c cl r: rr:ve11di c;,, l. ions des 011Vl' i rs pei ntres 

c11 bâl:irneot n contenant les articles suiv;mls : 

Ain. 1". - L 'oi:ivricr ne doil. pas partir du ]ie11 d'ernbrrnc l, age a vant 

sept heures du malin en été. 
All'r. 2. - Généraüsation de la journée de dix heures. 

Ain. 3. - L 'ouvrier doit avoir droit à un quart d'heure de mccord (2) pour 

chaque journée de neuf h eures pour le compte du J rrlron. 

Ain·. Li . - Application générale des pri x: de sn lairc mini ,1111111. , [i x6s pnr la 

séri e officie lle le la ville de Pa ri . 
Ain. 5. - Ln paye doit avoi r lieu tous les quinze j onrs, ·nr .I.e chantier . . . . 

. HT. 7. - Trnvai l h1 dimnuch c, 1 franc de l' lt ure. Un dimanche sur 

deux, repr,s. 
Ain:. 8. - Limitation à 10 p. 10 des nppr nti s et pet.ils ou vri rs employés 

cl ans haque maison .... . 
Ain. 9. - Supp ression du sou d'n surance par le ouvriers . . ... 

l OTA . - Tous ks ouvriers de notre orporati on e ro11t 1111 cl vo ir le 

ces cr de travailler da11 les maisons qui onl pris ou qui prendraient l'habducl 

de fa ire signer les ouvriers à quelque prix que ce soit. 

Le r é ultats de cette manifestation furent nuls. e l la corporation. 

réunie en as embl é o-énéral le 1 (j août 189.3. YOla un 0rdre du j0ur où 

lie cl clar qu : 

..... Apre avoir entendu le compte rendu le la ommi ion d'action 0 1·-

porati, e t 'ê tre rendu compte que lo ule. les cl ' marche de oorrier aupre-

de pouvoirs publics ét.aient désormais inut iles, remercie . es délé rué el d darc 

que le seul moyen efficace resl.aul à employer pour obten ir Je droit ii l'exi.!.lence, 

c'est l'organisation immédiate de la greve ,,énérale. 
En consé4a.ence, la corpoI"al.ion s'en.gage, le cas échéant , ÎI ,'u nir aux corpo· 

ra.tioru déjà adhérentes <t i.a ,,r ~ ·e ,,·énéral e. 

( 1 Le J/wlical, 12 aw·iJ , ~9:j . 
{2} 1nt.erruption de tra va il trois hr,ur<·~, pour la. , ol!~lio/1. 
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D'autre pa rt, l' assemblée imiLe tous les salariés, q11cls qu'ils so ient, ii ne 

rni.er que pour des candidats députés qui ont dans leurs programmes l'appli-
cation légale de la journée de huit heures et la fixation d'un minimum de salaire 
pour les corporations ou Hières . ... . 

Syndicat des peintres français et parties a ssimilées du département 
de la Seine , puis Syndica t des p eintres de la Seine et parties assimi-
lées. - A la fin de 1894, 11 ouvriers peintres, ex-membres du Syn-
dicat général des travaill eurs français peintres en bâtiment , qui venait de 
s'r\teindre , résolurent de réorganiser Je Syndicat des peintres français, 
déclaTant que," quelles que soient 1eurs convictions politiques, ils ne de-
vaient r ecevoir clans leur sein que des ouvriers français qui se Mclare-
raient nationalistes résolus pour que notre France ne donne son pain 
qu'à ses enfants et le surplus aux ouvriers étrangers" · 

C'est conformément à ces idées que fut constitué, le 1 cr mars 18gti, le 
Syndical cles peintres français et parties assimilées du rléparle1J1enl rie la 
Seine. 

AR'!:. l"·. - Le but du Syndicat est : 1 ° d'établir des rappor ts constants entre 
les ouvriers français de notre corporation, aussi bien qu'avec toutes les 
chambres syndicales de France ; ... - 2° de lutter con tre l'envahissement 
chaque jour plus étendu de notre corporation par les ouvriers étrangers qui est 
la véritable cause du chômage permanent que nous subissons, en même temps 
que la baisse des saiaires; . .. Li O cl' étudier les améliorations des conditions 
hygiéniques du travail et de veiller à augmenter la sécurité rrwl.érielle des ou-
vriers de notre corporation ; . .. 6° d'obtenir de la part du corps médical une 
diminution sur les frais de visites et le prix des médicaments ; 7° de pomsuivre 
énergiquement :la suppression des adjudications publiques en ce qui concern e 
les travaux des communes, des départements et de l'État ; 8° de poursui v t·e 
l'application en régie des travaux de la ville et de l'État ... 

ART. 2. - La cotisation mensuelle est de o fr. 25. 
ART. 5. - Le Syndicat reçoit des membres à titre honoraire n'ayant aucune 

ingérence clans l'org·anisation du Syndicat, mais ayant voix consultative. 

Le 2 Lt juillet 1896, le Syndicat tint une assemblée générale en prévi-
sion des travaux de l'Exposition . li décida que, « les lois et règlements 
qui déterminent actuellement le mode d'exécution des travaux publics ne 
sont plus en harmonie avec ia situation économique actuelle ... pour ces 
motif, le Syndicat déclare qu'il y a lieu de mettre les travaux de vitrerie 

, 
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et de peinture de l'Exposition en régie, sous le contrô le de l'État et de Ja 

Vil! e , seul moyen de sa uvegarder les intérêts financiers engagés, d'assu-

rer la bonne exécution des travaux et de défendre également l'intérêt des 

travailleurs, en permettant i'application des prix de série"· 

Cette décision fut transmise par une délégation syndicale au Ministre 

du commerce, à la Chambre des députés et au Conseil municipal. 

En 189 7, le Syndicat des peintres français comptait 5 3 adhérents; il 

avait son siège avenue des Gobelins, 62, et une permanence ru e Vieill e-

du-Temple , 53. Le 3o avril, il fut admis comme adhér ent à la Bourse 

du travail. L'année suivante , la cotisation mensueHe fut pol'ti:e ~t o fr. 5o; 

le siège social fut transféré à la Bourse du travai.l, où une permanence 

fonctionna tous les soirs; le Syndicat prit part au Congrès de Renn es et 

organisa une bibliothèque professio nnelle. 
Le 9 décembre 1897, le secrétaire du Syndicat avait adressé une de-

mande cle subvention au Ministre du commerce pour la création de l'as-

sociation coopérative les Peintres français. L'enquête faite à. la suite de 

cette demande démontra qu'en fait d'association, il n'y avait encore qu'un 

proj et de statuts et un devis pour l'installation de l'atelier, s'é levant lt 

7 ,ooo francs; rédigés par ie secrétaire , qui n'avait encore recueilli au -

cune adhésion ferme. La demande fut repoussée. 

Elle fut renouvelée le 24 mars 1899 et était, cette fois, revêtue de 

7 sigoatures. Les coopérateurs s'engageaient à faire un premier versem ent 

de 2 o francs si une subvenlion leur était accordée. L'effort parut insuffi-

sant à la commission de répartition, et la demande ne reçut pas un 

meilleur accueil que la première fois. 
Le Syndicat des peintres français avait vu cependant augmen ter consi.-

dérablement son effectif depuis son entrée à la Bourse du travail; il an-

nonçait 254 membres en 1898. 11 entreprit alors une campagne pour la 

suppression du Coin. 
Une délégation du Syndicat, accompagnée de M. Viviani, député de 

la Seine , se rendit chez le P réfel de police et lui demanda le transfert du 

« coin II de la place Baucloyer it la Bourse du travail. N'ayant pu obten ir 

satisfaction, le Syndicat s'assura le concours de la Fédération des peinlrcs 

de la Seine, à. laquelle il appartenait, et s'elfac;a devant elle. Cetle der-

nière poursuivit la campagne entamée sans obtenir le résultat désiré (1). 

(, ) Voy . p. 387. 
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En 1899, le Syndicat prit part au Congrès de la prud'homie et parti-

cipa à l'édification du pavillon syndical et coopératif (place Dupleix). 
A partir du 1er avril 1900, une caisse de chômage fut instituée; l'in-

demnÎlé journalière restait à déterminer; elle ne pouvait être versée qu'aux 
syndiqués qui y seraient :i.clhérents depuis six mois. La même année, le 
Syndicat prit part au Congrès de la Confédération générale du travail et au 
Congrès national des ouvriers peintres. Le 1er novembre 1900, il décida 
en principe d'accepter les ouvriers étrangers et changea son titre en celui 
de Syndical des peintres cle la Seine et parties assimilées. L'article 6 des 
nouveaux statuts était ainsi conçu : "Le Syndicat devient international à 
dater du 1 cr novembre 1900 "· La cotisation mensuelle fut portée de 
o fr. 5o à o fr. 60, donnant droit au service du journal l'Oavrier 
peintre. 

En 1901 et 1902, le Syndicat a pris part aux Congrès de la Fédéra-
tion nationale de peintres à Lyon et ~l Bourges. Il accusait 32-'j membres 
en 1902. 

Grève de 1898. - Lors de la grève des terrassiers ( septembre-no-
vembre 1898), une tentative de grève générale se produisit à Paris clans 
les industries du bâtiment. Le 5 octobre, les ouvriers pe·intres au nombre 
d'environ 5,ooo, y compris ceux qui se trouvaient alors sans travail, 
se joignirent au mouvement. En même temps qu'ils se solidarisaient 
avec les terrassiers, ils demandèrent: la revision de la série de 1882 , sur 
la hase de la journée de huit heures avec salaire de 8 francs; la snppres 
sion de la signature exigée par certaius patrons; la suppression du " coin,, 
et la paye par quinzaine avec acompte le samedi. 

Cette grève prit fin le 1 7 octobre; elle avait duré quatorze jours. Saul 
clans quelques maisons où l'embauchage se fit temporairement à o fr. 80 
l'heure au lieu de o fr. 75, les gn'vistes ér.houèrent dans toutes lellJ's re-
vendications. 

Les peintres continuaient, d'ailleurs, à éparpiller leurs efforts dans 
des organisations diverses. De 1898 à. 1902, on vit naître encore huit nou-
veaux groupes corporatifs ou syndicats, sans compter les sociétés coopé-
ratives. 

Citons d'abord l'Union de Belleville, groupe cl'embauclwgc mutnel, fondé 

.. 
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le 1 g octobre 1 898 . Son siège était rue de Belleville, 2 19 . Il comptait 

2 7 membres en 1900 , adhéra à la Fédération des peintres de la Seine, 

puis disparut en 1 go 1. 

Syndicat des peintres de Paris. - Le 2 g aoùt 1 89 g , des m embres 

de l'association le Tmvail fondèrent le Syndicat des peintres cle Paris « pour 

s'opposer de façon énergique à la tentative de grève générale annoncée 

au mois d'août». Ce Syndicat recruta la plupart de ses adhérents dans le 

personnel des associations de production et surtout de la société le Tra-

vail. Il suffira de citer les deux articles ci-dessous de ses statuts : 

Ain. 3. - La Société a pour but de protéger les intérêts des ouvriers et des 

associations de production, tant au point de vue moral qu'au point de vue ma-

tériel, de maintenir le taux des salaires en rapport avec les besoins de la vie, 

de veiller à la stricte application des lois ouvrières et de travailler à en provo-

quer de nouvelles. 
AnT. 4. - ... Les membres d'une société ouvrière de production, à quel-

que titre que ce soit, ne sont pas considérés comme patrons ... 

A la fin de 1899, il comptait 180 adhérents et avait son siège rue de 

Maistre, 5o, dans le local même du «Travail». 

Le Syndicat des peintres de Paris se développa rapidement. Il créa 

une caisse de maladie , qui devait être alimentée par les souscriptions 

volontaires des syndiqués ( 1); -la répartition des fonds serait faite au pro-

rata des journées de maladie. Des cours professionnels furent organisés 

et le Syndicat publia le Journal des peinlres , qui n'eut ciue deux ou trois 

numéros. Pendant les années 1900, 1 go 1 et 1 902 , le Syndicat mena 

une campagne des plus actives pour la suppression complète de l'emploi 

du blanc de céruse clans tous les travaux de peinture (2 ); pour la sup-

pression du « coin " ou ia construction d'un abri place Baucloyer. 

Il a pris part aux Congrès socialistes ( national et international) de 

1 goo et aux Congrès des syndicats français de peintres en bâtiment à 

( 1) Le taux de la cotisation syndicale ne figure pas dans les sta ln ts. 

(2 ) Un decret du 18 juillet 1902, réglementant l'emploi de la cemse dans les trà-

rnux de pein LUL'e cnhâtimènL, « interdit d'employer clirectcn1en t avec la main les pro-

clui ls à base de céruse ». 
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Paris (1900), Lyon (190 1) et Bourges (1902). Il est adhérent àla Fédi:-
ralion nationale des Syndicats de peinture. En décembre 1902, il accu-
sait 1,312 adhérents; il avait un service de placemcn t, des cours profes-
sion uels et un se\vice d'assistance judiciaire ( Prud'hommes et Trilmnai de 
commerce). H siège actuellement rue Legendre, 193. 

L'« Alliance n , syndicat des ouvrier s peintres en bâtiment de Paris. 
- Le 1 /i novembre 1899 fut fo11dée l'« Alliance,, , syndicat des ouvriers 
peintres en bâtiment de Paris . Les tendances et le but de cc Syndicat se 
trouvent énoncés dans les extraits suivants de ses statuts: 

ART. /J. - La Chambre syndicale fera tous ses e1Torts pour prévenil' les 
grèves générales ou partielles, en proposant aux patrons la création d'un 1.ri-
lmnal d'arbitrage , composé mi-partie de patrons mi-partie d'ouvriers .. . 

Arn. 18. - Le fonds social est formé par une cotisation mensuelle Je 
1 franc. . . (divisée) en deux parts, l'une pour la caisse de secours, l'antre 
pour la caisse syndicale. , . 

AuT. 28. - Tout sociétaire devenant patron ou assÔcié cesse de droit de 
faire partie du Syndicu t. 

Caisse de secours. - Al\'r. ~- - La caisse de secours a pour but de venir en 
aide ... en cas d'un chômage proiong·é, d'une maladie grave entraînant une 
longue incapacité de travail ou tout autre cas é1ant jugé acceptable. 

Am·. (1. - En cas d'urgence, le conseil cl'administrntion ne pomra accorder 
de secours pour une somme supérieure à 1 o francs. . . ( 1) 

Au début de son fonctionnement, ce Syndicat compta 2 2 membres; il 
s'établit impasse Pers, [~, la Maison du peuple. En 1900, il a pris part 
au Congrès national des peintres en bâti men l; il fit partie de la Fédération 
des peintres du département de la Seine. A la fin de 1902, il comp-
tait 68 adhérents; il avait son siège rue Custine, A7. Il fut dissous en 
décembre 1903. 

Syndicat général des peintres en bâtiment du département de la 
Seine et parties assimilées. - Fondé le 1 °" janvier 1900, le Syndicat 

(1) Le ta'.n de l'indemnité à acco1·der n'e,t pas indiqué; le secours es t global et non 
journalier. 

r 
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général des peintres en bâtiment du département de la Seine et parties assi-

milées a pour but : 

1 • De veiller au relèvement de~ s;ilaires; 2° de s'occuper du placement de 

ses adbél'ents; 3° de n'avoir dans son sein que de véritables .bous ouvriers; 

ù O de toujours êlt'e en bons rapports avec les diverses autres organisations; 

5° d'établir une caisse de chômage; 6° d'établir une caisse de maladie, acci-

dents, etc.; 7° de lutter pour la suppression des places de grève; 8° d'obtenir 

des réductions auprès du corps médical et des pharmaciens. 

A RT. 5. - La cotisation est fixée à o fr. 75 par mois .. . 
ART. 11. - Les ouvriers peintres ou assimilés d'une association ouvrière ne 

sont pas considérés comme patrons. 

En 190 2, le Syndicat générai comptait L16 membres ; il avait son siège 

boulevard de Magenta, 11 bis. 

La « Rive Gauche», syndicat des peintres en bâtiment et parties 

similaires. - Des membres de la section Grenelle-Javel de la Chambre 

syndicale des ouvriers peintres, trouvant que celle-ci ne déployail pas 

une assez grande activité, résolurent de s'en séparer et fondèrent, le 

1 cr décembre 1 goo, la « Rive gaiiche », syndicat des peintres en bâtiment et 

parties similaires. 

AnT. 3. - Le but du Syndicat est d'établir des rapports entre les membres 

de la profession ainsi qn'avec toutes les chambres syndicales du monde 

en-tier ... 
Consl.itner une caisse de secours contre les accidents. Créer un cours profes-

sionnel, théorique et pratique. La constitntion d'une coopérative ouvrière de 

produclion, mais en dehors de l'organisation syndicale. 
AnT. Lt. - ... Le Syndicat est international ... 
AR1·. 5. - ... Cotisation mensuelle de o fr. 5o ... 
AR'r. 11. - Lorsqu'un différend s'élèvera entre patrons et onvriers sur une 

<Jnestion de travail ou de salaire, sm la demande de l'ouvl'ier, le Syndicat exa-

minera sa cause et, s'il la reconnaît juste, il devra la soutenir par tons les 

moyens légaux, financiers ou autres. 

A ses débuts u la Rive gauche» comptait 2 g membres; elle établit son 

siège au Palais du travail, place Dupleix. Elle s'occupa de la création 

d'une caisse de chômage , de cours professionnels et d'une société de pro-
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ductio11 . Pour appa rt ·nir a c s di ve rs s orga, isalions , la qual ité cl , syn-
diqu é était requise. Voici qu elq11es extr,1ils du règlem •11L de l,1 caisse de 
chômage : 

Awr. 2. - La cotis,,tion sL fix ·, à 1 franc par rnois; il fo.1;idra c; lrc in s TiL 
b fac.l ite r;ajssc dcp11 i~ au moins six mois L , voir verse un minimum de 
12 frani.;s, c s six ,noi s s ·rvironl /1 pa yer les 11,ois wivan ls . . ... 

All'J' .. 3. -L'ind,,nn it.é commcnr;c part.i r c.lu vingt-d ·uxièmc j<J11 r de ci1<)-
rnagc c l. est fi x6e ii 1 fr. Go po r jou I:' , J.es élima 11.ch P-s exccpl · s, soi 1: g h-,J11 c;S 

par semaine. 
Awr. 6. - J a caisse de cbômag' es t. ouverte d11 l" novembre au. 1" mars; 

Je n,aximurn comme inél emnit '• s i: de 72 francs . . ... 
All'r. 13. - Les syn liqués renon çant ù bénéfi cier éle fo ·aissc de chùmag·c , 

rn uis qui voudraient en faire pa rt ie ç mme simple co li so nls , s •rani. ~dm is 
moycnoa nL u11 vers •mcnl minimum de:> l'rnn s pur an. 

A,rr. l l1. - La caiss de cli.ô inn g · po11rrn r •ccvoir lles don s des pcrso n11 •s 
qui s'i 11léress •ni: il c 1 lLc œ11 vrc. 

En 1902, la « H.ive Gauch e" a pris part au trois ième Cong,:è~ de la. 
Fédération mtionalc des Syndical · de pci n Lure; cl le ne co 1u plait plu 
tiue 29 m cwbres (1). 

Syndicat français des ouvriers peintres. - Cn'.·é le 29 ,IOÙI. 1no 1 ' 

le Sy1Ldicatfra1Lçais ries orw rù,,·:; pei11l rn 11 'acccplc « <[U ' l • · tr;t va ill <'LII ' · 
d 11 al ionalit '• Cranç;ùs, x tsa11t ffo·Li1· •mc11L la pr f'c··i n indiqué• 
par le tiLr · mèrne "· ll a 1. our bu l : 

J\T. 2. - t O !_) 'étudier le · m y 11 les meill eurs 1 our cléf •n Ir Lr, ,ai l 
cl s ouvri •rs frnn ~ai · nlr la c ncll rren ·e de: OL1 vri rs élra11 ge r: e t de les 
mcllr 11 prntiqlle ; 

:>. 0 De re ·hercher cl de d \fc11cln· Loules les umcJiora tions qll 'il est p ~sibl c 
d'apporLer à J'cxcrcic de la prof'ession , d, sa di niLé, des sala ires, clc., Le.; 

3" De poursui vre l s sofo tions économiques qui <lo nn ·ront i,n,n édiatc,n c11 l 
;, 11 x lrn,•aiJI ursJa tot.Jité du produit <le Jcur Lr· vo il et supprirn ·ronL J' ·xploi-
tati,J11 de l'horru"e par l'!io1J1 rnc, la com mune ou l'ÉLDL; 

li" 1 cJ ', fr. , dr ! J s in t.éré:ts r,',néruux cl · Ja ·o,·pMati o11 ·l les inlér '·Ls parti -

(1) Elle a. fu sionn é avœ l' l.,riio11 xy11dical.e le 1" oclohrc 190:1 . 
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cuJi ·rs <le dracun de ses membres, 111 '•1n • lol'oCJ" . le 111 •11 1br · de fa COl'poratio11 
11c fait pas partie du Syndi at; 

5• 1 'organiser le pl acement gr.,l11il. des ,,dh/:.1' nts 311 Synd ic;a l. 1. de; 
111 emhres de la corp ro i ion. 

n'I'. ~-J . - Le, ' )11d1c:,t f'ri,11,;ais des 011 vri crs pei11l.n:;s adl1 r;1'e /; Li l•'i-clér.il.ion 
des Synd ica ls 11 vri ers ,or;i,,li sl. s q11i ;,ss ,m: son nclio1111c; rn ,11. L so 11 aclnii -
11 islroli o11. 

1\w1•. IJ. - dl, ési,ms cl so 11 scl'ÎplifJ11s do ive nt être irrrn1 éd i~lcrn c:nl. l.rans-
mi sc!s au sccrél.aÎn! gc;n '·rai cl ;11J lrésori,, r de 1o. Féd ér; ll.ion. 

L • <lui :gué de lo l<'édéralion sc1t d 'inl.c:nr1r~di~ire entr • lie: •I J,,, ,,dl, ùrc11Ls 
,lu Synclical. ou Jcs membres ri e ln corpor,,Li on qui on l rl c;s inl érê ls ,', défcnurc 
011 d S cJ.errw ncl 'S à form ul c•1·. 

A.1\T. 6. - Lc1 c;o ti s~Lion cs l: li , c\ · ,',?. fl'a11cs p:1r ;1 11 . 

Le Sy11 d ic,ll: f'ran ç,1 is, lfll i comptai 1 :d 111 'ID brcs ;1 ln t.; r<Sal io11 , 1tabi i L 

so11 $ii':gc r11 e ~a inl-D •ni.s, 8, 0 1'.1 sic\g1:;i i,; 11!. <:galem cnl. 7 a11 ln;s synrlico.ls 
ji .. cuuiais: <J11 v1·ic1·$ d cin ploy,1s de :hn1n i,1 s él c for, co1up t;11)lcs , t.;O n lo11 -
nic1·s, 011 vri crs et eni pl oyés d 11 ga.z , _joo rn ;i li.ers, me;ea ni ciens, f'a lli11e11 rs, 
dont k s slaluts, tous sem hl ablcs , 1cri ts de la mêmt~ ma i1 1, furenL déposés 
le 1n ê me jou i', le 3o aoôt 190.1.. A la li n de 190 2, Lou s ' es .,;ynclicals 
ji-aHçais avaie nt dém énagé, s: ns donn er I urs nouve ll 's ad resses . 

Fn Gn , n us signalero ns .la fonua Lion d es Ll'ois "TOt1 pcs c i-desso 11 s: 

Cro111w i11/lepeHdanl des Ollv ,·iers pei11l)·1•.,; t' ll b1itù11 e11 / d11 déparle11 w11 1 dl' 
ln Seine, constitué lt' , ••· dél' 'mb ,·c 1 !) l. p; 11· un d iss icl cnl de la CILa rn bn' 
sy 11 li ·al', ;111 ' it'n l'011 · >i l! •r J)f'11d ' li o111 111 •; les ouvri rs d Ioule 11 ati o-
na liL y s nL acl 11 1is. Coli ali on f'r. ·~5 par 111 is; sit'. ',.<J : 1ï1 P du F au-
bou r0·-Sai uL- \11 toi11 e, ii"J. 1<:11 19 02, il l'Om pl,1iL li 111 r 111l l'Cs et hLiL 
a lh .rcnt à la FédfraLion nationa l(' les S,\ïlcl i ;1Ls de pci, 11 nrc. 

Syndicat indépendant des peintres du IX' arro1,dis~eme11L.-Ce S.) 1Hlic;1l 
f'ut forme'., le 1Li ·01,u·s 1 902, par I L~ ou ricr pcinLre ; il a pou r but cl e : 
• Ob Lcni r la suppress ion cJ c l'cm ploi cl u bJa, ,c rie cr'. ru se, l'hyrri '- , 1c pro-
Lssio11 n ·lie ; l;., supprcs~ion J ·s places cJ e ,r •vc "· ollsalion o f'r. ,)O 

p;,i r .m is; sicgc, ru e ;,int-Law re, 5::i ( 111;.,i ,o ,1 igui r: ). 
En J ÇJ02, 1 Syndical ù,d '.pcnd ,1 11L ;J pris j)' rL au Co 111,n:s dr:s ourrius 

peintres Lc i, u" Bou gcs; a Ja fin Jr; CC;ll.r; ann(;r; , jl dbcl.i r,,it :Fin iJcJ hr;-
rcnt.s. fi a étab li w, sr; r vicc d.'einbauc.;hagr;. 
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A ssociat;ioii cles peintres cle la .Seine el des conwwnes enviro,mantes . -

Fondécle 2 décembre 1902, l'Association des peintres compta, qLtclqucs 
jours après, Lio membres. Cotisation : o fr. 5o par mo is; siège rue des 
Vertus , 6, à la Bourse du travail indépendante. L'Associa tion est aclhl' -
rente à l'Union fédérative des syndicats e t groupements onvr iers profes -
sionn els de France et des co lon ies . 

Fédération des peintres en b â timent et parties s imilaires du dépar-

tement de la Seine. - C'es t , comme nous l'avions déj it dit , sur l'in i-
tiative d'un membre de la Cbambre syndicale des ouv ri ers peintres eu 
hàtimeot que fot fondée la Féclémlion cles peintres en bâtiment et parties 
similaires cla département cle la Seine (1) . 

. . . . . d'a pl'es un engag·emcn t pris en 1896, par le citoyen Frémo nt, con-· 
seille1· prnd'homme, envers les groupes et syn chcats du déparlernent de la 
Seine. L'entente et les éludes ayant nbouti , la F'édérnLion fnl formée le 
3o juin J 897, salle Jules, bonlevard de Magenta, 6. 

Syndicats fondateurs : l'Union de Ne uilly, !.'Amicale cle Levallois, Chambl'c 
syndicale de Saint-Denis , Groupe du Père-Lachaise, ! 'Avenir de Pari s, la 
Chambre sy ndi cale du déparlerne nt de la Seine. 

Awr. 2 . - Chacrue syndicat et groupe adhérent nommeront 2 membres 
qui se réunirnnt une fois par mois, les m embres réunis formeront leur 
bureau .. . . . 

Atn. ,3. - 11 sera per~n ponr chaque gro upe adhérent un droit d'admissiou 
de J franc et 1 franc de cotisation mensuelle. 

AnT. 4. - Les conseillers prnd'bommes de la catégorie appartiendrnnt a la 
F édération, mais n'auroul: que voix i:onsultative. 

A 11T. 8 . - La Féclcrntion aura pour· buL : 1 ° nominatiou d'un cuLUité de 
sut·veiJJan cc jlOUl' les conseillers prud'hommes; ~· nomination de délr.gnés 
JJOLLr les ass ister dan s les expertises; 3" norn i11ali o11 de délégués au Congrés 
corporatif ; /i 0 uomination de tléJégués ù :la Fédération du bittiment ; 5'' présen-
t. ,rtion de candidats inspect.enrs ouvriers; 6" c1é légalio11 devant les pouvoirs 
cons li lues. 

A1,T. 9. - Al'uir une journ ée uni l'orn1c éte co.1.nrne hiver. Payement iu té-
grnl du tarif de la ville de Pa ris ( édition 1882 ). Mesures ù prendre en vue des r 

( 1) li'édération des peintres en bdti11wnt el pw·ties similaires du dépw·lemen/: de let Seine. 
- S tciltlls. - 1 brocl,. Paris. 
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grands Lravau.\. ..... pour J'ExposiLio11. J e 1900 . Abolit.ion Ju ~u in ou pla ·e de 
grève et son remplacement par u11 embauchage mutuel. Oi·g·auisation d'une 
école professionn elle , elc., elc. 

A11T . 10. - (Maintien des prix de série et du nombre règleme nl airn ü'uu-
vriers étrangers cla ns les Lrn vam exécutés pour l'État, la \Ti l:l e) .. . .. 

A1rr. 11. - .. . .. Co rrespondan ce et entente avec les Syndicats des dépar-
Lemen t.s en vue de form er la Feclération des peintres en bâtiment. .... 

Eu 1898, dix syndicals de Paris et des environs étaient ,1dhérents /1 la 
Fédératio11 , qrri prit la d irection de la campagne enlrep ri ·e par le Syn-
dicat des peinlres français pour J, trao sfcrL du "coin » 11 la Bourse du 
travail, OLL la .FéJ ération avaiL son siège depuis le 18 aoùt de 1a m ême 
.innée. 

A partir du mois cle mai suivant, la F édéra tion cléfJ:.ntemeuLale orga-· 
nisa de. r éunions corporatives (1) et en voya uo e délégatio n au P réfet. de 
police , qui décl ara devoir ma i.ntenir le sl alu quo. La cam pagn e se pour-
suivit pendant tout le mois de juin . Les représentants de la Fédération 
prétendaient que les seuls intéressés au maintien du co in étaient des 
marchandeurs, qui y trouvaient des ouvriers qu'un long chômage 
obligea il de travai ller ~1 vil prix , et des marchands de vin qui lem ser-
vaient d'intermédiaires. Les partisans du coin r épondaient que, s'il 
y a des m archandeurs clans quelques spécialités ( enduit, collage), il n'y 
en a pas du tout dans la peînture en bâtiment proprement dite. 

La suppression du coin proposée a u Conseil municipal fut repoussée 
par 1. 6 voix contre 1 2 sur 2 8 vo tan ts. Au co urs de la d iscnssion, le 
Préfet de police déclara qu 'i l n'avait pas le droit de suppr imer un e 
faculté de rénniou aci:ord.ée aux: ouvrier s depuis un temps .immémorial; 
il promit cl'élucl ier les moyens d'établir, place Baudoycr et place Cli ch y, 
des abr is s11fii.sants contre les intempéries. 

Malgré ce t échec, la Fédération con l i nua, pendan L le mo.is de j uillel , 
/1. orgauiser cl.es r éunion s dan s lesqu elles le ma rchanùage, • condamw~ 
p,11· le cl éeret- loi de 18/18 » fot flétri et la suppression d u c:v ln accla 111ée ; 
mais celte agitation 11 'amena aucu 11 e modification à fui at de choscs il u Lé-
rieures et le coin fut maintenu p lace Baudoyer. 

L;i l<'édératio 11 entretinl, pendanL h même aunée, une corres pondance 
avec les Syndicats de province dans .le but de former la Fédération na tio· 

( ,) Voye,. la Petite 11:!ptibliq1w, 1a, ?.8 mai , 8, 2ojuin , 6 cl7 _ju iUcl 1898 , 
?. $. 
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nale cles Syndicats de pei nb:es en bàüment de France; el le euLra égale-

n ,en t en pourparlers avec la Chambre sy ndicale patrona le pom obtenir, 

sans conflit , la revision de Ja série de 1882, et pour tente r d'organiser, avec 

le concours cle ceHe-ci , un e caisse de retra it es ouvrières et une école pro-

fessionnelle. Mais aucu 11 de ces derniers projets n 'abou tit. 

En 1899, elle forma un comité électoral so us le titre de Comi té de 

vjgilance c·t d'expertises pour assister les conseillers prud'hommes de la 

sixièm e ca tégorie (pe intur e en bâ tim ent e t parties simila ires). L'année 

sui van le, elle créa ]' Oavrier peintre, organe cle la Fécléra lion cles synclicals 

de peintnre el part ies similaires (1), qui parut so us sa direction du 1 cr ma i 

an 1 1. octobre 1900, soil dix numéros. 

Au mois de septembre 1 900, e lle pr it part au Congrès de la ConJëdé-

ration générale du travail, où son délégué attaq ua vivement les associa-

tion s coopératives : 

Elles sont nombreuses dan s .l a peinl:ul'e, et , sauC:la 1uaison Leclairc (2), 

toutes pratiquent l e marchandage . .... 

E n somme toutes les coopératives de peinture cxisla nl acluell ernc nl: sont .'t 

base patronale , c l n e 1·ec1Llenl: devant aucune iniquité, e l. leurs membres 

dcviennenl. de vt1.lg:1 i l'cs possesseurs. 

Lo rs de la gn ~vc de 18 98, nos plus acl1 ar11 ces enncn,ie · 0111 é tc'· .l es coo1)(; r.i -

t i ves de procl11cli on; après ln g-r'·ve, e ll es onl 1·c f"usé de reprcnclrl' les ou vn cn 

so l'Li s de leur sein sous pr '·Lcx lc qu'ils ava-icnl. éLé d es grévistes . 

. Je co nclu s q 1.1 c u ous I vons ·ombatlr l es -oop :r"l.ivcs par lous le moye ns 

c l. essayer de l es fa ire coul r, par Jcs cl énoncia li on d s malfaço ns cru'clles fonl. 

chez elles (3). 

La m ême année , eJl e m ena une carnpag 1J e contre l' emploi de la céruse 

el demanda que les malad ies sa lurnines fo ssent assimi lées , u.\ accicl nts 

du travail LombanL so us le coup de la loi du g avri l J 98. 

,\ u mois cl'oclobrc, Ja J:édératio11 organisa le prem ier Congr '-s na tional 

de ouui rs pcinlres en J àLimci l el p art ie. imil a ir es oi., fut cr é · la 

Fécl én.iti II n;_itj oual des '_yociicals d p inLu rc el par ti es a imil ée d · 

Fran c cL des co lonies (/11, donl cil élabor;1 les sLatu ls. E JJ di paru La lor. 

·/ 1) Le mols : de la Seine, éla ienl omis à dessein . 

(2 J La maison Ledaire n'est pas une socilt/4 coopérat ive . 

(3) Jï' Con!Jl'è.r ,·01'/ioro.tij' . . .. . Co"'pte ,.cnrfo drJ.T lrawu.~ du Co11yrè.r; Pari ~, 1 900 , 

p. 1/i 1 rt 1/i~ -
('1) Voy. p. /iu3 . 
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pour faire place à la Fédération nationale; eHe co mptait, à cette époque, 

891 membres, répartis clans quatorze chambres synd ical es adhérentes: 

Paris: g, Neuilly: 1, Levallois-Perret : 1 , Saint-Denis : 2 , Baolieue 

Ouest: 1. 

Reconstilation de la Fédération. - A Ja suite du deuxième Congrès de 

la Fédération nationale des peintres co bàtimen t , lcnu à Lyon en sep-

tembre-octobre 1 go 1 ( 1 ) , la majorité iles Syndicats et groupes parisiens, 

pour protester contre Ja nomination de fonctionnaires fédéraux: qui ne 

Jcor agréaient point, quittère~1t la Fécléralion nationale, el 6 d'en trc eux 

reformèrent, à la fin de l'année, fa Fédrralion du départcmeot de la 

Seine. 
Dès lors, les cieux Fédérations coex:istao tcs entn'lrcnt en lntlc. La Fédé-

ral.ion dn départem.enl de la Seine revencliqua la jouissanc de so n an cien 

üureau :t la Bourse du lrava.il cl e Paris et obl i.nt que la FédC·ralio11 nalin 

nale en fùl: ex pnls 'e. Mais, en septembre 1.90 2 , la Fédération nalio11al c 

fit f'aire, par la Commissio n administrative de la Bourse du lravai l , une 

enquête d'où il résul ta la preuve que la l•éclérat ion du cléparten1enl de 

Li Seine, ne comptant p lo · qu e le Syndical: des peintres de la Seine cl 

parties a. sim il écs, ava it cessé d'exister et devait, en cons{·qoence , quiller 

le loca l q u'el I occ11pa i 1: 1i. la Bourse. A celle üpoq 11 e, J;i F 0 dt'-rn tion dns 

p i,,trc. d 11 départcm nt: de la S inc f'ul. cli'·rinilive m llt disso ute. 

Associations de production de 1891 à 1902. - Les id ' es 00pr1·;1 

ti vrs, q1 1i curent Loujonr. d oomlweux parti sans pa rmi le. ouvr i ,·s 

peintres, malgrr les oppn ilions d1; la Cl1amb re s ndi ca lr etclr l:i l•r'.clfr;1 -

Li on, qu r nous avon s cilrc , ne p:irurenl j ;ima is n11 ssi en f,1 VC' ur cl :i ns ] ;1 

pr fess ion qu e pendnnl les cl ouz cl rnières ;i nn ées (1891-1902 ), si l'on 

en _juge par la mul Lipli cil I des asso ialions de produ Lion qui se cr' ·renl 

p néla, t l.l I rnï•r 1 'riod l qui so i t les uivanles : 

La Frolern.e lle, so ·iét '• anonym' a apital variob lc, f nd ée Je 7 m ;.i rs 

1.891 ; capita l 1 o,oo fran · , par acli os de 5o frao ·s ; répi.lrlilion des 

bénéG es : JO p. 1. 00 au fon 1s de réserve; 20 p. t<J O à 1~ cai~sc de 
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retraite; 2 o p. 1 oo à la caisse de scco11rs; 1 o p. 1 oo aux actions lihé-
1·ées ; Li o p. 100 !t tous les travailleurs associés ou non. 

Cette Société ne compta que 7 membres; elle fut liquidée en août 
1892 par le Travail (1 ). Elle avait son siège rne Cr.ilion, L1, et était 
adhérente !t la Chambre consulhl tive cl es Associations ouvrihes cl e pro-
duction. 

L' «Espérance", société coopéra live ouv rière pour l'entreprise générale cle 
/ri peinture, à personnel eL capital vaTiables, fondée le 10 mai 1893, an 
capital de 7 ,000 fran cs, par actions de So francs. Répartition des béné-
fi ces : 5 p. , oo au fonds d1 : réserve ; 5 p. 1 oo au caJJital versé; pou 1· le 
surplus : 20 p. 10 0 entre Lous les ouvriers employés; 25 p. 1 00 au 
fonds de réserve extraordina ire; 3o p. 1 oo ;l toutes .les actions; 2 Cl p. 1 oo 
/1 la caisse des malades. 

L'Espérance reçut, le 23 aoùt 1 8g!i., un e subvention de 500 fr.mes 
du Mini stère du commerce (ell e avait demandé 3,ooo francs et n'ava iL 
encore versé que 1,600 francs sur son capjtal ); elle n'eut qu e 7 socié-
ta ires. Siège : ru e Hau Lefeuille, 5 , pu is rn e de Mon treuil, 7 5 ; acllié-
ren te it la Chamhre consultative. Ell e entra en liquidat ion en janvier 
189 5 (2 ). 

Ln «Solidarité" , Suciélé cuopéraüve cl'enlrnprise de peinture en /Ji/ti-
menl (3). - Cette Société fot constituée Je 13 octobre 1893, sous la fo rmC' 
anonyme à cap ital variable; cap ita l 1. 0,000 francs par action s d.e 5o fra 11 cs; 
.rc\_parti.tion des hénéüces , après avoir prélevé Lio p. 1 oo pour le fonds de 
ri'·serve : 15 p. 1 oo it la caisse de retraite ; 1 5 p. 1 oo à la caisse de 
seco urs; 20 p. Lo o aux actions .libérées ; 3 o p. 1 oo à tou s les Lravai l-
ieurs ; 2 0 p. 100 il la rôserve extraordinaire. 

La Soliclarite reçut du Ministère du commerce 1,000 francs en 1894 et 
500 francs en 1895 ; elle com pta 9 sociétaires et apparlint à la Chambre 
consu ltative et à la Banque coopérative. Elle ful mise en liquidation au 
mois d'avril 1896, par sui te de la fai ll ite d'un entrepreneur de peinture 

( 1 ) Le «Travail " lermina les trava nx en COLll'S po ur la ville <le Par is et : au l'ègle-
rnen l. de le,11r comple , ve rsa ;, la « Frnlcrnelle" la som me afférente pan ,· la fract ion 
r1u'e ll e en ava it exécu tec. 

(2) Vo y. Jcs AssociatioHs ol!vrièrcs de pr-oclnction. 
(:,) Jbirl., rit /Jrr//c1ir1 ro.rr 11ici111il officiel , 27 rnars , ~9:i . 
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dont la Société avait exécuté Jcs travaux en sous-entreprise. Siège : rnè 

de la Chapelle, 8 3; rue Baudelicque, 8; rue du Faubourg-Saint-Mar' 

tin, 259. 

la « Solidarité française », Association coopérative de travailleurs chré 

tiens (1). - Cette Société fut constituée le 19 avril 1895 par 7 ouvriers 

pein tres cL un publiciste, so us la form e anonyme it capital eL person ne l 

var iables . 
D'après ses statuts: 

AL"I:. 7. - Pour être admis comme socié t1rirc, .le pos t11l a11t dev rn .. . .. 

2" produire des pièces et cerlili cats conslatant qu'il j ouit clc tous ses ri mils d e 

ci loyen fran~ais et qu'il fait profession de la religion catholi<[tie . Capita J 
rn ,ooo francs par action cfo 5o francs; répartition des bénéfir.cs: 1 5 p. 1 oo :'1 

la réserve, 15 p. 100 n la caisse de secours, 25 p. 100 aux aclions libérées, 

~5 p. 100 li tous les lrnvn ilfours, 10 p. 100 nux /1 f"ondnteurs et .10 p. 100 aux 

c'icoles chrétiennes. 

L'Assoc ia t ion p11 bfü un Balletin trime.,lriel de la. :iolirlarité J,-onçrtise; 

elle reçut, en 1896, une subvention de f.Joo francs du Mini.stère du 

commerce. Le 20 décembre 1898, un jugement par défaut prononça la 

faillite de la Société; le 17 j anvier 1809, le Tribunal de comrnerœ 

annula cc jugement et, le 11 mars suiva nt, la Société se reconstilun. 

Elle fut mise en fa illi Le en mars 1.901. 

Sièges successifs : rue Sa in t-Dominiqu e, 96; avenue Hosq 11 el., 1 2; 

avenue Hap p, 8, et rue Sa-ii.ü -Dominiquc, 10.1. 

Unùmfranço ise èl' 011.vriers peintrr•s co.tliohqnes. - C'est s11r l'·initiaLivc d'un 

pe tit pa lrn 11 , qui fit l'apport cl r son matérie l rL de s:i cl icnLèle, que fui 

consl: it11 éc, le Li. ma i 1805, l'Un ion française d'onvrier s peintres catho-

.liqucs sous .la forme ,rnonyrn.c lt ap ilal var iab le. Capita l 15,000 fran cs, 

par action de 100 francs. L'anc ien patron reçut pour son apport qualrc-

vi ogt -ci nq actions complètemeot li bérécs; six personnalités catholiques vc1 

sèrcnt le monlaot de six. autres actions; et 9 ouvriers, qui fur nt employés 

à l'atel icr social, souscrivirent chacun u oe ac li oo. Chaque actionnaire 

ayant, clans les assembJées gé nérales , autant de vo ix qu'il. possédait de 

(,) Les Associations ouvrières de pr;d1,clio11, lo c. cil.. - La Corporalin ,1, , 8 mai, 

6 juillet, 9 novernlHe 1895, 11 septembre 1897, 1 5 avr il ,.899, 23 février 1901. 
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fois cinq actions, la Société se trouvait entièrement dans la mam du 
directeur. Pour ce motif, une demande de subvention fut rejetée par le 
Ministre du commerce, en janvier 189 7. Répartition des bénéfices : 
1 2 p. 1 oo à la réserve, !io p. 1 oo aux actionnaires, âo p. 1 oo à tous 
les travailleurs, 8 p. 1 oo à la direction. 

La Société eut son siège avenue de Breteuil, 78 bis; elle entra en 
l iquidation en 1897. 

La " .Mutuelle", société d'entreprise générale de peinture ( 1) fut consti-
tuée, le 19 novembre 1895, avec 7 sociétaires, sous la forme anonyme 
à capital et personnel variables. Le capital fut fixé à 10,000 francs, par 
actions de 5o francs . Répartition des bénéfices: Lio p. 100 au fonds de 
réserve, et le surplus de la manière suivante: 3o p. 100 à la caisse de 
secours et de retraite; 20 p. 100 aux actions libérées; 3o p . 100 à tous 
les travailleurs; 2 o p. 1 oo à la réserve extraordinaire. 

La •Mutuelle" a reçu du Ministère du commerce 1,000 francs en 
1896 et 500 francs en 1899; en juin 1899, elle a obtenu du legs Ram-
pal une avance de 6,000 francs qui fut complètement remboursée an 
terme prescrit, en 1 9 o 2. Le 1er juin 1899 , elle a pris la suite des affaires 
de la Société la "Prévoyante"· 

En 1903, elle' comptait toujours 7 sociétnires et occupait 25 auxi-
liaires; elle avait payé 72,273 francs de salaires en 1902, dont 
62,116 francs aux auxiliaires; son capital souscrit était de 20,100 francs, 
sur lesquels 1 o, 165 francs cle versés; elle avait contracté au legs Rampal 
un nouvel emprunt de . 5,ooo francs. Elle obtint, le 1 1 j uillet, un prêt 
de 3,ooo francs du Ministère du commerce. Siège : rue Caulaincomt, 
60, puis au 90 de la même rue. Elle est adhérente à la Chambre con-
sultative. 

La "Prévoyante", associalion d'ouvriers peintres (2) . - Formée tout 
d'abord en nom collectif, le 2 g novembre 189 5, entre 3 peintres, 
1 comptable et 1 métreur-vérificateur, cette Sociéié s'établit rue des En-
trepreneurs, 55, avec un capital de 1 ,ooo francs, sous le titre de la 
•Prévoyante", Hecker et C''. Dissoute, puis reconstituée le 17 janvier 1896 

( 1) Les Associcitions ouvrières de prodaction, loc . cit-. 
(2) T/,id., et 73,illefin 11urnicipal ~(ficiel, , 2 déreml)l'e 1895 et 25 jm1vier 1896. 
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en Société anonyü1e à capital et personnel variables, le capital fut fixé à 
10,000 francs, par actions de 100 francs. Répartition des bénéfü:es : 
1 o p. 1 oo au fonds de réserve, 12 p. 1 oo à la caisse de secours on pré-
voyance, 15 p. 100 aux actions libérées, 3o p. 100 à tous les travail-
leurs, 1 o p. 1 oo à une réserve spéciale, 15 p. 1 oo à la caisse des re-
traites, 8 p. 1 oo au directeur. 

Dès le 26 février 1896 , elle aclTessait une demande de subvention au 
Ministre du commerce et recevai t 1,000 francs au mois d'avril suivant, 
somme égale au capital versé par les associés, puis elle reçut encore 
500 francs en 1897 et 500 francs en 1898. L'année suivante, elle fut 
mise en liquidation, après avoir fait, en février, une nouvelle demande de 
subvention de 2,0 00 francs, et, le 1°"juin 1899 , la«Mutuellen reprit 
la suite de ses travaux. Le nombre des associés avait varié de 7 à 9 et 
n'était plus que de 6 en 1899. La Société était adhérente à la Chambre 
consultative. Siège: rue des Entrepreneurs, 55; rue Saint-Charles, 106 , 
puis rue Frémicourt, 28. 

L' « Union », association ouvrière pour l'entreprise générale cle peinture ( 1). -
Société anonyme à capital et personnel variables, formée , le 2 8 janvier 
1896, par les derniers membres du groupe l'Union ( 1880), au capital 
de 10,000 francs, par actions de 5o francs. Répartition des bénéfices : 
5 p. 100 au fonds de réserve, 10 p. 100 à la caisse-de secours, 2op.100 
aux actions libérées , ,i5 p. 100 à tous les travailleurs, 15 p. 100 à la 
réserve extraordinaire, 5 p . 1 oo au directeur. 

Son premier directeur fut l'ancien secré taire de la Bourse du trav;iil, 
deux fois candidat malheureux au Conseil des prud'hommes. Ses cama0 

rades , ayant relevé des erreurs clans sa comptabilité, le révoquèrent, élll 

bout de trois mois. 
Cette Société reçut deux allocations de 500 francs (1896 et 1897) du 

Ministère du commerce; en décembre 1896, elle obtint du legs Rampal 
une avance de 3,ooo francs remboursable au 31 décembre 1899; aucun 
remboursement ne fut effectué, l'Union ayant été mise en liquidation en 
février 1899, en devant à la Banque coopérative 10,000 francs garantis , 
pour partie, par les travaux exécutés pour la ville de Paris. 

Le legs Rampal avait pu , en 1902, recouvrer 1,100 francs sur son 
prêt. 

(1) Les ,ls.rncia.tions mrn,-ir\res clc 7wod11 c1 io11, - Legs Ra.11·,fa.l , etc. 
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L'Union avait occupé ses 7 sociétaires et parfois jusqu'i.l 5o auxiliaires. 

Elle était adhérente à la Chambre consultative. Siège: quai de Valmy, 91, 
puis rue du Château, 133. 

L'« Oavrière cle Plaisance 11 (1) , fondée le 9 mai 1896, anonyme à 
capital et personn el variables; capital, !i,ooo francs par actions de 
80 francs; répartition des bénéfices : 1 o p. 1 oo au fonds de réserve , 
2 5 p. 1 oo à la caisse des retraites, 1 o p. 1 oo à la caisse de secours , 
5 p. 100 aux actions libéréei,, 5o p. 100 à tous les travailleurs. 

La Société s'installa rue de Vanves, 179, dans un local que lui con -
céda gratuitement l'œuvre de Notre-Dame-du-Rosaire. Le Ministère clu 
commerce lui alioua une somme de 500 francs, le 28 janvier 1897, 
mais à ce moment même la liquidation avait été décidée, et cette somme 
ne fut pas remise; elle comptait 11 associés. 

Le «Labeur» ( 2); formée en 189 6 au capital de 6,000 francs; cet Le 

Société n'a jamais été constituée légalement et n'a jamais fonctiouné. 
Siège : rue Chambertin , {[. 

La « Seine 11, association d'ouvriers peintres, fondée le 5 rnars 1897 par 
7 dissidents de la Société le Travail et constituée définitivement lr. 
18 mai suivant, sous la forme anonyme à personnel et capital variables. 
Capital 10,000 francs par actions de 5o francs; répartition des béné-
fices : Lio p. 1 oo à la réserve, 2 o p. 1 oo ~l la caisse de secours et de 
retraite, 20 p. 100 aux actions libérées , 20 p. 100 à tous les travail-
leurs. 

Cette Société fut adhérente à la Chambre consultative; mise en liqui -
dation en janvier 1898 et dissoute au mois de mars suiva11t. Si ège : ru e 
de la Jonquière , 116. 

La " Fraternelle 11, société d'entreprise générale cle peintare , constituée le 
9 juin 1898, à capital et personnel variables; capital social 20,000 francs , 
par actions cl e 100 francs; répartition des bénéfices: Lio p. 100 au fonds 
de r éserve ; le surplus de la manière suivante : 3o p. 1 oo à la caisse de 

( 1) Les Associations o,u,,-ières de production , /o c. cil. 
(·>. ) Ibid. 

• 
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secours et de retraite, 20 p. 1 oo am: actions libérées, 3o p. 1 oo à tous 

les travailleurs , 20 p. 100 au fonds de réserve extraordinaire. 
La « Fraternelle " reçut deux subventions du Ministère du commerce : 

500 francs en 1899 et 1,500 francs en 1900. 
Liquidée en août 1901, elle fut déclarée en faillite en août 1902 . 

Elle était adhérente à la Chambre consultative el à la Banque coopéra-
tive des associations ouvrières de production; elle compta 11 sociétaires. 

Siège : cité Griset, 5 ( rue Oberkampf, 1 2 5 ). 

La « Concorde", fondée au mois de septembre 1898, fut dissoute en 

mars 1899. Siège : rue Saint-Maur, 12 . 

La « Laborieuse ", association cl ' ouvriers pei11tres, créée le 11 décembre 

1898, sous la forme anonyme à capital et personnel variables. Capital 
10, 000 francs, par actions de 100 francs. Répartition des bénéfices : 
3o p. 100 ;rnx fondateurs, 5o p. 100 à tous les travailleurs, 10 p . 100 

à l'amortissement, 10 p . 100 au directeur. 
La Société a reçu du Ministère du commerce deux allocations de 

1,000 fraucs chacune , en 1899 et 1901, puis un prêt de 1,000 francs, 
sur 5,ooo demandés , le 11 juiilet 1903. En décembre 1902, son capi-
tal souscrit était de 20,000 francs, dont 13 ,477 fr . 49 de versés; elle 
occupait g ,issociés à raison de o fr . 80 l'heure et 1 o auxiliaires au prix 
de o fr. 75. 

Elle avait payé, en 190 2 , 10,580 frai1cs de salaires aux associés , 
10,813 francs aux auxiliaires et , sur 2,3â6 francs de bénéüces, avail 
réparti 10 7 francs entre les 2 li auxiliaires occupés dans le couran L de 
l'année. Siège : rue Rousselle, h Puteaux (Seine ). 

L'« Effort», fondé le ft février 1899, au capital de 5,ooo francs, porté 
à .L 6,000 francs, par actions de 5o francs. Répartition des bénéfices : 
5 p. 1 oo à la réserve, 15 p. 1 oo à la caisse de retrailc et de secours , 

20 p. 100 aux: actions libérées, Lio p. 100 à tous les h·availleurs, 

15 p . 1 oo à la réserve extraordinaire, 5 p. 1 oo au directeur. Celte So-
ciété exécut a les travaux de peinture d'un pavillon de l'Exposition univer-

selle et fut mise en liquidatio n en mai 1899; eHe ne compta que 7 as-
sociés. Siège : impasse Saint-Paul, 6. 

Une demande cl e subvention était adressée an ~1firüstre du commerce, 
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le 2 août 1899, par l'Alliance, société coopérative pour l'entreprise générale 
de peintiire ; rue des Panoyaux, 6. Les 7 fondateurs se proposaient d'ap-
pliquer !ajournée de huit heures avec un salaire çle 8 francs. Pour former 
le capital qui leur était nécessaire, ils avaient imaginé de lancer une 
souscription au moyen de /4,ooo cartes d'adhésion vendues o fr. 5o. Cet 
effort n'ayant pas paru suffisant , la demande de subvention fut repoussée. 
L'Alliance ne fut jamais constituée. 

L'" Expérience", fondée en 1899 par trois petits patrons ne fut jamais 
légalement constituée. Elle fonctionna quelques mois et disparut. Siège : 
rue Meslay, 32 (1). 

Les "Peintres cle Paris", association coopérative, anonyme à personnel 
et capital variables, fondée le 12 novembre 1900. Capital 21,000 francs, 
par actions de 100 francs . Répartition des bénéfices: 15 p. 100 au fonds 
de réserve, 1 o p. 1 oo à la caisse des retraites, 1 o p. 1 oo à la caisse de 
secours, 3o p. 100 aux actions libérées, 35 p. 100 à tous les travail-
leurs. 

Cette Société, qui reçut deux subventions du Ministère du commerce, 
2,000 francs en 1901 et 1,000 francs le 26 juillet 1902, fut mise en 
liquidation au mois d'octobre 1902; elle comptait 7 merllhres et était 
adhérente à la Chambre consultative. Siège : rue de Flandre, 1 !1 /2, puis 
rue Philippe-de-Girard , 71 bis. 

Union syndicale ouvrière, entreprise générale cle peinture, formée Je 
2 décembre 1900, cette Société a été définitivement constituée le 12 avri l 
1901. Elle diffère de tontes les sociétés du même genre cmnme le mon-
trent les extraits suivants de ses statuts : 

Art. 1 '". - Il est forme, entre les organisations syndicales de peinture et par-
ties assimilées du département de la Seine adhérentes à la Fédération natio-
nale de France et des colonies, qui voudront adhérer à cette coopérative, et 
les Societes cooperatives de conso ,nmation et de production, seuls souscripteurs des 
actions créées par les présentes, une Société coopérative de production, a per-
sonnel et capital variables . . · . .. 

Art. 5. - Le capital de la Société est fixé à 10,000 francs, divisé en 

(1) Almrwr,c/,. de lo. cnopératinnfmnçŒise, 1.900. 
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200 actions de 5o francs chacune, produisant un intérêt fixe cle 3 francs par 

100 francs .... , 
Art. 13. - La Société est administrée par un conseil d'administration com-

posé : 1 ° un membre par organisation syndicale de peinture ou assimilée du 

département de la Seine adhérente à la Fédération et à la coopérative; 2° un 

membre suppléant par organisation; 3° un membre désigné par l'ensemble des 

sociétés coopératives de production . ... . 

Art. /io. - ... . . le trop perçu sera distribué de la maniere suivante : 1 • au 

personnel , pour la constitution d'une caisse de retraite et de secours mutuels, 

!17 p. 100; 2° à la Fédération, pour la propagande syndicale, 3o p. 100; aux 

coopératives de production et de consommation adhérentes, 1 o p. 1 oo; aux 

syndicnts adhérents, pour propagande personnelle, 1 o p. 1 oo; pour la propa-

g·ande sociale, 2 p. 1.00; aux travailleurs non associés, à titre de répartition, 

1 p. 100 .. .. . 

Les deux cents actions formant le capital fu rent souscrites par sept 

syndicats d'ouvriers peintres de Paris: la Fédération, les Enduiseurs, les 

Peintres de la Seine, la Chambre syndicale , le Syndicat de la banlieue 

Ouest, l'Alliance, le Père-Lachaise, à raison de 28 ou 29 actions chacun, 

et 1 action par l' Utilité sociale, société de consommation. Le premier 

exercice donna 1,3 78 fr. go cle bénéfices, sur un chiffre d'affaires 

cle 6,200 francs. La Société avait occupé 1A ouvriers à l'exécution de 

travaux pour diverses sociétés de consommation. Le capital versé s'élevait 

à 1,1 85 francs; dans la répartition des bénéfices, une société de consom-

mation figurait pom' 1 o3 fr . 5o et le Comité général clu Parli socialiste 

pour 20 fr. 75 . 
Bien que la Société ne remplît pas les conditions nécessaires pour 

faire partie de la Chambre consullati ve, ce tt e dernière l'admit néanmoins 

parce qu'elle appliquait la journée de huit heures avec un salaire de 

1 franc l'heure. 
Cette Société fut dissoute en février 1 go 2 . 

Siège : rue Versigny, 8. 

La "Solidarité parisienne", association ouvrière pour l'entreprise géné-

rale de peinture et vitrerie fot fondée le 12 mars 1 go 1, immédiatement 

après la mise en faillite de la Solidarité .française des travailleurs chré-

tiens, et par le directeur de cette dernière. Capital, 10,000 francs, par 

actions de 5o francs . Dès le 1 g avril, elle demandait une subvention de 

2,000 francs au Ministre du conmwrce. 
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Au n1ois de juillet suiva nt, de 7 le nombre des associés était Lornbé it 6, et Ja demande de subvention fut repoussée. Le 1 /1 octobre, le bilan ac-cusait un bénéfice de 1 5 fr. 60 ; le capital versé était de 1, 2 o5 francs. 
Siège: rue de Grenelle, 166 (1). 

La " Hiiche,,, association d'ouvriers peintres au capital cl e 7,000 francs, par actions de 100 francs. Répartition des bénéfices: 25 p. 100 au fonds de réserve; 25 p. 100 à tous les travailleurs; 25 p. 100 aux actions libé-rées; 10 p. 100 il l'Administration; 5 p. 100 au directeur ; 10 p. 100 h 
la caisse de solidarité. 

Fondée le 28 mars 1901 avec 7 sociétaires, la Buche reçut en 190:.i une subvention de 1,000 francs du Ministère du commerce; la même année eHe emprunta 2,000 francs au legs Rampal. ElJ e ne comp tait plus que G sociétaires ayant versé G,656 fr. 80; elle occupait 16 auxiliai1cs 
> avec les associés. EHe est adhérente ft la Chambre consultative (2). 

Siège : m e Didot, 35, puis boulevard de Grenelle, 150. 

La Peinture mocleme, fondée le 18juin 1901, au capital de 5,ooofrancs. Répartition des bénéfices : 5 p. 1 oo au fonds de réserve; Lr5 p. 1 oo au fonds de réserve extraordinaire ; 3o p. 100 à tous les travailleurs au pro-rata des heures de travail; 20 p. 100 à diverses œuvres de solidarité ou-vrière. 
La Société compte 7 membres; elle est adhére nte h la Chambre con -sul tative. Elie a transféré son siège de la rue Carpeaux, 16, au 6 o de la rue Montcalm. 

La «Fourmi", entreprise générale cle peinlnre et cle vitrerie. - Cette So-ciété fut fond~e le 2 3 août 1 go 1 , au capital de 5,ooo francs, par actions de 
1 uo francs. Les bénéfices sont ainsi répartis : 2 o p. 1 oo au fonds de ré-serve ; 2 o p. 1 oo aux associés, ft tit re de dividende pour leurs parts d'in-Lérêt~ libérés; 3o p. 100 à tous les ouvriers ou employés, associés ou non, qui auront fourni un travail personnel à la Société; 1 G p. 1 oo, dont: 5 p . 1 oo aux chefs de service, 5 p. 1 oo au conseil d'administration , 5 p. 100 au directeur; 15 p. 100, dont: 5 p. 100 à la caisse de solida-

( 1) Cette société a été dissoute en 1 903. 
'. 2) Le nombre des associés a été reporté à 7 en 1903. 
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rilé, 5 p. 1 oo 1t la caisse générale des retraites de la coopération , 

5 p. 1 oo à la caisse de secours et d'encouragement instituée par la Bamrnc 
coopérative pour la création et le soutien des jeunes associations. 

En 190 2, la Société a reçu 500 francs du Ministère dn commerce ; 

el le comptait 9 membres et occupait 6 sociét.1ires et l apprenti . Elle est 

adhérente à la Chambre consultative et à la Banque coopérative . 

Siège : rue Cels, n° 10 (1). 

L'« Abeille", constituée le 7 fëvrier 1 902, au capital de 8,000 francs 

par parts de J oo francs. Répartition des bénéfices : 2 o p. 1 oo au fonds 

de réserve; 20 p. 100 aux parts d'intérêt libérées; 3o p, 100 à tous les 

travailleurs ; __ J 5 p. 1 oo à la direction et /1 l'administration; 1 5 p. 1 oo lt 

diverses œuvres de solidarité coopératives. 
L'« Abeille" compte 8 sociétaires; elle a son siège rue Cels, 1 o, à Paris 

e; L a une succursale à Tours. Elle est adhérente à la Chambre consultative( 2). 

11 n'est guère d'ouvrier peintre qui n'ait été, pendant quelques jours 

ot1 quelques semaines, entrepreneur. Une demi-douzaine de pots ou 

camions, autant de brosses, une ou deux paires d'échelles (qu 'on peut 

d'ailleurs louer ); voilà tout ce qu'il faut. Lorsqu'un client fait travailler 

un ouvrier à son compte, presque toujours il le règle atissitôt le travail 

terminé; souvent même il lui a donné des acomptes pendant le travail. 

Voifa la cause première qui pousse tant · d'ouvriers peintres vers l'asso-

ciation - peu de capital à engager, la main-cl'œuvre en trant pour plus 

cle moitié clans le produit du travail; voilà aussi la cause de l'insuccès de 

tant d'associations, carl'ouvrier quj a touché imm<'diatement le montanl 

de son mémoire lorsqu'il a travaillé pour un client qui le connaissait, 

ne se rend pas assez compte que, si l'association dans laquelle il entre 

exécute un travail important, il lui faudra attendre le règlement de s011 

mémoire pendant cle longs mois; que, bien souvent, les acomptes promis 

ue seronl pas versés aux époques fixées, et que, faute d'un fonds de salaires 

suffisant, l'association pourra se voir arrêtée au milieu de l'exécution de 

son travail. Le matériel est peu coùteux, les marchandises n'entrent lJUe 

pour 2 o à 2 5 1i, 1 oo clans le coùt du produit ; cela, le peintre ic voil 

clairement; mais, malgré toutes les expériences faites - pour ne parler 

(1) Cette société a été dissoute le 18 juillet 1903. 
(2) Société dissoute en 1903. 
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que des dernières, clix.-huit échecs d'associations en douze ans - les peintres 

coopérateurs se lancent toujours clans le mouvement avant d'avoir calculé 

quelle devrait être l'avance moyenùe par associé , nécessaire poLi.r le paye-

ment des salaires courants, en prévision de la lenteur de la vérification 

des mémoires et cle leur règlement. 

Ayant ainsi terminé la longue énumération des sociétés de toutes caté-

gories qui ont surgi chez 1es peintres en bâtiment de Paris, il nous reste 

à dresser la situation de l'association professionnelle clans cette profes-

sion, au 1 °" janvier 1 go3, sous ses trois formes principales : mutualité , 

coopfrative, syndicale; en insistant sur ce fait que, depuis 1880, aucune 

modification n'a été définitivement apportée dans les salaires et les condi-

tions du travail. 

1 ° Une Société de secours mutuels, la Paifaite Union (97 membres [1 ]). 

2 ° Huit associations de production: le Travail ( 2 5 membres [ 2 ]) ; la Mu-
tuelle ( 7 m embres) ; la Laborieuse (g membres); la So lidarité parisienne 
( 6 membres) ; la Buche (7 membres) ; la Peinture moderne ( 7 membres); 

la Fourmi ( g membres ) ; !'Abeille ( 8 membres). 
Total: 78 membres. 

3° Douze syndicats: Chambre yndicale des ouvriers peintres en hàtiment 

et parties similaires du département de la Seine ( 2 15 membres) ; l'« Avenir " 
chambre syndicale d'ouvriers peintres en bâtiment [3] (85 membres) ; 

Syndicat des ouvriers peintres en bâtiment clit « Groupe du Père Lachaise " 
( 3 o membres ) ; Union syndicale cles pein tres en bâtiment clu clépartemenl 

cle la Seine (6 3 m embres ) ; Syndicat des peintres de la Seine et par ties assi-

milées (32 7 membres ); Syndicat des peinlresde Paris (1 ,312 membres) ; 

l'" Alliance", syndicat cles ouvriers peintres en bâtiment cle Paris ( 68 

membres ) ; Syndicat général des peintres en bàtiment du département de 

(1 ) Nous ne relevons pas les socié tés qui ne s'adressent qu'au pel'sonnel d'une m ême 

nulison. 
(2 ) A défaut de renseignements fournis par les comptes rendLts aux assemblées géné-

rnles des aclionnaires cle cette association, on peut, d'après divers témoignages concor-

dants, évaluer à 25 le nombre des sociélaires à la fin de 1902. 

(3) Les syndicats en italique ont dispam depuis la fin de1'enqu ête, im 1dant que ce 

volume tJ tait à l'impression. 
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la Seine et parties assimilées ( ft6 membres); la « B.ive gauche n, syndicat 
rles peintres en bâtiment et parties similaires ( 2 g membres) ; Groupe indé-
pendant des ouvriers peintres en hàtirnent du département de ia Seine 
( Lio membres) ; Syndicat indépendant des peintres du 1xc arrondissement 
( 3 5 o membres) ; Association des peintres de la Seine et des communes 
environnantes (fto membres). 

Total ; 2,605 inembres. 



- /J ()':2 -

FÉDÉRATION NATlONALE DES SY NDlCATS üE PELNTORE 

BT 

l'AllTlES ASSJI\LILÉES DE FRANCE ET DES COLONŒS. 

1000. - , " Coll grè,, P a ri s, du 1" a11 (j oclu brr . 

1 U0l, - 2' Co ngrès , Lyon , <lu 28 septembre au 1. " oc tobre. 

1 002. - 3' Congrès , 13ouroe;, du 31 aoùl au 'i septembre. 

1,'id rc d'une Fédération oalionale ck ouvri er pPinires avait été, de-

puis lo ugtemps et à diverses repri e , agitée_ clan Jes réunions des princi-

pales organisations de la profession. C'est en 19 00 qu e la Fédération des 

peintres en bë'tliment du départem ent de la Seine en poursuivit déft 11i. ti -

vcm cnL la réalisation. Le 15 juillel, son organe l'Ouvrier peintre pc1h lia 

un e circ ul aire dans laquelle les orga nisa lion . de corporalion éta ient invi -

tées ~l donner leur avis sur la tenu e d'un congrès . 

. . . . . Il nous a semblé, y lisait-on , que le moment étai t ven u JJOU l' Je3 

organisations syndicales de la peinture, d.'é luùier en commun leurs in lérêts 

propres en se réunissan t da ns un Congrès . 

En effe t, notre corpora l.ion a un grand beso in de se reunir pour se conce r-

ter à l'effet de faire cesser les abus 111 onsl.rueux el l'ignoble exploil ah un cl onl 

11 ous sommes journellement les vidimes . 

ous ne croyons pas qu'un Congres co111posé exc lusiveme nt d'o uvriers 

pein l.res ait j au1 a:is '·1 6 Lenu ù V.iri s uu aill ettrs. No us .1von s bi c11 eu c'les con-

gn'·s orgn ni s '•s par la Fc':dera l.ion cl ll h t,1.i.rn enl: , mais, el: cela se romprend . .. .. 

11 ous ne pouYions pas y d iscotcr les 1111 ·sli om pure,nenl 1. •ç lini qu es nu nous 

i,il éressa nl. l'une l'a,p n pnrl. iculi èr ·, car , si nos inl érê ls son l co nn e~cs au poinl. 

de vue des sala ires avec les n1 a':io 11 s, plo,ubiers, menui siers , co 11 vreu rs, char -

pe11tiers, lerrassiers, etc., ils son 1. a11ssi clill'ere11ls, si non co nl radi c l.oires , dnn s 

beaucoup d'aulres cas . . . . . 

C'est pourquoi , la Féclera l.ion des synclica ls de peiuture et par ti es assimi-

lées cln dépa rtement de la Seine a bien vo ulu donner son app robation i, cel.Le 

idée qui lui. a semhlr él.re cle natu re :'1 facilil e t· la constiLution de ce pou rquoi 

elle lravai lle depuis long'lemps déj à : la F'edérnl:i on nntionale des syndi ca ts de 

jl<' Ïnlnre el. par ties assimilées de France . . ,• 
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Premier Congrès, Paris 1900 (1). - Le premier rnog l'ès <l'ouvl'iers 
peintres se tint à la Bourse du travail de Paris du 1°" au 6 octobre 1900. 
2 1 organisaLioos,donL 11 de Paris, y furent représcnlécs par 2Lrclélégués; 
en outre, 1e journal l'Ouvric1· peintre y fut également rcprésen té et 1a 
" presse corpora tive étrangère» y eut un délégoé. 

Le Congrès portait à son ordre du jour : la suppression du trava tl il 
l'heure et aux pièces et so11 remplacement par le travail lt la journée 
avec un salaire uniforme en éLé cl en hiver; la suppression des ma-
oœuvr ·s; les co liques de plomb au poinl cl vue d la loi sur les acci-
dents du Lrarni l ; la qu stion du 1 qai cong,: ; le rappel aux lois et décrets 
relatirs au x écb a[auclages , clc. 

Ce diverses qu es tions furcn t J'obj L d discussions , en trc autres la 
coopération de producLion, c ntrc laqu Ile Je Co ngrès se prononça. Des 
vœux forent émis relativement: h i'app li caLion des cl écrels du 10 ao ûl 
1899 sur les conditions du travail ; à la création des caisses de reLrail c 
pour la vieillesse ; aux. poursuit .- correcLionncJl cs contre les enlrepre-
n ur. coupables cle malfaçons; 11 la suppress ion du travail du cl.ima11 ch ; 
an payement l. ar c.li aqu c patron d'un so mm e ~l déterminer suivant Je 
nombre d'ouvriers qu'il emploi. pour la con titution d'un e caisse de r ·-
traite pour Ja vieillesse. 

Ma is le but essen tiel du Congrès étaut la constitution d'une Fédération 
na tioDale c'est à en élaborer les statuts qu'il se consacrera plus spécialement: 

P11~Ai\IBULE. - Le but de ·la Fédé ration nnlional c est d'étudier toutes l es 
questions qui in téressent les organi sations sy ndicnles; de centraliser Loutes l eu1·s 
1·cvendicat ioos, au point d.e vue économique e t enfîn to11l.es l es qu es l.i ons qui 
inlércssent la classe onvriùrc; de vul gn ri sc r e t fo ire pénél.rcr pa 1· Loul e la Franrc 
la propaga nde syndi cale, h seule qui puisse reméd.icr aux vi c1•s de l.'org·ru,isa-
1.ion socinlc individualiste c l égoïs te d.'aujourcl'hni; 

1':11 entrant da11 s l 'org·,rn isatiu11 , les nclhére11 ls lcclar •111. se so uuiell.1T :1m 
obligations suiv,11 1!.es: 

1 ° Respecter dans leur :intégralit é les décisions des co 11 g rè,; nat iona ux co r-
poratifs ; 

2" Praliqner et app.liquer !.oui.es les clccisions de :i ~ F édcration laq11 e ll e lcur 
organisation est adhérente. 

1:11·1·. l ". - Il est créé entre Lou s :les syndicat,; de peinture et parl.ies assir.ni 

(1) Voy. le T/adical, 3 oclob,·~ 1900; la Petite llé1mbliq11e , ?.O scp1 cmlJ1·c, 3, t. , 
5 octohrc 1900; l'Ottvrie,· peintre, n°·' 1, à 15. 
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Jues de France et des colonies Llui adl1èrellt aux pt·éseuls slululs, lme Uniou qui 

prend le tifre de : Fédération nationale des syndicats oav,·ie,·s de pei11turc: el pw'lies 

assimilées de France et cles colonies. 

Ain. 2. - La Fédération a pour but: 

1" De représenter et défendre les syndicats adhérents, dans lunles les q11(·s-

tions ayant un caractère d'intérêt génél"al pour la corporation; 

2° De pro voq11e1· pal'ton t où il sera possible ln création de syndicats d'ou-

vriers pcin l:res ou parties si1uifaires; d'empêcher la chute des syndicats fédéi'es 

LJUi periditenti en L en faisant tous les efforts pour :les relever it un niveau nur-

1.n al; .. . 
3° De pournuivre la diminution eL l'uuilication des hem cs de l1 ·avaiijusL[U '.'1 

ce q11e soit réal isée la journ,;e légale de huit h eures; 

/1 ' D'empècher les abus que font les e1npJoyeurs des heures supplémentaires , 

lesquelles sont touj ours faites au délrirn cnl. de l::t santé des ouvriers, ,iirisi qu'au 

prejmlice des sans lravail.; 
5° .De Co1Ubattre :la baisse des salaires par la li~ ,d:ion d'un taux rninlmurn ob-

l.em1 , soit par l'intervention de la Fédération auprès des ponvoirs publics , soit 

Jl<U' action dil'ecte anprès des employenl's; 

6° lJe poürsuivre l'application el l'améJjomtiou de Luntes les lois susceptibles 

d'intéresset' les l.rnvaillems telles : la loi sui· les accidents du t'raYail , la réor-

ga nisation des conseils de pmd'l101tm1es, et l'extension de leurs uttributious; 

:l'abolition du m::irchanclàge ; Je vole de lois sur l'hygil'me e l les invalides clu -

l 1·avail et cell.Ps sur les inspecteurs ouvriers nommés par les syndical.s; 

A11·1·. 3. - Tout syndicat qui clésirern fai re partie de la Fic\dèrntion devra : 

are composé d'ouvriers peintt·es en bt1timr.nt ou parti es si1Hilai1·es; pa:yp1· un 

droit rl'admission de 3 francs. 

AnT. 4. - Les syndicats admis à J.a Fédération conservent leur autonomie 

el: ne sont engagés que pour ce qui est stipulé dans les statuts. 

(ART. 8. - La caisse de la Fédération nationale est alimentée par une coti-

sation mensuelle variant de 1 à 6 francs suivant le nombre des syncüqués 

payants.) 
Arn. 9. - La Fédérntiou est administrée par un conseil fédéral composé 

de 1 1 mèmlH·es nommés pai' le Congrès. Les pouvoirs du conseil ch1rent d'un 

CougTès à l'autre. Les membres S(•nl: rééligibles et révocables ..... 

ART. 11. - Le conseil fécleral est cl1argé de h publication <le l'Ouvrier 

peintre. :>-

ART. l 3. - Le conseil fédéral choisira parmi ses membres un bureau com-

posé d'un secrétaire général, d'un secrétail'e acljoint ou deux:, selon le-s besoins , 

et d'un trésorier. Les memb1·es du bureau formeront le comité exécutif ..... 

Ain. Ilt. -- Les fonctions de rncmh1·e d.u conseil sont gTaluites , .... 



AR'J'. 15. - Le scct·était·e géntfrl\l ainsi que le lt1ésorier l'Ccovron l une 

indemnité proportionnelle à l'import.rince des 1ravaux qui leur incombe. 

Le taux de ces incl.emni tr.s sern fixé par le Con;-rès. 

Am:. 18. - Les grèves étant lm~ours préjudiciables mu intérêts des par-

ties eng::igées, le3 syndicats fédérés , ainsi que le conseil fédéral , devront tou-

,iours, :\ moins de provncntions directes, faire tous leurs ellorls pour les évite!' 

en emplnynnt tons les moye ns de coucilintion compatibles avec la dignil6 de 

chn cun. 
Ain. 19. -- Lorsqu'un conH.it viendra à se produire, le syndical intéressé 

devra immediatement en aviser le conseil fédéral et lui envoyer un rapport 

complet sm· les causes du conflit el: le nombre des ouvriers devant cesser Ie 

trn vail. 
Le consell fédéral .. . .. décidera si la gTève doit êlrc immédiate on diil'érr\e 

et fera connaitre sans reta1•d sa décision aux intérnssés , ninsi qu'au~ syndicats 

Féd érés . 
Les syndicats seront libres de se conformer ou non à ses décisions, mais, 

clans ce cas, ils ne devront compter que sur leurs propres ressources, la Ff\dé-

ration n'étant tenue de soutenir que les grèves déclarées avec son assentimfml. 

Toutefois, lorsque des ouvriers fédérés seront victimes d'une baisse de salaire et 

croiront devoi r quitter k travail sans en avoir prévenu le conseil fédéral, 

celui-ci considérera, par ce seul motif, la grève comme auto risée par lui. 

ART. '20. - Sauf en cas de grève générale clans la corporation, les subsides 

attribués à un ou plusieurs syndicats fédéres, en grève e11 même temps, ne 

pourront dépasser la moitié de l'encaisse de b Fédération ..... 

Ain. 21. - La Fédération se rénnira en Congrès tous les deux ans .. . .. H 

sera fait exception pour l'année 1901. 

An•r. 22. - Au lanl que po,sibl.e, le journal l'Ouvrie,· peintre, organe officiel 

Llc la Féclérnli on 1;nlionale, scrn servi grattù'len1enl ù toua les onv!'iers féd é-

rés, 
gn entninl: li la Fédération, ces orgànisations s'engagent à verser en plus de 

la cotisation, la somme de o fr. 10 par mois et ·par membre pour assurer :la 

vif:alite dn journal. Ils recevront, en retour, tous les numéros en quanti té suffi-

snnte pour les distribuer à tous leurs adhérents. 

A11T. 23. - Aucune organisation [ldhèrente à la l<'éJération n'aura le droit 

de foi re paraître un journal de la peint~re ou toute autre publication analogue 

sous peine d'exclusion de la Fédération. 

AnT. 24. - Le conseil fédéral devra s'aboud1er avec les Unions ou syndi-

cats de l.'étPangel', afin d'01,ganisep la Fédération internationale dos ouvriers 

peintres et parties similaires. 

H fut décidé que le proch;1in congrès aurait lieu~ Lyon en 1901. 
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Signalons que le Syndical des peinLres de Paris ayant refusé cl'acce1J 

t er l'article 23 des statuts ne put, malgré sa demande, être admis;\ faire 
partie de 1a Fédération. 

A la fin de l'année 1900, la Fédération comptait vingt 
syndicats adhérents , dont sept de Paris. 

Pendant l'année 1900-01, la Fédération n'eut pas une grande activité. 
Elle con l:inua, cl11 mois de novembre 1900 au Le,· avril 1901 (du n° l l 
au n° 1 f,), la publication de l'Ouvrier peinl.re, organe de la Fédéra.lion 
nationale cles syndicats cle peinture et parties assimilées de France el des 
colonies. A la disparition de cet organe , la Fédération se servit de la 
Vo i:r clu Peuple, organe de la Confédération générale du travail, pour 
insérer ses communications. 

Deuxième Congrès , Lyon, 1901 (1). - 11 délégués, représeolaot 
19 organisations, prirent part au deuxième Coogrès de la Fécléra ti o1 1 
nationale qui_ eut lieu à Lyon du 28 septembre au 1er octobre 1901. 
Les questions portées à l'ordre du jour étaient à peu près les mêmes que 
c:elles du Congrès précédent: ies coliques de plomb et la loi sur les acci- -
dents; l'interdiction de la fobricütion de la céruse et du minium; la 
loi sur les retraites ouvrières; la suppression du travail du dimanche; 
la paye sur les chantiers; l. e travail de nuit, etc. 

Trouvant « que le fonctionnement de la Fédération n'avait pas été 
assez actif pendant la période de 1900-1901 et que la propagande dans 
la corporation en avait souffert (2) », le Congrès décida qu'il nommerait . 
clireclement le secrétaire et le trésoi·ier parmi les 1 1 membres du con-
seil fédéral ( art. i3 ). 

Il fut en outre décidé que "pour les membres du conseil fédéral , vu 
fa petit nombre de délégués parisiens au Congrès, les organisations pari-
s:ii!nnes adhérentes à la Fédération présenteraient une liste de candidats, 
mais que seules les chambres syndicales de province auraient le droit de 
vo te pour cette raison qu'elles ne pouvaient présenter de candidats, le 

(1) La Voix d11 peuple, 15-22 septembre 1901. 
(2) Voy. Fédémtion ncttioncile des_ S)'nclicats cle peintiire et parties assimilées de Franc,· 

et des colonies, 3' Congrès, Paris , 1903, 1 hroch. ,Rappnr l du Conseii fédéra l, p. 7. 
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siège du conse il fédéraJ etant 1t Paris" · 11 en fut de rn<}rn c pour les 

membres de la commission de contrôle. Q uand les élec ti ons ~t ces diverses 

fon ctions forent faites, plusieurs candidats qui n'avaient point été élu s 

protestèrent vivement, co ntre les choix qui venaient cl'ê t i-e faits, surtout 

en ce qni. co ncernait le secréta ire et le trrsorier. 

Ces in cid ents firent naître une rivalité entre les syndicats 

de Paris et ceux des départements , ces derni ers entreprirent une cam-

pagne pour obtenir la démiss ion du trésorier et du secrétaire. Celu i-c.i 

fut mis en demcui-e d'abandonner ses fonct ions par le Syndical cles 

pe intres de la Seioe, auquel il appartenait; i l refus::i et dut qui tter cette 

organisation. Nous a vous relaté précédemmcn t com tncn t les dissidences 

amenèrent , à la fin de 1 go 1, neuf syoclicats par isiens lt reconst. ituerla Fé-

déra lion du département de la Sein e (1), gui entra auss itàt eu lutte avPc 

la Fédération nationale. Ces divisions enrayèrent le développement de 

la Fédération el " les sy ndica ts, perp lexes en présence d'affirmations 

contradictoires s'abstinrent en grande partie de venir it elle ( 2) "· 

Malgré ces incidents, le couseil fédéral tenta de faire applirruer les 

décisions prises par les congrès antérie urs. Il m ultipli a dans ce but ses 

démarches auprès de la Société centrale des architectes de France et de 

la Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture , et n'en reçut « que 

des réponses tant soit peu aléatoires n . Mais il porta smtont son effort sur 

la suppression du blanc de céruse et du minium et l'assimiJation des 

co liques de plomb aux accidents du travail. A près de nombreuses dé-

marches auprès des pouvoirs publics, le conseil fédéral accueillit avec 

satisfaction le décret du 1 8 juillet 1 902 «quia fait faire un pas énorme 

il l'abolition du toxique n. 

Troisième Congrès, Bourges , 1902 (3) . - Le troisi èm e Congrès 

qu'organisa la Fédération na tionale des syndi cats de peinture se t int a 

(1) Voy. p.389. 
(2) 3' Congrès , loc. cit. p. 8. 
(3) Fédérntion nationale cles syndicats de pei11 t:ure et parties ossim.ilée.i cle Frcwce el des 

colonies , 3' Conyr fs, clu 31 aniîl cw. 4 septembre 1902. P utea 11 x , 1903 , 1 hrocl, . in-/1°, 

p. 11, 
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Bourges, du 31 ao ,'rt au L1 septembre 1902 . t I èll\lvgués y représcnLèren t 
2L1 syndicats, dont 10 de Paris; eo oub'e, un des délégués était maodatr~ 
pour représenter la Fédération. 

Le rapport du conseil fedéral relatant les diverses phases de la scis-
sion smvenue en 190 1, donna lieu /1 une discussion entre délégués de 
sy ndicats paris iens clissiclrnts et cl/légL1és de syndicats des cl 0parternents . 

.Il n e faut pas, dit l e dél égué de Grenoble, qu e nos camarades de Paris 
oublient que c'est la province qui, par son nombre d'organisations adh érentes 
à la F écl éralion, fera la force dC' celle-ci; qu'elle a clone voix au chapitre .. . .. 

S ur ia question de l'assimilaLjon des col.iques de p lom b aux. accid ents 
du travail, le Congrès adopla la proposition du délégué de l'Union syndi-
ca le des peintres du département de la Seine demandant 

..... Que l'on assimile aussi aux accidents du I ravail : l.'insolation, la con-
gestion par le froid, cur l'ouvrier exposé au soleil ardent en élc , est parf'o:is, 
souvent même, exposé aux froids les plus ri goureux , ~insi que clnns <les cou-
ran ls d 'air mortels; que s'il refuse de faire le trnvail ainsi exposé, il risque de 
perdre son trav aii ou sa place; ayaut au ssi, hors du" blanc de céruse", des ingré-
clienls nouveaux , dont on se sert journellement, q ui détériorent la santé de 
ceux. qui les emploient, t els que : alcali, une composition dite de Paris, hen-
g-aline et autres, ain si que tout p roduit nouveau qui pourrait ètre inventé clans 
l'avenir; demande à cet effet que le Congrès discute et cléciJe que tous ces pro-
dui ts da ngereux. pour la santé humaine soient soumis par l'ouvt·ier qui amn à 
l'employer, au conseil iédérn l qui, lui , soumettra ces rl.its proc'luil:s ù l'e.xarne 11 
ou analyse médicale qui donn era le résultat et que.ls sont les dnngers qu'il y 
aurait de les employer. 

A nn e séance nl ii':rieurc, it laq11 elle assistait M. Breton, dépu té d11 
Ch er, le conseil frcléril l Gt adopter ] ;i motion suiva nte : 

Le Congrès appuie de toules ses forces le projet Breton, nss·irnilan 1: les 11 ,a-
ladies professionnelles aux accidents du travail., déposé à la fin de la dernière 
législature ; donne mandat à ce député de le déposer à nouveau et d'en ob tcu ir 
A 1rcs he f' dé lai la d iscussion et l'ndopl:ion, après toutefois entente avec la fï·-
dération nationale des ::-yndicats de p einture et parlies assimilées. 

Pour l'interdiction du blanc rle céruse, le délégu é et secr rtaire de b 
fédération voudrait savoir si le Congrès s'en ti e ndra au df.cret du 
18 j11ill rt d ernier pour 1a lutte conlre le poison; à son avis, il dit " que 

r 
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11011, qu'i l font combalt1•r plus que jamais son emp loi . . . » Sur la pro-

position du conseil fédéral, le Congrès décida de poursuivre l'in terdic-

tion complète du hlanc de céruse clans l'industrie de la peinturr. 

Relativement à l'inspection du travail, il décida : 

· Le Congres renouvelle le vœn gue les ·inspecteurs dn travail soient no[)'.lmf\s 

cl: choisis cfons J.es syndicats ouvriers et fédérations de la profession qu'i ls doi-

vent inspecter. ll s devront avoir un pouvoir limité à un an au plm. 

La réduction de la journée de travaii et la 1imit."ttion du nombre des 

apprentis forent l'obj et d'une longue discussion qui aboutit, sur la pro-

position du délégué de l'Union syndicale des pe intres cl u département de 

la Seine, au vote du principe de "la fixation d'un maximull1 de huit 

heures de travail avec le même salaire» et, « comme moyen d'attente, 

de faire neuf heures du l Cl" mars au 31 octobre, et du 1 CL' novembre 

au 28 février, huit heures». Pour les apprentis, ils devront être mun is 

d'un livret; la durée cle l'apprentissage sera de trois ans . 

Le délégué de la Rochelle déposa, au nom de deux Chambres syndi -

cales une proposition ainsi conçue : 

Les causes du cli ômag·e eta nt multiples et ses conséquences épouvun t.ahlcs 

pour les ouvriers de nol re corporation, nous demandons qu'au C011gres, soien l. 

préconisées les associat ions coopérn Lives de production , celles-ci élant un sî11· 

moyen cl'augmP-nter de bien-être et d'émancipation , corroboreront. certai1Jr-

111 en l:, nvec la journce rl e huit heures, ù la climinulion presq1ie totn le rln 

nombl'C clevé des chi'm1eu rs. 

Le secrétaire de la Fédération s'éleva contre cette proposition et d1 '.-

c lm:a qu' il "comba t et a combattu les associations ouvrières de produc-

Lio11 , pJus viles expJoilrices que les patrons exploiteurs, ca:r elles s'abri -

tent sous une ét.iqu cttr. mensongère . ... . Dans œs associatio ns on n'es t. 

plus commandé p!-1.r un patron, mais par plusieurs sociétaires tous pin s 

avides de gagner les uos que les auh·cs .... . Jl a le ferme espo ir qu e 

le Congrès cle 1902 repou ssera, comnie ·les autres Congrès, l'idée des 

coopératives de production"· 
Sauf les Chambres syndicales des peintres el parties s imila ires d1: 

P::iris et éle l::i Rochelle, toutes les autres votèrent contre 1a proposition 

et les drcisions antérieures forent confirmées. 

Pln sirnrs syndicats s'éta·ient fa it représentrr a11 Co ngrès dans ]P, b 11 L 
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de mettre fin il la scission résultée du Congrès de Lyon. Ils demandèrent 
la revision des statuts et plus spé:::ialement de l'article 13 dont la teneur, 
adoptée par le Congrès de Lyon, avait provoqué des défections parmi les 
syndicats parisiens. Le texte primitif de cet article fut donc rétabli : 

ART. 13. - Le conseil fédéral choisira parmi ses membres un bureau com-
posé d'un secrétaire général, d'un secrétaire adjoint ou deux , sel.on les 
besoins, et d'un trésorier ..... 

Le paragraphe de l'article 2 2 stipulant pour chaque organisation 
adhérente le versement de o fr. 10 par mois et par membre \( pour 
assurer la vitalité du journal " fut supprimé. Le taux de la cotisation fédé-
rale fut unifiée à 2 francs par mois et par syndicat. 

Enfin le Congrès émit un vœu visant les syndicats parisiens pour 
« qu'il n'y ait qu'un seul synèlicat par ville adhérent à la Fédération, ce 
qui donnera une plus grande force à ia Fédération ", et chargea le con-
seil fédéral de convoquer le quatrième Congrès pour lequel aucune date 
ne fut fixée. La Fédération nationale des syndicats de peinture a pris 
part anx Congrès corporatifs de Lyon (1901 ), Montpellier (1 902 ) , orga-
nisés par la Confédération générale du travail, à laquelle elle est adhé-
rente. Au 3 1 décembre 1 go 2, elle comptait 2 o syndicats, comprenan L 

2,Liog membres et ayant lem siège, iJ Arles, Béziers, Bordeaux, Bourges ( 2 ), 
Chartres, Châteauroux, Grenoble, la Rochelle, Lyon, Nevers, Niort, 
Orléans, Paris (5) , Tarbes, Versailles. Depuis le mois d'octobre 1902, 
la Fédération a réi11staUé son siège à la Bourse du travail de Paris (1). 

(1) Voy. p. :-189. 

:,;, r 
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PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE PARIS. 

DATE 
,le 

ro;;n.\.T 10~. 

1802 à 1819 . ... . . . 

1833, novembre . . , 

18ho ... . .... '' ' ' •• 

1865, 23 juillet ... . , 
1868, 16 jélnvicr .. . 
1868, 17 j anvier ..• • 

1870 , février , •.•... 
1873, t er avril.., .. , 

1883, !J.7 ao t'tt.,. , , , 

188/i I février . . 
1890, :l3 novembre .. 

189~ , g décembre .. . 

1894, 15 mai . . ... . 
1896, 23 mai .. . 

1896, 37 mai •.... . 

1896. ' ' '' '''' '''' 

DÉNOM INATION DES 50CIÊTÉS. 

Cinc1 sociétés ac seco urs mutuels ••..•...•.•.•••.••..• 
Société de secours motuels des ouvriers zingueurs ..••.•• 
Société philanthropique du Q SouYcnir o des couneo.rs de 

Paris ............•...• . ......•• . •• ........ . ... 
Associ ation générale des ouvriers couvreurs { Sannois cl O c) . 
Crédit mu tuel <les ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs. 

Société générale coopérative des ouvriers plomhi(';rs 1 cou-
vreurs, zingu eurs .. .. .. . , .......•.• ,, ..••.. , , .•• 

Chambre syndicale des plombiers, couvreurs, zingueurs .. 
Chambre S)'Ddicale <les ouvri ers plombiers, couvreurs, zin-

gueurs <lu département J e la Seine, pui,. • . . • <les 
plombiers, couvreurs, 1.ingueurs et ai<les de Paris et du 
département de la Seine . •• .... ....•....... , . • . , .. 

Soc iélé générale <les ounicrs couvreurs, plombiers et zin-
gueurs de Pnris .. .• . , ...•.... ..••...•.. . ....... 

Syn<l icat des ouvriers plombiers, zingueurs , gaziers ..... . 
Syndicat batignollais des ouvriers plomhiers, couvreurs et 

<lu bâti1nent •.....• . •. . ....• ...... ........ .•.•. 
Association des ouvriera plombiers, couvreurs, zingueurs 

du département <le la Seine ..•........••..••••.... 
Union <les ouvriers couvreurs, plombiers, 1.ingueurs ••••. 
La Lutèce> société coopérativo de couverture et do plom-

berie .••.••.•••.•..•.• . .... . .. . ...•••...•.•.•. 
L'Avenir> société coopérative d'ouvriers plombiers, couvreurs 

zingueurs . . . .••. , •.•. , •.••... . ...•.•....••. , •.• 
Gro~pe indépendant des ouvriers plombiers 1 couvreur,;, 

z1uguours .•. , .. , , , , , . , , ....•. ....•• , . ..• .. , .. , 

DISSOLUTION 
ou 

'l'nANSPORMA.TIO!i. 

18'.l?. !1 1887. 
1839 . 

1879 1 16 m:ii. 
1865 . 
1868. 

1886, 18 ju ill et. 
188/, . 

189/1, 

189!i. 

Les professions de plombier, de couvreur et de zingueur ont été, bien 
que connexes, absolument distinctes les unes des autres pendant la plus 
grande partie du xrx.0 siècle; mais ia transformation qui s'est opérée 
dans les procédés de construction ies fait considérer aujourd'hui comme 
les diverses spécialités d'une même profession. Cette évo lution s'est na-
turellement manifestée dans la composition des associations ouvrières de 
plombiers, couvreurs et zingueurs. 

Compagnonnage et Union des travailleurs du Tour-de-France. - -

La profession de couvreur (mais non celle de plombier et celle de z-ii1-
gueur ) est une des professions organisées en compagnonnage; il y a il es 



compagnons couvreurs du Devoir (enfa11ts du Père Soubise ) et des com-

pagnons couvreurs du Devoir cle Liberté ( enfants de Salomon). Durant 

le xrxe sit':cle, ils ne furent jamais bien nombreux à Paris et ne jouèrent 

aucun rôle dans le mouvement corporatif. C'est à peine si l'on en 

t'ompt@ actnellemcnt quelques-uns i1 l' Union compagnonnique. 
La Société de l'Union des trnvnillenrs dn Tour-de-France il créé m, 

bureau pour les couvrenrs , plombiers el zingue nrs !t Paris, le 1. e,· février 

1883; il a r(té supprim6 en 1900. 

Sociétés de secouvs mutuels de 1802 à 1819. - Dr. l8rn à 1.819, 

les couvreurs, les zingueurs et les plorn biers créèrent plusieurs sociétés 

de secours mutuels, qui paraissent avoir été peu importantes; aussi une 

courte mention sur chaçLrne &nffira ( 1) ; 

Société de bienfaisance, l"' des cou.vren1·s, l'ondée en 180 2 ; en 18 2 2 , 

elle comptait 2 5 membres et possédait un capital rl e 600 francs; el lo 

recrvair des ouvriers de diverses professions,« excepté les couvreurs, qui 

s'en sont retirés». 

Soâété de bienfaisance, l" des cou.vreurs, çréée également en 1802 et f 

vraisemblablement par les couvreurs dissidents de la précédente société; 

elle fut d'abord connue sous le nom du" Petit-Moul in », puis, en 182 6, sous 

celui de la" Sainte-Trinité»; ses membres étaient tous ouvriers couvreurs. 

Cotisation, 2 françs par mois; seçonrs, 2 frapçs p;1r jour. Eli i 8i 1 , eUo 

comptait 5!i membres, son capital était de 3,725 fr. 55; 1t partir de 

crtte époqu e, les ren$eignements font défaut sur cette Société, Elle rnirait 

disparu en 1860, la plupart de ses membres étant devenus pn.Lron~. 

Société de bienfaisance, JJ• cles couvreu,rs, constit~1ée le i .,. janvier i 811; 

cotisation, 2 francs par moisi secours, 1, fr. 5o par jour. En 1823, elle 

comptait 22 membres; en 182!i, elle ne figpre plus sur les r::ipports de 

la Société philanthropiq ne. 

Société de secours mut11els, Ill• cles couvreurs. - Formée le 1er jan-

vier 1815; cotisation, 1 fr. 5o par mois; secours, 1 fr. 5o par jour. 

(; ) Principu!1>.me11t rl'nprès les rapporl.$ de la Société philanthropique. 



Cette Société, d'après ses statuts de 1822, "se place sous !'invocation de 

la Sain te-Trinité, et sons la protection du roi, auquel elle jure fidélité, 

obéissance et dévouement n ( art. 1 c1
'); "elle se compose d'ouvriers de 

diverses ptofessions n ( art. 2) . A ce moment, elle compte fig membres 

et possède 1,997 francs ; siège, r ue de la Montagne-Sain te-Geneviève, 58 . 

Société de secours mutuels dite des ouvriers plombiers, puis des ouv ,·ters 

z ingueurs de la ville de Paris, fondée le 1 c1
• février 1819, r éorganisée le 

lt février 1827 et autorisée le 17 juin 18Li.3; cotisation, 2 francs par 

mois; secours, 2 francs et 1 franc par jour; indemnité mortuaire, 

2 oo francs; pension maximum, _2 oo francs . Le nombre des soôétaires 

est limité h ioo; les membres honoraires payent les mêmes cotisatio11s 

que les membres actifs. En 1861, cette Société avait un effectif de 

71 membres et un capital de 5,992 fr. 69; elle fut dissoute le 7 février 

1887; elle ne comptait plus que 4 membres, tous zingueurs(1). 

No us avons déjà mentionné (2 ) l'orclounauce du :,i9 messidor au x11 

( 18 j uiflet 180Li), relative au placement des couvreurs et des plomhier8. 

Nous rappellerons (3) que l'ordonnance du 26 septembre 1806 , régle-

n1entant le t ravail des ouvriers en bâtiment, y compris les couvreurs 

et fes plombiers , fixait ainsi la durée de Ia journée : du 1 ' ' avril au 

3o septembre, de 6 heures du matin 11 7 heures du soir; du 1 er octobre 

au ,)l mars, de 7 heures du mati.Il a u jour défaillant. 

Nous ne trouvons rien de plus à signaler dans la profession juôqu'à 

l'année 1833. 

Société de secours 1nutuels des ouvriers zingueurs. - Le 3 no-

vembre 1833, fut formée la Société de secours mutuels ,des ouvriers zut-

giiears. Les statuts du 9 mai 183Li. indiquent son objet spécial : 

A11T -. 1 .... - La Société a pom but de porter des secoms à celui de ses 

{ 1) Renseignement de M. Nicolas, un des fondateurs de la Chambre syndicale des 

plombiers, couvreurs, zingueurs en 1870. 

(2) Voy; les Associatio11s professionnelles ouvr_ières, I, 22, 

(3) Ibid., 23. 
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membres qui se blesserait en travaillant de l'étai de zinguem, el qu'il jouisse 
de la plénitude des droits qui lui sont dus .. ... 

ART. 2. - La Société formera une masse qui s'effectuera par une mise de 
1 franc par mois, pendant une année, sans qu'on puisse, dans aucun cas, y 
porter atteinte ..... 

( Ain. 3. - Admission, 3 francs; cotisation, 1 franc par mois . ) 
Ain. 5. - Le sociétaire qui se blessera en travaillant de l'état de zinguem 

recevra un secours de 1 franc par jour; . . . . . pendant sa convalescence , cl e 
15 francs par mois. 

ART. 6. - Le sociétaire qui , par suite de ses blessures, ne pourrait jamais 
travailler recevra une pension de 15 francs par mois. Il sera donn~ pour le 
convoi d\m membre .... . 3o francs, 

(ART. 10. - Aucun membre de la profession n'est ndmis passé Lio ans. ) 

En 1R39, la cotisation fut portée à 2 francs par mois et le secours de 
maladie et de convalescence à 2 francs et 1 franc par jour; la pen-
sion, ll 20 francs par mois; l'article 22 stipula qu'il" était interdit aus 
sociétaires de faire partie d'autres sociétés, et à la Société elle-même de 
s'affilier à toute autre société"· A cette époque , la Société comptait 
Li/1 membres; depuis , elle n'a laissé aucune trace. 

Société philanthropique du " Souvenir" des couvreurs de Paris ( .1. ). 
- Quinze ouvriers fond èrent, en 18!io, la Société philanthropiqu e 
clii "Souvenir " des convrenrs de Paris. Pendant les premières années 
de son fonctionnement, cette Société pratiqua certains usages du compa-
gnonnage, auquel ses membres avaient d'ailleurs appartenu : le chef-
d'œuvre de réception, le port des rubans et des bijoux clans les cérémo-
nies et la. célébration de la fête de la Sainte-Trinité y étaient obliga-
toires. Tous les membres cle la Société étaient teuus de se faciliter 
mutuellement la recherche du travail; il s ne devaient, sous peine 
cl'amencle, faire embaucher aucun ouvrier étranger à la Société tant que 
celle-ci avait des chômeurs. En 18b8 , la Préfecture de police exigea la 
modification de ces diverses clauses , inscrites aux statuts ; fa Société n'en 
continua pas moins à maintenir ses anciennes traditions. 

( 1) Renseignemen ts d-e M. Aulu , ancien président de la So ci été, et RClppor/s à /' EXf>O 
sitio11 de 1867, 2 ml. in-!i 0

; J , n° /q 2, 

? 
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Dans sun rapport sur l'Ex position univer.sellc de 1867, le délégué des 

ouvriers couvreurs donna sur la Société du «Souvenir» les détails 

suivants : 

. . .. . [Les] fondateurs s'endettaient de 35 francs la première année. Cepen-

dant, à 1 ra vers beaucoup de difficultés, cette Société n'en est pas moins arri-

vée, au 1" janvier 1867, à compter 95 membres et. à ·posséder la somme de 

14., 12 2 fr. 35, avec 2 francs de cotisation mensuelle par membre. Elle a pour 

but : 1 • de procurer aux sociétaires malades les soins d'un médecin, les médi-

caments et les bains nécessaires; 2° de leur donner, pendant la maladie, une 

indemnité de 2 francs par jour pendant le premier trimestre, 1 fr. 5o pen-

dant le second, 1 franc pendant le troisième et o fr . 5o pendant le qua-

trième. Lorsqu'un sociétaire est décédé, la Société pourvoit aux frais funéraires ... 

Elle accorde, de plus, une indemnité à la veuve ou aux orphelins en bas âge. 

Elle fait une pension aux sociétaires infirmes qui ont cinq années de présence 

dans la Société. Elle accorde une pension de retraite à ses membres qui ont 

60 ans. 

A partir de 1870, le nombre des sociétaires alla sans cesse en décrois-

sant, et les déficits se succédèrent sans interruption . L'allocati.on de ma-

ladie dut êtreréduiteen _1873;au 31 décembre 1877,l'avoir dela So-

ciété était de u,9[i7 fr. 80. 

Le service des secours n'étant plus possible avec les fonds disponibles, 

la dissolution fut votée le 1 6 ürni 1879 par 18 voix contre 4, celles des 

pensionnaires. Ces derniers entendaient, en effet, conserver le bénéfice 

cle leur pension de 150 francs et se refusaient à un partage intégral et 

immédiat de fonds. Ils intentèrent un procès à la Société; un jugement 

clu 4 décembre 1880, en confirmant la dissolution de la Société, fa 

contraignit à l'achat, pour chacun de ses pensionnaires, d'un titre de 

1 2 5 francs de rente. 

Le reliquat des fonds fut partagé en 1881 entre 23 ayants droit. Au 

décès de chaque pensionnaire, le titre de rente fut veudu et don~a lieu 

lt de nouvelles répartitions en 1882, 1889, 1890 et 1892. La liquida-

tion générale eut lieu le 14 février 189 2. 

Convention du mois de mars 1848 entre les ouvriers plombiers-

zingueurs et leurs patrons. - Dans le courant de mars 1848, 

la convention suivante fut passée, sous les auspices cle la Commission 
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du Lu'.embourg, entre les ouvriers plomhi ern-ûugueurs et leurs pa -

trons (1) : 

Entre les délég·nés des ouvriers plornJJiers-z.ingueurs , d'une part, et--!vl M. Fou-

t aine , Seiffert , Renaudot, Lelalec e t Marie jeune, d'autre par t , tous réunis nu 

Luxembourg , sous la présidence du secrétaire gén éral de la Con,mi, sion de 

gouvernement pour les travailleurs, a é té arniahlement convenu d'un commun 

accord , entre toutes les parties in téressées : 
AnT. 1 " . - La dmée de la journée reste fixée comme précédemment , sa-

voir : du jour nuj om en hiver, et, en été , à dix heures de travail effe ctif. 

AnT. 2. - Le prix de la journée , tant d'h iver que d'été, est fixé, au m 1111 -

11mm, à 5 francs pou r les compag·nons et à 3 francs pou~ les gar'io ns. 
AHT. 3 . - Les heures de nuit seront payées double. 
A1rr. 4. - H est in terdit à tout compagnon de foire des l1eurcs eu dehors de 

la journee. 
AnT. 5. - Il est accordé 1 franc par jour de déplacement aux corn pagnuns 

e l: gar~ons quand ils iront t ra vailler hors des murs d'enceinte . 
ART. 6. - Le marchandage, même industriel, est interdit. 
ART. 7. - La paye se fera tous les quinze jours au plus t ard. 
A1rr. 8. - Chaque patron ne pourra avoir qu'un apprenti. 
A RT. 9. - Les apprentis , après un e anriée de travail , seront payés colilll.le 

compagnons. 
ART. 10. - Il est expressément défendu aux patrons d'embaucher un com-

pagnon se présentant chez eux, comn1e il est clefendn anx compagnons d'aller 

s'embaucher chez les patrons. 
AnT. 11. - Tout compagnon el tou t gal''ion ne peuvent être . embauchés 

LJn'à la grève (lieu d'embauchage ) , les patrons ayant la faculté, d 'embaucher 

tel ou tel compagnon, soit indi.viduell.em ent , soit par lettre ou par l'intermé-

diaire d'un camarade. 
Arn. 12. - Les patrons sont instamment pries de faire connaître , a la 

grève , les plaintes qu'ils auraient à faire contre les compagnons ou garçons , 

pour qu'il soit fait droit à leurs réclamations . 
Am.'. 13. - Tous compagnon s de grève, étant porteurs d'une carte, ne 

pel1Yent être embauches que sui· la présentation de cette car te. 

ART. 15. - A partir du 1 " avril 1 848 , la grève est e è demeure fixée chez 

M. DL11'ancl, marchand de vin , rue Quincampoix , 69. 

"Signé : SeiŒert , Renaudot , Be1•trand , 
Fontaine , Lemoine I Letalec, n 

( , ) Louis Blanc , IlisLo ircde lct Révo lution de 1. 8!;-8 , Pari s; 1880 ; U , 3 1!i-31 5, 
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Le 2 g mars, les" compagnons délégués des plombiers-zingueurs,, dé-
clarèrent à leurs confrères: « Nous étant tous réunis, nous ne formons 
plus qu'u~e même grève .. ... Nous comptons sur votre appui pour 

l'exécution de nos conventions"· 

Les ouvriers couvreurs en 1848. - A peu près à ia même époque, 
les ouvriers couvreurs eurent avec leurs patrons un conflit de courte du-

rée, que Louis Blanc relate ainsi (1) : 

. . . . . Une salle provisoire était à construire pour les délibérations de 
l'Assemblée nationale ..... Au moment où les travaux dEYaient être poussés 
avec le plus cl'activi+é , l'ouverture de l'Assemblée approchant, voilà que tout 
à coup les couvreurs descendent du toit de l 'édt.Üce et se refusent d'y remonter 
par suite d'w1 cl:flérencl avec les entrepreneurs. L'intenention du Luxembourg· 
est requise, et, sur un simple appel à leur patriotisme , les couvreurs offrent 
de travailler gratuitement pour la République, générosité que la République 
ne pouvait accepter ..... 

Voici quelques renseignements sur les conditions dans lesquelles 
s'exécutait, en 1848 et antérieurement lt cette époque, le travail des 

ouvriers co-e1vreurs : 

En 18!18 , dit M. Aulu ( 2), une enquête sur la corporation a été faite par 
plusieurs commissions d'ouvriers. Elie a établi qu'à cette époque il y avait, à 
Paris, 800 compagnons couvreurs et 200 apprentis. Le nombre des garçons 
servant d'aides aux compagnons n'est pas mentionné dans cette enquê te. 

Avant 1848, les compagnons gagnaient fi fr. 5o, 5 francs et 5 fr. 5o 
par jour, selon leur habileté clans le travail, et les manœuvres, dits garçons, 
2 fr. 75, 3 francs et 3 fr. 25 . La durée de la journée n'était pas unifonn e ; 
chaque patron avait ses prix et ses habitudes . 

Les ouvriers de notre métier ont, en général, toujours travaillé à la journee 
jusqu'à 18!18 ; après , cette coutume a beaucoup changé. A la suite de réunion s 
entre patrons et ouvriers, la clmée de la joumée de travail a été fixée à huit 
heures en hiver et à neuf heures en été, et le prix en a été porté à 6 francs 
pour les ·compagnons et à 4 francs pour les garçons . . ... 

Les plombiers, couvreurs, zingueurs pm:aissent être res tés étrangers 

( 1) Louis Blanc , op. cit., I, 185. 
(2 ) Cité par Barberet, Monogrnpliies professionnelles, V, 48 1. 
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au mouvement coopératif qu i se produisit eJJ 1 8!i8; ou Loul au IDO Jll!; 

Jes tentatives qu'ils purent l'aire dans ce sens n'aboutirent point, car 
nous n'avons trace d'aucune associat ion de production pour CC!; pro-

fessions. 

Grève de 1855. - Les prix judiqués ci-dess us pour le travai l des 
couvreurs ne se rnaiotinrcnL rividcmment pas partout, car le 1°·· jujn 
1855 , les couvreurs employés aux_ co nstructions du Louvre se mirent en 
grève pour obtenir que le prix de la journée fùt porLé de 5 à 6 forn cs. 
Des ouvriers du rnêr11e en treprcncur tra vai ll a11t dans d'autres chantiers 
(lt !'Ex position des bea ux-arts, à Bercy, etc. ) formu lèrent les mêmes 
réc lam;:rtion s et Grenl: égalemen t grève . A la s,,ite de cc mouvement , guj 
ne paraît pas avojr f;,it obLeoir (du moins à cc morn c11t ) l'augmenta-
tion réc lamée, 15 ouvriers forent poursui vis pour d~lit cfo coaliLio11 ; 
2 foren t condamnés à six mois él 'cmprisnnnc.mcnt et les aulrcs à ,rn 
Illoi s de fa même peine et à 16 francs d'am ende (1) . 

Grève de 1865 (2) . - Djx années plus tard, les ouvriers couvreurs 
tentèrent d'obtenjr une augmentation de 1 franc, soit 7 francs par jour, 
le prix orcl inaire de la journée étant alors de 6 francs. Après des pour-
parlers sans résullat, ils se mirent en grève au mois de juin. En vue 
de parer aux inconvénients de celte interruption de travail, les entre-
preneurs et ks architectes s'en tendiren t pour substituer le zin c à l'ardoise 
dans to us le travaux de couvertu re en cours d'e. é ution. Les ouvriers 
plo111bier -zinoueur , dont lc:'I couvre rs avaient n6g ligé dr.: s'as,;urer le 
cone-0 ur , rem plaœrcnt les grl.,yistcl> et firen t écli oucr leur revend ica-
tio ns. Tou tefois il semi le résulter d cli,·ers docu ments (3) que œL 

échec ne fut pa complet et qu e certains D"Tévi tes obtinrent une au<r-

menlation de o fr. 25 par jour, oit. 6 fr. 25 pour L ouvriers et 4. fr. 25 

pour les aides . Quant aux omTiers qui n'avaient pa · pris part à la grève, 
le patrons, au dire de :\J. uJu , an raient porté leur augmeo tatiou 

{•) La Gazelle des ll'ibunau.x, 3o juin 1855 . 
(2 ) D'après des documents reproduits par Barheret, op . cit., V, 464, 469, 481. 
(3) Voy. l'Association, 11 sep lemhr 1865 . 

" 
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!1. o fr. 5o. Cette grève au rail duré environ SJX semaines ( 1), el 
,oo o ou vricrs couvrcu rs y auraient pris part. 

L'influence de hi grève se Gt pleinement i;cnlir en 1866, année où .la 
sérje enregistra les pri x suivants: couvreurs , 6 fr. 25; aid es, Li. fr. 25; 

pl ombiers, 6 francs ; i.li.dcs, fi fra 11 cs ; zi 11 gueurs, :) fr. 5o ; ,, ides, 
3 fr. 75. 

Association générale des ouvriers c ouvreurs ( S annois et CÔ"). -

A la suite d.e ceLl.c grève, 7 ouvriers couvreurs fond •1:c 11 t , le 23 j oil lcl 
1. 865, une associa t.i.on de production arpcJée Associat ion générale 
des ouvriers couv ,-eiirs, sous la raiso11 sociale Sannois et Ci,. Le capita l 
était fi xé à .35,ooo francs. 11 était stipu lé qu e ]c lrav;Jil se ferait il la 
journée et que 'J e gé rant d le conse il ck surve illance c11 fi xe:n1ienl le pri x. 

Cel.l e Associat ion CllL so11 siige r u r; d11 Fci i11; '.1; ell r; di sp;1 rn l. dr: 11 x 
111 (Jj3 aprl:s sa fo nda Li o1 11 5 de ses frJIJ ÔiJl.Curs J' ,ry;; nl. iJ ba 11 d0nn fr. Pen-
dant sa courte cxisLe1 ce , elle exécuta pou r la Vill e divers li:av1> ux 
assez rémunéra teurs pour lui perm ettre d'cffeclucr 8a liy11 ida.Lion avc · 
quelques h6oMices. 

Les ouvriers couvreurs euren t 2 clé légu68' à l' l<: xpoût ion unive rselle de 
1 867. Dons leur rapport, j ls constatai en L q tir: Jeur sa la ire éLa i L cl' 6 fr. '.J. 5 
par jour cl demandaient une augmcn talion de o fr . 7 fL 

Les :réunions potJr l'cn vu i de dé légations ouvrières b J'E xposi lion con -
lribui;renl. à. rnpprochcr Ir.fi ouvcicrs des di.verses cal.l:g0ricr. dt1 hbl.irnent, 
el. part.iculi;rcmcnl. les couvreurs c:t. le!i plùn:iliius-zi11 gueurs, 1;nl.1·e l1:1>-
'{ucls cx i~w.il jadis unr~ ce: b.in,; ho!>lililJ'. '-J.U(; J;; gr -~r; d(; ds65 n'av.:,Îl. 
fait qu 'agg .a\er. Du rcst~ lo. fosi,Jo des trui s spfriali.Lés fr .if 1,l ei n(;mr!11L 
accomplie a cc morne tau sein des en treprise patroJJaks 12 1 . 

Cré di t mutuel des ouvriers plombiers, couvreu rs, zin gueurs . - Le 
1 (j jan viel' 1868 , Je ou vri ers des Lroi s spéci.iliLés fondère1 L Je Crédit 

(1) D'arrès M. i\ icolas. 
(?.) Benscignemcnls de M. _Aul11, ancien p1<•s idcnt de ln Chamhrc synd icale ouvr ière, 

cité par Barbcrct, up. cil. , , L182-48::I. 
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mutuel des ouvriers plombiers, coavrears, z ingueurs. CPlte Société es t la 
première dans laqueUe nous trou vo ns groupés, en fa it el en tilrc, les 
ouvri ers des trois cal égories . Moins d'un moi ciprè · sa fonclatio11, la 
Société posséda it plL1 s de 500 francs (1). C'est le lcrni er rens ignement 
que nou · avons trouvé sur ell e , ce qui fail supj oser que so n existence 
fut de courte durée. 

Société général e coopérative des ouvriero plombiers, couvreurs , 

zingueurs (2) . - Le lendemain même du jour où s'é tait fond é le Crédit 
mutuel, J 17 janvier 1. 8 68, se const itua la Société généra le coopémtive 
des ouvriers plurnbiers, couvreur:, , zingueurs, ou. la raison socia le Chau Lard 
et C'". Cette Ass ciatioo eut son siège rue des Chanliers, 8 . Après 1870, 

so n exis tence fut p lu s nominal que réelle , el elle disparut vers 1872 (3). 

Chambre syndicale des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueur s (A). 
- En fëv rier 1.870, c'es t-à-dire peu après Ja disloca tion de l'Union syn-

di cale des ouvriers du bâtiment du département de la Seine (5), 3o ou-
vriers couvreurs , rnernbres cle cette organisation ,l'industrie , fon dère nt 
Ja Chambre syndic11,le des plombiers, couvreurs, z ing11.e1.1.rs, qui fo nclioo na 
pé11 iblement et disparut quelque · mo is après. L'avo.ir de la Ckun bre 
syndicale, Jors de sa disparition , s'élcvail il .la -omme de 1 50 francs, 
qui furent recueillis par l'un de ses aclhfre 11ts. 

B eure cl'orclre. - Le mouvement de réduction de la jour11 ée de Lrava.iJ 
qui s'était mani fcslé en 18ù8 en ce qui concerne les couvreurs , plon1-
hiers, zingueurs se con linua duran t les ann ées su ivanles; mais, en 
même te1nps que la durée normal e de la journée dim in ua, les patrons 
obtinrent des ouvri ers qu 'ils se rendraient aux chantiers un quart 
d'heure avant de commencer le travail pour recevoir les ordres cl: 

prendre le matériel et les matériaux nécessaires. Peu à peu Jes patrons 

(,) L'Ouv,.ier du. hatirrumt, 1 2 février , 868. 
(~) ibid. c, t A./r,w.no.ch Je lu. r;oopéro. l ÎOIL , 1870. 
(:1) J:tenscigncmen ls ùe M. Nicola~. 
(/1J Henseignemenls Ùr) )f. Aulu. 
1ï,) .'nrvcn ur en 18fig. r; ·ni.on s~11e lical r, e11L paul' scaéLuirr; \f. Aulu , 
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augmeutèreo l Je Lemps de présence sup rl éme11 Laire et arrivère11l à réta-
b li r la j olll'11 ée d.e dix he ures , avec ce lte difTiSrcn e qu e la di xième 
heure - l'heure d'ordre - n'ét-1 it pas p;iy{·c et ne Ggurail pas cl ans la 

sér ie des prix. 
A près Ja guerr · fra nco-a l! mande, 1 s palroos fî ren t I ort r en tête cl 

la no11velle série (18 7 t) que " les ouvriers co uvreurs , pJombiers , 1.in-
gueurs doiveoL h uiL h eures d.e travail en hiver et neuf heores en été , 

plus une heure cl'o rclre "· 

Chambre syndica le des ouv rier s plombiers, couvreurs, zingueurs du 

département de la Seine, p uis ..... des plombier s , couvreurs, zin-

gueurs et aides d e P a ris et du d épartement d e l a S eine. - Au début 

de l'année 1873, Ja ChamLre syndical e ratrona le adressa /1 tou s les 
en treprenem s de la prof'ession un ci uesl.i ou na ire en vue d'oprrer 11111 : 

n \g lementation uniforme du travail sur les chanti ers; il y était qu es ti on 

de crc;er des registres d'inscription pour parer !t la u ppress i.011 des 

livrets , de prescrire des am end es pour faire respecter la disciplin e , etc. (l ). 
Au moment où ce questionnaire circulait, la r econslitution de l'an-

cienne Chambre syndicale ouvrière fut entreprise. Les ouvriers, qui 

voyaient dans les projets des patrons une atteinte i1 -leur lihert , s1·· grou-
pèrent, nombreux, autour de la cornrnission d.'init .ia live ; le 1°" avril 1873, 
la Chambre syndicale des oa.vriers plombiers , co a.vrcurs , zingucw·s clu clépa.r-

1.emr•nt cle la Se ine fut fondée. Le rcliq uat de l'ancienne Chambre syncli -

cale (soit 150 franc ) fut remis par son détenteur lt la nouve lle organisa-
tion et lui servit de premiers fonds. 

Un contremaître ayant don11 é sa démiss.ion de syndiqué , J'assernb l(:e 

génér::i le du ?. mai 1873 décid a qu e ies contrern aîlres et commis cl'en-
lreprenem.·s ne pou rr;i ieo I p::is faire p::i rti e de la Chambre syndica le (?.) . 
Dans cette assemblée , les statuts forent déGoili vement arrêtés; en voici 
que lques ex traits : 

l? r:. ÉAMr11; r.ri . - En pd;~i;;nc(: clr:s ch.., rn hrcs Sj ri d icu le~ rl e:5 p,,l.ro ns , lc;s 011 vri (:1 's 

plornhi r, r-~, ·01J vrcurR, 1.i ng,; curs, ½C; ntanL i(; hesojn d(: ~' 11n ir pour f';, in: rr,~-

r, rwtr.: r lrnir~ rlroit.s , vojent q1Jr: ~r, n'est paR en rcsl;,nl. isc,l~s r11/ il s parvir,ncJr011 I. 

(1) I3arhcre l , op. cit. , V, 45g, drmnr: Ir: Lcxlr, rk ,:r, ques tionn aire. 
(~) Le Rappel. J 5 mai , 87 ?, . 
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à faire reconnaitre le produil du lravailieur qui accumul e le f'apital lonjours 

entre les mêmes mains. 
Un certain nombre d'ouvriers voient de grandes reformes à faire dans la 

si luation ac tuelle au sujet des règlenwn ts de patrons : 

1° CiLons d'abord les payes de cinq semaines, CJ Ui perrn ettenl aux pa trons 

cl r, vo ir ln si.l.ua lion èle l'ouvrier cp1 i es l. oblige de s'humilie r en d<'1na ncla n l: un 

acompte d'argen-1 ..... 
2° Les prix: de salai res, qui sont resLè les mêmes depuis très long-

le1.11ps ..... 
3° Les accidents sont I rès nolllbreux clans notre profession ; l'ouvri er en esl 

loujour victime ous ious les rap porLs .. . .. ; les ouvri er CfLÙ n'onl pas cl'orga-

ni a lion et pas de moyen de poursu in e lronvent lèses . 

/i 0 La liam.bre ynd icale ama pour mi sion de procurer à ses membres, 

autant que possible, de LI·a1·am; elle cherchera les moyens pour que les tà hes 

soient supprimèe , à moi ns que chacun de t rarnilleur participe à part ècrale 

clan . le bènèlice- .... . 
ART. l " . - ..... Tous l e ouyri er plombier- couneur., ûneurur , à 

partir de l'âcre de 1 7 an , pourron t faire partie de la Chambre ndirair· . . ... 

L -, rsarçon- . . . . . eaalernen l. 
A r.T . 2 . - La hamhr yndiral a pol.11· but dr vei llr-r au\ i11t 'r ï.s 111af.J·-

riel- de chaeun d e m rnlires t d'inler"en ir dan le- ron nils qui s'èl vrraienl 

f' n lre pa lron, el 0m-rier, . 
ART. 3. - .. .. Elle etablira la mutuaLté df er;,;ces entre ses membre et 

Y<'iUera a ce que le taux de salaire soit maintenu à un niyeau qui perrrlf'tle i, 
l'omrier de Yine en &-.mille avec l e produit de sa journèe . 

• \.RT . 6. - Dans le cas ou le conseil autoriserait dc_s poursuite. judiciaires, il 
pourra aYancer .. . , à tilre de pret, unf· ,omme d 'a raent ..... pour .. . .. 

permettre d'attendre l'exécution du jugement .... . 

(ART . 8 . - Comeil. de t5 membres, renouvelable par tiers tous les troi . 

mois. Pour en fair' partie, il faut vingt-cin q an d'bgc et cinq ans d 'exercice de 
la profession. Le conse il élit LW prèsi.dent pour un an. ) 

(Am:. J5. - Cotisation, 1 franc par moi.s. } 

AR-r. 18. - Si ie capital de la Socictè atteint le chiffre cle 10,000 francs, 
Je conseiJ deH<l présen ter à l' assemblée un projet de sociètè coopérative il e lll 'O-

ducl.ion. 

La Chambre syndicale étab lit son siège r ue Vieill e du-Temple, 123. 
5 membres de chaqu e ·spécialité fure nt nommés pour com poser le con -
se il , et J a utres fur ,.-:n t dé légués à la Comm iss ion du travail chargée d'or-
g:rniscr la cl t'·légal.ion ouvrière i, !'Exposition cle Vienne. 

l~l lc s'n ·en pa en prem icr lieu cl 'obtcn i;r la su pprcssion ou la rf- l ri l> 11 Lio11 



de l'heure d'ordre. Un e démarche fut faite dans cc but auprès de la 

Chambre patron a le. Les patrons adhér èr ent en principe à celte dem ande , 

mais lt la conclitiou que l'heure d.'ordre fùt supp rimée de la séri e , sup-

pression qui dép endait d e .l'Adm inistration préfectorale. 

Pendant les premiers mois de son fonctionnemcnl, les membres 

payants forent a,sez nombreux à la Cihambre syndical e, dont la situa -

tion (11a i L prospèr e. 

Nos co lisalions , écrivait l'un de ses fond ateurs ( 1), so n!. assez régulièrc111 e nL 

payées Ainsi l'an née 18ï3, .biPn que noLre , yn dical n'ait co mm encé à fo nc-

lion ne r q ue le 1" a1Ti], nous produir,1 un ex.céclenl le receLl de., ,r.oo fra ncs. 

_ o trois spécialités réunies pourraien t fou rn ir u n effec ti f de 5,ooo LraYai l leurs 

qui , é lan t syncüqués, nous ap port eraient chaqu e mois 5,ooo franc e t 

G ,800 fra n cs pa r an . t:n déd uisa n t 120 fra ncs de fr" is pnr mois pou r les dé-

penses générale , soit 1 ,L~_,o francs par an, il nous resterai t 58,600 frnncs, qu i 

nous rapporteraient 3.ooo franc. d'inlérè1s, soit en loul G 1,660 francs que 

nou pourrions économiser chaque année. 

i nolre idée e~t bien comprise. nous arriveron- à notre émancipation par 

I;, coopéraliQn, dan ie plus bref" cl lai po,,ible. 

A la G11 de l'année 1 73 la Chambre s.,ndical compta.il u millier 

de m embre . .,n 18 7-, quelque modifications furent apportées au_ 

ta.tut.s : 

Ars. 2. - Le conseil cl.eyra nommer dans son sein. une sous-comm1s.1on 

qui s'ou:.1Jpera spé-eialemcnt df; foire embauchr,r ceu'l'. de ~es membres qni 

sero nt sans t ra\·ail .. . . . 

(Awr. ~- - , ïl 1Jrrive un ac<---idenl, le ou les sociétaires vie-L imes en prévien-

cl ronl. le président q ui , dans les quârn n lc-h uit hc11r s, convoq 11<·ra le co nseil. 

ne enquéle ser!l fa ite cl , s' il y a lieu , Ja Ch f1mh rc syndical pr nck , ln. 

défense de ses m embres vir:tirn cs de l'acc ide nt . ) 
nT. 20. - L es fond s de Ja Chambre syo<lical.e ne peu.vent avoir d'autres 

bu ts que ceux spécifiés par !es présents sta l.uts , c' esl-it-<li re pour h, coopérn tion 

et soutenir les droits des ouvriers. 

Pendant pl us de deux ans , les délégu és du syod ica t on vrier réel a ,n èren 1: 

auprès de la Commissio n de revision des prix cl e la s \rie et. au près du 

directeur des travaux de la rill c de Paris pour le n'.:gkmenl de 1'J1curc 

(1) Cité par Barbcret, _np. cil.., V. !i57. 
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d'ordre. u mois de novembre 18 75 seule1J.1en l:, ia Chambre syndicale 
put informer les ouvrier s pl ombiers, co uvreurs , zing ueurs, qu'ils avaien t 
obtenu clans la revis ion de l.a séri e • une augmentation de o fr. 5 o, la 
réduction d' une h ,,urc de trava il par jour et le m êm prix pour la j ournée 
d'hiver • (1j . Toutefoi s, ces amé l.i orati os ne dure 1J t pa s être appliquér,s 
hi en longtemps et d'une mani er e génfra le, car les m ~m es rù:frtmotions 

co ntinuerent. 
Au mois d'a vrj l 18ï7, Ja Chambre syodica le porta à. Ja connajssancc 

de la corporation « que Je tarif officiel, prjx de série de fa Ville a paru. 

Ell e engage les patrons et les ouvrjers à s'entendre dans le plu s hrefclé lai 
possible pour éviter les con !lits. Prix de la journée : couvreur, 7 francs ; 

garçon co uvreur, Li. fr. 5 ; p lombier-zingueur, 6 fr. 5o ; garçon plom-

bier-:,;ingueur, Li. fr. 5o " (2). 
bn 1878, la Chambre syndicale, qui avait eu un délégu é à !'Exposi-

tion de Philadelphie en 1876, eu t des délég- ués à l'Expositioo univer-
sell e; el le exécu ta à l'Exposition ouvrière des travaux d'où el le tira un 
bénéfice qui augme nta de beaucoup son capital (3). 

Les prix por tés à la série de 1877 furent gé néra1ement app liqués 
pendant l'ann ée 1878. La sé rie all ait être revisée l'ann ée suivante, les 

ouvriers devaient présenter leurs réclamations p lusieurs mois à l'avance. 
Mais ils crurent clr, vo ir agir différemment, a insi qu'il L"ésulte cks pas-

sages suivants d'un document (L1.) adressé ultéri eurem ent au Conseil mu-
nicipal de Paris 

.. . .. C'était clone en t878 qne nons devions present1::r nos desiderata. 
Cette ann ee-là eut lieu l'Exposition unive rselle. Nous avons atlencln que l'Acl-
ministralion not1S y invitât èn temps et lieu et directement, ce qu'elle n'a pas 
fait. Nous avons bien ln dans le .loiirnal da bâtiment une simple petite note 
disant que les industries dn bâtiment qui avaie nt des reclamatious à faire au 
snjet de la serie devaient en fai re part à l'Administration; mais cela n'elait pas 
suffi sant. 

:.\"éanrnoins nous avons adressé à M. le Di recteur des travaux une lettre qui 
est restée sans réponse, et dans laquelle nous demandions à être enlendus par 
la Commission de revi sion. u ie moment - nous étions en pleine réac-

( 1) Le P..u.ppel, 2 1 novembre 18t:ï. 
(2) Ibid., 25 al"ril 18ïï . 
(3) Lettre du secrétaire, citée par Barberet, op. cit.. . 4 7 2 . 

(4) Ci épar Barheret, op. cit., V, 64-4 65 , 
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lion - par e,pril démocratiqu e , nou8 pouvons rrtèm e di·1·e pal:ciotique, nous 
avons préféré abandonner cc que noun consid ·rions comme nous él.ant dù plu.lot 
que de cesser le travai l et de faire le ,ir,u des enn emis d.c lu fü:pnb lique, r.p,1i 
eussent été heur·0ux de voir snml ,rcr l'Expmîl.ion uni vcrwllr: qouq un régim e 
répu bli ca in. Vo il b pourquoi , nous nou~ en somm cs l.,e nus l/,. Li:, s r':r ic: G 1: 1.( p1j· 
hli.ée snns que les inl6rcs~és µÎCnl. rT cr,n wh(B .... . 

La œ-vjsion aya rit été ai ri si faj te en cJ eb.ors lks ou vrjets , des me naces 
cle grève se produisirent. Pour. éviter Jes conflits , les p atroos et les 
ouvriers, d'accord avec J'A<lministration pré fectorale, convinrent qu e la 
prochaine revision cle la série, qui deva it se fa ire en 188 L, aurait l ieu en 
1880. Sur cette promesse , la greve fut évitée co ce qui concerne les 
ouvriers couvreurs, plombiers et zingueurs. « Fidèles à nos h abitudes, 
lit.on clans le docum ent cité plu s bau L, nous avons demandé une entrevue 
it nos patrons pour obtenir 1. franc d'augmentation par j our et la sup-
pression de l'heure d'ordre ... . . Nos pa tro ns nous ont acco rd<~ o fr . !'>o 
au lieu de 1 franc et la suppr.essioo de l'heure d'ordre.» 

A partir du mois d'octobre 1880, les salaires forent portés à 7 fr. !'>o 
pour les couvreurs, 7 francs pour les plombiers et les zingueurs, 5 francs 
pour les garçons des trois spécialités, soit un e augmentation générale de 
o fr. 5o; de plus, l'heure d'ordre fut supprimée (1), mais, comme on le 
verra par la sui te, cette mesure fut loin d'être générale et absolue. 

Ce succès encouragea les ouvriers couvreurs, plombiers , zingueurs à 
demander de nouvelles améliorations lorsque aurait lien la prochaine 
revision des prix. "Vers le 1er février 1881, écrit M. Barberet (2) , la 
Chambre syndicale ouvrière de cette profession alla demander à M. Al-
phancl à quelle époque sortirait la nouvelle série. Le directeur des travaux 
répondit aux délégu és du Syndicat qu'une proposition était déposée sur le 
bureau du Conseil municipal pour faire cessl'r la publication de ladite série 
au compte de la Vill e, à cause des frais qu'elle entraînait, et pour laisser 
aux patrons et aux ouvriers la facu lté cl e s'entendre librement entre eux •. 

Cette déclaration ne fu t pas sans causer un vif émoi dans la corpora· 
tion, et elle eût certain ement provoquée la grève si ell e avait ' té suivie 
d'effet . Pour empêcher qu'il en fût ainsi , cl es délégués de la Chambre 
syndicale, sm le conseil de M. Barberet , se r enilire.nt auprès du Préfet 

(1) Renseignement de i\'L Nicolas. 
(2) Op, cit ., V. 463. 
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de la Seine et du directeur des travaux; ceux-ci les engagèrent à adresser 
au Conseil municipal une requête ( c'est le document dont nous avo ns 
déjà donné plusieurs extraits ) et leur promirent de l'appnyer. 

Cette requête rappelait clans quelles conditions avait été obtenu , en 
1880, l'augmentation de o fr. 5o : 

Cette convention porte h mention: « Dernière concession de la Ville n. Pour 
que nous obtenions 1 fran c, il nous fallait ln revision de la série, car les patrons 
sont , de leur côté, obligés de se baser sur les tarifs inscrits dans la série. 

Maintenant on nous dit qu'on veut supprimer cette publication. Cette sup-
pression provoquerait des grèves permanentes clans toutes les professions de 
l'industrie du bâtiment. En supprimant la sérje, on nous supprimerait en même 
temps tout moyen de conciliation. 

Aussi, espérons que vous y regarderez à deux fois avant de voter une mesure 
si grave et dont la portée serait certainement nuisible àux: intérêts généraux 
des travailleurs. · 

En même temps qu'elle envoyait cette requête, la Chambre syndicale 
nommait une commission de 6 membres, 2 par spécialité, en vue de la 
revision des prix de la série. Le g décembre 1881, une assemblée g·éné .. 
rale confirma le mandat de la commission: et la chargea de soumettre 
aux patrons les revendications de la corporation. 

Le 2 t décembre 1881, la commission adressa à la Chambre syndi-
cale patronale des entrepreneurs de couverture et plomberie une lettre 
dont nous détachons les lignes suivantes : 

.... . Depuis 1848, notre journée n'a été augmentée que de 1 fr. 5o, ce 
qui fait o fr. o5 p~r an; il est vrai que les plombiers et les zingueurs onl été 
un peu plus favorisés. Nous sommes les ouvriers du bàtiment qui gagnons le 
moins, étant le plus exposés à plus de chômage. 

En conséquence, ia réunion, à l'unanimité, nous a chargés de demander, 
pour l'année 1882, 9 francs par jour pour les trois corporations, couvreurs, 
plombiers , zingueurs, et 6 francs pour les garçons .. 

Cette lettre, éc rit M. Barheret ( 1 ), eut pour résultat d'amener une entre-
vue, le 8 février 1882, entre une délégation des patrons et une délégation 
des ouvriers. « Les patrons objeclèrent que les prix de la série devaient 
durer jusqu'en octobre 1882 , tout au moins. Les délégués ouvriers répon-

(1) Op. cit., V, /48G. 
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dirent que: la demande formul ée au nom de la Charubre syndicale ouvrière 

était basée sur ce que le Préfet de la Seine avait parlé de la suppression 

de la série; que ]es ouvriers avaient demandé au con Ira ire le maintien de 

la publication de cette série; que le Conseil nrnnicipal, saisi de leur récla-

mation , avait nommé une commission , qui, contrairement aux intentions 

de l'Administration, paraissait disposée à proposer le maintien de ladite 

publication ; et qu'enfin, à l'occasion de celte revision à peu près cer-

taine qui devait se faire dans un délai très rapproché, la Chambre syn-

dicale voulait prévenir les entrepreneurs et la Chambre qui les 

représente cle son intention de demander un salaire uniforme de g francs 

pour les ouvriers; quant à l'augmentation qu'elle sollicitait, elle était 

suffisamment justifiée par le renchérissement de toutes les choses néces-

saires à la vie. Les patrons s'en référèrent alors à la décision ul térieure 

du Conseil municipal"· Le Conseil municipal maintint la série et les 

ouvriers couvrenrs, plombiers, zingueurs obtinrent satisfaction sur ce 

point. 
Au mois d'octobre 1882 , la série fut de nouveau revisée ; il en résull~ 

une augmentation de salaire de ofr. 5o pour les couvreurs, les plombiers 

et les zingueurs, qui virent porter ainsi le taux de la journée à 8 francs et 

'7 fr. 5o; mais les patrons avaient refusé cle par liciper à cette revision, 

et ils n'appliquèrent pas les nouveaux prix. 
En 1883, l'avoir de la Chambre syndicale ayant atteint le chiffre de 

10,000 francs, un certain nombre de sociétaires réclamèrent la mise it 
exécution de l'article 1 7 des statuts, c'est-à-dire la création d'une associa-

tion de production. Une for te opposition se manifesta contre ce projet; 

elle fut telle que les partisans de la coopération, bien que formant 

la majorité de la Chambre syndicale, crurent préférable de tenter l'exp,'·-

rience avec leurs propres moyens (1). 

Sociét é générale des ouvriers couvreurs, plon1biers et zingueurs 

de Paris (2 ). - Le 27 août 1883, ces membres de la Chambre syndi-

cale cônstituèrent la Société générale des ouvriers couvreurs, plombiers ei 

zingiieurs de Paris, sous la forme anonyme à capital variable ; siège socia l , 

(1) Barheret, op. cit. , V, /179-480. 
(2) Ibid.; Ministère de l'Intérieur, enquète cle lei Commission extrapnrlenwnlnire de, 

a.ssocir1.liu11 s ou.V1'iiTes; 2,' partie, Pari s, 1888, p. 162 -1 fi3. 
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rue du Faubourg-Saint-Denis , 135, puis rue du Faubourg-Saint-Mar tin , 
235. Le capital fut fixé~ 20,000 francs, soit 200 actions de 100 francs, 
dont 13,000 furent versés; les auxiliaires devaient participer aux béné-
fices . Le 3 décembre suivant, l'Association obtint sur les fonds du legs 
Rampal une avance de 3,600 francs, remboursable le 3o décembre 
1886. Elle exécu ta des travaux pour le compte de la Ville et de l'État et, 
dès ses débuts, elle réalisa des bénéfices relativement considérables. 

Au commencement de 1885 , elle comptait 2 7 membres et avait exé-
cuté pour 150,000 francs de travaux; mais, à la suite d'une faillite dans 
laquelle elle fut compromise pour une créance de 25,000 francs, elle se 
trou va dans l'impossibilité de tenir ses engagements. Son passifs' élevait it 
60,725 fr. 2 5 et son actif à 56,391 fr. 55. Elle proposa à ses créanciers 
de leur faire abaQdon de son actif et de tous ses droits et marchés en 
cours, moyennant quitus. Aux termes d'une délibération du Conseil mu-
nicipal du 23 avril 1886 et d'un arrêté préfectoral du 4 suivant, celte 
offre fut acceptée en ce qui concernait les fonds empruntés au legs Rampal. 

L'Association fut dissoute le 18 juillet 1886. La liquidation amiable 
ne permit à la Ville que le recouvrement d'une somme de. 707 fr. oli.. 
Le surplus des 3,600 francs prêtés, soit 2,892 fr. 96, fut admis en 
non-valeur, suivant délibération du Conseil municipal du 3o mars 1892. 

Les membres de la Chambre syndicale cles ouvriers plom-
biers, couvreurs, zingueurs de la Seine qui s'étaient opposés à la création 
d'une association de production à l'aide des fonds syndicaux s'efforcèrent 
d'obtenir la majorité dans le Syndicat et d'en expulser les partisans de la 
coopération, qui étaient à sa tête. Celte rivalité donna lieu à des incidents 
qui se trouvent relatés dans une lettre adressée en mars 188li. à M. Bar-
beret ( 1), alors chef du bureau des associations professionnelles, par le 
conseil d'administration de la Chambre syndicale; nous en détachons les 
passages suivants : 

. . . . . Nos adversaires ont embauché des ouvriers que nous n 'avions jamais 
vus au Syndicat, et ils sont venus avec les nouveaux adhérents pour nous 
expulser en bloc. Ils s'y sont pris de la manière suivante : 

A la fin de l'année, il est d'usage que le conseil syndical et le trésorier soient 
renouvelés. Ce renouvellement a eu lieu le 8 janvier dernier ( 1884 ). Voyant, 

(1) Voy. Barberet , op. cit., V, /i72-47 3. 
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ce jour-là, qu'il.s étaient en minorité, et que le trésorier n'était pas de leur 
bord, ils se sont retirés pour recruter de nouveaux adhérents. Ils revinrent _ à 
l'assemblée du 12 février avec les nouveaux qu'ils avaient recrutés le soir 
même, et, au nombre de 2 2, ils ont proclamé l'exclusion de 25 anciens. Nous 
n'étions pas en nombre ii cette assemblée. Ces 2 2 membres ont nommé une 
commission de 5 des leurs dont le mandat était de s'enquérir s'ils avaient le 
droit de nous exp1Ùser. Ladite commission s'empara des clefs de notre siège 
social, et il fut impossible, pendant une quinzaine de jours, au conseil réguliè-
rement élu de continuer sa gestion. Au bout de ce temps , nous avons pu avoir 
les clefs. Ce fut alors qu'inspirés par les socialistes révolutionnaires, ils se sont 

constitués en Cercle d'étlldes 50ciales, où ils font de la propagande pour nous 
combattre . .... 

Sur les conseils de M. Harberet, les membres du conseil d'adminis-
tration de la Chambre syndicale s'adressèrent au Procureur de la Répu-
blique, qui refusa de s'occuper de cette affaire. Les adversaires du prin-
cipe coopératif ne s'étaient d'ailleurs pas bornés, ainsi que pourrait le 
laisser croire le document précédent, à la constitution d'un cercle, ie 
Cercle d'études sociales corporatives des ouvriers couvreurs, plombiers, zin-
gueurs ( qui disparut au début de 1885 ) ; ils avaient surtout formé un 
syndicat dissident. 

Syndicat d e s ouvriers plombiers, zingueurs, gaziers. - Ce syn-
dicat, le Syndicat des ouvriers plombiers, zingueurs, gaziers, fut fondé en 
même temps que le Cercle ( février 188A), et avec une partie du même 
personnel. Dès le 21 février, déposant devant la Commission parlemen-
taire d'enquête sur la situation des ouvriers de l'industrie et de l'agricul-
ture, ses trois délégués déclarèrent qu'il comptait- A8o membres; ils sc 
montrèrent très hostiles à l'association de production. 

Le Syndicat, de concert avecle Cercle, fit, dans une série de réunions, une 
active propagande contre les idées coopératives. Il disparut à la fin de 188((. 

Ces luttes avaient épuisé la Chambre syndicale des ouvriers 
plombiers, couvreurs, zingueurs du département de la Seine. Le 2 1 février 
188!i, trois de ses membres déclarèrent devant la Commission parlemen-
taire d'enquête qu'elle ne comptait que go adhérents. A la fin de.l'année, 
c'est-à-dire au moment où disparaissait le Syndicat rival, on la consiclérail 
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généralement dans la corporation comme à peu près inexistante. Le 1 o fé-

vrier 1885, un groupe d'ouvriers qui n'avaient appartenu à aucun des deux 

partis adressa un appel à la corporation (1); il invitait les ouvriers cou-

vreurs, plombiers, zingueurs à venir à une réunion, le 19 février, « afin 

de prendre l'initiative d'un groupement corporatif qui aura pour but de 

défendre les intérêts généraux de la corporation et d'en être la représen-

tation légale et fidèle, jusqu'à ce que la corporation soit rentrée en pos-

session cle sa Chambre syndicale"· A la réunion du 19 février, une 

commission fut nommée; elle n'aboutit à reconstituer la Chambre syn-

dicale que le 12 janvier 1886, date tt laquelle une assemblée gr.nérale 

adopta de nouveaux statuts. Pour être admis à la Chambre syndicale, il 

fallait avoir travaillé depuis deux ans au moins et sans interruption dans 

la corporation; le droit d'entrée était de 1 franc. Les autres articles 

contenaient des dispositions semblables à celles des statuts précédents, 

mais les clauses concernant l'emploi des fonds pour la création d'une as-

sociation de production ù'étaient pas reproduites. 
Le 10 mars suivant, le nouveau conseil syndical adressa à la corpo-

ration un appel OLl il déclarait : 

Des malentendus ont, pendant un certain laps de temps, donné lieu, dans 

la Chambre syndicale, à des luttes intestines qui, le chômage aidant, ont pro-

voqué le découragement cheL beaucoup de ses membres. Mais, par un ellort 

vigoureux, elle vient de secouer la torpeur dans laquelle elle s'était laissée 

tomber. La Chambre syndicale, clans laquelle aujourd'hui règnent l'union et 

la solidarité, avec une bonne organisation, possède encore en caisse la respec-

table somme de 8,000 francs ..... 

Peu après, la Chambre syndicale envoya à Londres, à ses frais , son 

président et son trésorier pour étudier l'organisation des cours profes-

sionnels clans cette ville, ainsi que les procédés et appareils d'installation 

du tout à l'égout. Au mois de novembre suivant ( 1886), elle ouvrit des 

cours professionnels et llO atelier de perfectionnement à son nouveau 

siège, cité Dupetit-Thouars, 1 2; subventionné par le Conseil municipal 

de Paris et par le Ministère du commerce, ce service prit part ft diverses 

expositions; il cessa de fonctionner en 1902 ., faute de ressources suffi-

santes ; son siège était alors rue de la Folie-Méricourt, 70. 

La création des cours fit augmenter l'effectif cle la Chambre syndicale, 

( 1) Cité par Barberel , lac. c it. , V, li 7/i. 

;, 
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qui, à la fin de 1886, comptait 200 membres. En 1887 , elle adhéra à la 
Bourse du travail. L'année suivante, le Bulletin officiel cle la Bourse clu 
travail de la ville de Paris ( 1) publia un rapport de la Chambre syndicale 
sur les « abus commis dans les travaux sur les chantiers de la Ville ou de 
l'État» . Ce rapport était précédé cle la" déclaration de principes» suivante : 

La Cbambre syndicale des ouvriers plombiers, couvreurs , zing·ueurs du dépar-
tement de la Seine , considérant que l'unité corporative est indispensable pour 
former l 'unité sociale, déclare ne pas admettre en principe les sociétés ou-
vrières de production en dehors des chambres syndicales ouvrières. 

Puis, en vue de remédier aux abus résultant des rabais exagérés con-
sentis par les entrepreneurs pour obtenir des adjudications de travaux, la 
Chambre syndicale, " soucieuse des intérêts de l'État et de la ville de Paris, 
ainsi que de sa dignité corporative », émettait les vœùx suivants : 

1 ° Mise en régie des travaux: de l'État et de la Ville , ces t rnvaux exè.cntcs 
pn r les syndicats ouvriers , et soudeur responsabilité morale et matérielle ; 

2 ° Nomination d'une commission ouvrière de surveillance des travaux; ce tte 
commission étant rétribuée pom· assurer sa garantie d 'indépendance d'action ; 

3° Application stricte des pri x: de série de la ville de Paris; 
!~0 Suppression du marchandage; 
5° Réduction de la journée de travail à huit heures. 

En 18_89, la Chambre syndicale prit part au Congrès illternational ou-
vrier socialiste organisé par le parti possibiliste. 

Au début de 1890, l'assemblée générale ayant à se prononcer sur l'ac-
. corn plissement, par la Chambre syndicale , des formalités requises par la 
loi du 21 m,li's 188/4 , émit« l'avis qu'il y avait lieu , pourles syndicats ou-
vriers, de se conformer le moins possible à cette loi jusqu'à ce qu'elle soit 
modifiée clans un sens plus favorable à leurs droits et à leurs intérêts •. 
Néanmoins, le 3o juillet suivant, la Chambre syndicale se mit en règle 
avec la loi. A la fin de cette an née, elle déclarait 2 19 membres ( 2 ) . 

( 1. ) N'' des 26 et 29 janvier 1888. 
(2) En 1890, la Chambre syndicale des entrepreneurs de couverture et plomberie 

créa un bureau pour l'embauchage des ouvriers; en 1892, elle déclarait avoir placé à 
demeure les 1,200 otnriers qui s'y étaient adressés. Les ouvriers plombiers ont des 
lieux d'embauchage rue Mazarine, 42, rue de l'Ouest, 1 , e t stu· la voie publique, 
place Clichy, 11. 
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De 1873 à 1876, la corporation des plombiers, couvreurs, zingueurs 

avait été représentée au Conseil des prud'hommes (conseil des métaux ) 
par un couvreur, M. Aulu, qui fut aussi président de la Chamb:e syn-
èücale; mais cette dernière n'avait en rien contribué à son élection. Ce 
ne fut qu'en 1890, lors de la création du Conseil du bâtiment ( dont la 
deuxième section comprit les plombiers, couvreurs , zingueurs et les 
fumistes ) que la Chambre syndicale appuya la candidature d':! 2 de 
ses membres (couvreurs ) et parvint à les faire élire. 

Syndicat batignollais des ouvriers plombiers, couvreurs et du bâti-

ment. - Dans les derniers mois de l'année 1890, un ouvrier plombier 
habitant les Batignolles provoqua la création d'un syndicat de quartier, 
qui fut constitué le 23 novembre 1890 sous le titre de Syndicat batignol-
lais cles ouvriers plombiers, couvreurs et clu bâtùnenl et fi xa son siège rue 
des Moines, 93. Aux termes de ses statuts: 

A11T. 2. - Le Syndicat se compose de membres actifs et de membres hono-
raires; aucun patron ne pourra être membre actif ou honoraire .. . .. 

( ART. 3 . - Conditions d'admission: être Français; payer un droit d'inscrip-
tion de 1 franc. Cotisation : 1 fra ne par mois.) 

D'après d'autres articles, le Syndicat se proposait de s'occuper du pla-
cement de ses membres, de leur allouer des indemnités en cas de chô-
mage et de maladie, etc. Au début de 1891, il accusait h membres; il 
avait pour président d'honneur M. Edmond Lepelletier. Au mois de mars 
de la même année, il annonçait que, par suite du chômage, le versement 
des cotisations serait suspendu penclan t trois mois, ce qui semble iucli-
qu er que son fonctionnement réel fut de courte durée. En 1893 , il 
déclarait compter 5 9 membres. Au débul de l'ann ée suivante, il disparut 
complètement. 

Lors de la formation du Syndicat hatignoliais, des membres 
de la Chambre syndicale des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs du 
département de la Seine se rendirent à sa réunion constitutive et annon-
cèrent qu'ils fondaient aux. Batignolles un e section de la Chambre syndi-
ca le. Pour donn er à cette section une existe?ce légale et pour empêcher la 
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création d'autres syndicats de quartier, la Chambre syndicale, clans son 
assemblée générale du 2 décembre 1890, ajouta à. ses statuts un article 
relatif !t la création et au fonctionn ement de sections formées par ses 
membres. 

Elle adopta en même temps la disposition ci-dessous : 

Am·. 1 "·. - La Chambre syndicale, une fois organisée en consérruence, 
pourra prendre et fai re exécu ter par ses membres et it son bénéfice des travaux 
en régie d'un l'ecouvrernent absolument certain , tels, par exemple , que ceux 
de l'État, de la Ville, des grandes compagnies et administrations, etc . . ... 

Indépendamment de la section des Batignolles, diverses sections 
furent bientôt: constituées ; à la fin de l'an née 1891, on en comptait huil 
ayant leur siège: rue Ramey, 1 (Montmartre ) ; rue Carnot , 22 (Leval-
lois ); rue de Balagny, 2L1 (Batignolles ); rue de l'Ouest, 21 (Rive 
gauche); rue de Buzenval, 2 (Boulogne ); rue Voltaire, 5L1 (Puteaux ) ; 
cité Dupetit-Thouars, 1 2 (Centre ); rue d'Alfort, 5 (Charenton ). 

Cette nouvelle orgar: i.sation amena un grand nombre d'aélhérents; à 
la fin de 189 1, l'effectif s'éleva it 700- membres. Dans le cours de la 
même année, le président de la Chambre syndicale , M. Portaillier, fut 
nommé membre clu Conseil supérieur de travail; il remplit ces fonctions 
jusqu'au renouvellement du Conseil sur de nouvelles bases en 1 900. 

En 189 2 , la Chambre syndicale donna son aclhc~sion à la Fédération 
des chambres syndicales et groupes corporatifs ouvriers cln bâtiment du 
département de la Seine, qui venait d'être créée et qui devint au mois 
de septembre suivant une des sections de la Fédération naliouale des 
syndicats et groupes corporalifs des ouvriers du bâtiment de Fiance. 
La Chambre syndicale prit part à to ns les congrès org anisés par cette 
dernière Fédération, à laquelle elle appartint jusqu'à la dissolution de 
celle-ci, en 1 go 2 ; son secrétaire , M. Riom , remplit les fonctions de 
secrétaire général de la Fédération. 

Vers la fin de l'année 1892, la Chambre syndicale comptait 1,319 mem-
bres; elfe avait transféré son siège à la Bourse centrale du travail, tout 
en conservant le iocal de ses cours ciié Dupetit-Thouars. 

Association des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs du dépar-
tement de la Seine. - Le 9 décembre 1892, se constitu a une Asso -
ciation des ouvriers plombiers, couvrenrs, zingueurs du département de la 

28 



Seine, société anonyme coopérative e l corporalive ~l personnel et capital 

variables. Capital social: 10,000 francs, divisé en deux cents actions 

de 5o francs; les actionnaires devaient ê tre F rançais. Répartition des 

bénéfices: Ao p. 1 oo au fonds de réserve; 1 o p. 1 oo aux actions ; 

10 p. 100 à la caisse des retraites; 20 p. 100 à la caisse de secours; 

2 o p. 1 oo à tous les ouvriers travaillant pour la Société. 

L'Association ne fonctionna qu'au mois d'avril 189A. A ses débuts , 

elie comptait 7 associt1s; à la Gn de 1895, elle en avait 12, dont 7 

avaient été occupés durant l'année à l'alel ier social avec 15 auxiliaires; 

son capilal verse', s'élevait à 6,8[i3 francs; l'Association déclarait payer 

des salaires supérieurs à ceux de la série de 1882. Eu 1900, son chiffre 

d'affaires s'éleva à 181 ,682 francs. La lllêtne année, elle parlicipa à 

l'Exposition universelle et aux Congrès national et international des 

associations ouvrières de production. Au 3 1 décembre 1 go 2, elle comp-

tait 8 sociétaires travaillant dans ses ateliers et 8 auxiliaires remplissant 

les fonctions d'aides. 
L'Association est acUiéren te à la Chambre coR ·ultative. Elle a reçu à 

titre de subvention clu Ministère du commerce: 2,000 francs en 18 9L1 et 

1,000 francs en 1896; elle a reçu, en outre, 1,700 francs pour sa parti -

cipation à !'Exposition ouvrière de Lyon (189A ). Siège social: rue Saint-

Maur, 1.52. 

A près q uelqucs démarches sans résul tat auprès des patrons, 

la Chambre syndicale des plombiers, couvreu rs, zingueurs clu département 

cle la Seine commença, au clébut de l'année 1893, une campagne pour 

obtenir l'application des prix fixés par la série officielle cle la ville de Paris, 

édition de 188 2 . Au cours d'une réunion tenue en février, son secrétaire 

lut un rapport (1) clans lequel ii montra quelle était ia situation faite à la 

corporation cornparati vement · à ce qu'elle aurait dû être d'après les tarifs 

de la sé rie: 

... Le tarif de 1882, disait-il , marque, en eITet, pour ie terrible métier de 

couvreur, 8 francs par journée de neu[ heures en été et de huit heures en hiver. 

Le chiffre pour les plombiers est de 7 fr. 5o. Or, le prix: qu'on leur paye est 

basé sm une diminution de o fr. 06 l'heure, ce qui est considérable; de plus, 

(1) Le Raclicul, 27 féir ier 1893. 

., 
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sous prétexte des ordres à donner, on leur impose une heure non payée le 
matin, pendani. 1aqueile il y a un réel travail produit. Ils veulent donc :I.e reta-
blissemeut des prix cle la série et la suppression de l'heure d'ordre. 

De son côté, la Chambre syndicale patronale ayant pris certaines 
résolutions tendant à substituer le travail à l'heure an travail à la journée, 
Ja Cbambre syndicale ouvrière adressa it toute la corporation, au mois 
de juin, un appel ainsi conçu ( 1) 

Camarades, 

Le salaire consiclére comme ab solmnent rntiounel il y a plus de onze ans 
nous est conteste aujonrd'hui plus que jamais ..... 

Cependant , les bénéfices des entrepreneurs se sont accrus clans de fortes pro-
portions; l'ouvrier produit davantage, etn nL surmen é irnpitoJnblerneut. A ces 
anomalies trop évidentes s'njoute la prétention de supprimer ln journée 
d'hiver par la mise à l'heure et de maintenir ln diminution de 7 p. 1 oo sur les 
salaires, en atlenclant une- nouYelle série spéciale, élaborée par les patrons, 
laquelle nous menagera enrnre moins. 

En effet, nous lisons cl.a ns les procès-verbaux de la Chambre syndicale palro-
n-ale que : «Aune époque à déterminer, les ouvriers de h corpornfrm seraient 
payés à l'heure, en prenant pour base le prix de la série de la !"l•iciété cen -
trale des nrchitectes, édition de 1891 ». 

Puis, plus ·loin: «Décide que la Chambre procédera sans retard à J'i\t;iblis-
sement de :la série des prix des travaux de sa corporation" · 

Si nous njontons à celn l' élaboration d'un règlement draconien ii. l'usag,~ des 
chantiers , la mesure semblera dépassée, et cependant, snns parler rl,1 marclian-
dag.e meurtrier qui avilit et tue notre profession, ce n'8St pas tout. 

Ne pas réagir serait avouer que nous nous résignons stupidement .. .. . 

Le 6 juin , à la suite d'une réunion tenue it la Bourse du l.ravaii, lr:0 

ouvriers cle la corporation nommèrent une commission de 7 membres "i1 
l'efTet de présenter clans le plus bref délai l'exposé de leurs r evendications 
les plus pressantes à la Chambre syndicale patronaie , et chJrgent h. 
Chambre syndical e onvrière de recourir à la corporation, Je cas 
échéant» (2). 

L'agitation continua jusqu'au mois cl'ocLobre sans apporter aucun cb;n1 -

(1) Le Rappel , li juin 1893. 
(2) ]bill., 15 juin 189 3. 

ûl. 
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gement à la situation. Le 11 de ce mois, une réunion corporative 

invita la " Chambre syndicale à organiser dans la huitaine deux refe-

rendum: l'un des ouvriers, réunissant les voix favorables à la grève; 

l'autre des patrons, recueillant les signatures des entrepreneurs qui 

sauront comprendre que l'intérêt leur commande d'év iter une grève , au 

moment où, le travail abondant partout, il leur serait impossible de rem-

placer ceux dont un nouveau refus ferait des grévistes» . 

. . . . . Dans le but de remplir le mandat qui lui était confié, et forte de l'as-

seniiment unanime des ouvriers de la corporation, ia Chambre ouvrière , vou-

lant agir correctement, a proposé à la Chambre patronale d'entrer en relations 

avec elle pour aboutir à une heureuse entente. 

En dépit de son attitude conciliante, la Chambre syndicale ouvrière s'est 

heurtée à un parti pris systématique du conseil syndical patronal, se dérobant 

à toute tentative de conciliation . 
. . . . . Ce même conseil syndical, qui se déclarait incompétent pour traiter 

une réglementation de salaires, étudiait cependant les moyens d'appliquer la 

mise à l'heure, au tarif de la série des architectes ..... 

Cette dernière assertion fut contestée par l'organe des patrons, la 

Réforme du bâtiment ( 1) .... . • Celte question, y lisait-on , n'a jamais été 

mise ~t l'ordre clu jour, bien que beaucoup de patrou s, dans la Chambre _ 

co mme en dehors de la Chambre, pensent qu'il n'existe aucune raison 

de payer une j ournée clans laquelle on ne fait pas sept heures cl e tra-

vail comme une journée clans laquelle on travaillerait véritablement 

neuf heures. » 
Le 18 octobre, date fixée pour la clôture du referendum , le nombre 

des réponses ne fut pas suffisant pour permettre à la Chambre syndicale 

ouvr ière de prendre une décision quelconque , et le statu quo fut 

mainten u de part et d'autre. Toutefois la Chambre syndicale considéra 

que, gràce it l'agitation qu'elle avait provoq née et entretenue pendant 

plu sieurs m oi s, elle avait atteint le but essentiel qu'elle s'étail proposée : 

le rnain lieo du payement à la journée et la non-application du paye-

ment à l'heure (2). 

( 1 ) La Rifo,-,ne cln /Jcitiment, 22 octobre 1893. Ce numéro donne égalemen t ie 

compte rendu de la réunion omrière du 11 octobre, compte rend L1 dont nous avons 

r eproduit une partie. 

(2) Renseignement de M. Riom et J·ow·,wl des ouv,-iers plombier·s, coHvreul's, ;.ingueul's, 

février 1 89/(, 
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Entre temps, pour augmenter son effectif et dans l'éventualité d'une 

grève, la Chambre syndicale avait amnistié " de leur cotisations arriérées 

tous les camarades ayant quitté le Syndicat pour une cause quelconque"· 

D'autre part, elle avait apporté, le 4 juillet, quelques modifications à ses 

statuts: 

ART. 7. - La Chambre syndicale est administrée par un conseil central 

composé de 3 délégués par section, élus par celle-ci ... Ils sont renouvelables 

tous les trois mois. 
ART. 16. - Tout citoyen faisant partie de la Chambre syndicale ne peut, 

en aucun cas, engag·er celle-ci dans une question politique en son nom personnel. 

ART. 17. - . , . . . . Les délégués des sections formant le siège social ne 

pourront; en aucun cas, engager les sections pour les questions vitales ou 

financières srms leur assentiment. Les seclions forment leur bureau comme le 

siège social ..... 

Lors de la fermeture de la Bourse du travail, survenue en juillet , ·la 

Chambre syndicale transféra ses bureaux au local de ses cours, rue 

Dupetit-Thouars, 12. La même année, un de ses membres fit partie 

de la délégation ouvrière qui se rendit à l'Exposition de Chicago. 

Au mois de décembre 1893 eurent lieu les élections au Conseil des 

prud'hommes. D'accord avec le comité électoral de vigilance de la deu-

xième catégorie du bâtiment, auquel elle appartenait, la Chambre syndi-

cale combattit les 2 conseillers sortants, qu'elle avait précédamment pa-

tronnés; et, après entente avec la Chambre syndicale des ouvriers 

fumistes, elle présenta et fit élire son secrétaire et un ouvrier fumiste. 

A l'occasion de cette élection parut, le 1 5 décembre 1-893, le premier 

numéro du Journcil des ouvriers plombiers, couvreurs, :zingueurs, organe 

officiel de la Chambre syndicale; M. Riom ét,tit secrétaire de la rédaction. 

Le 28 mars, le secrétaire de la Chambre syndicale déposa devant la 

Commission du travail de la Chambre des députés au sujet du projet de 

loi relatif aux conditions du travail dans les adjudications de la ville de 

Paris; il prit, à celte occasion, l'initiative d'une protestation " contre 

l'allure donnée aux débats par le président de la Comlllission • (1). 

Union des ouvriers couvreurs, plombiers, zingueurs. - Le 15 mai 

l 8gLi, 7 ouvriers formèrent, sous le titre ù' Union cles ouvriers plombiers, 

(1) Journal cles onvriers plombiers , convrenrs, zingueurs, mars 1894. 
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cou.vreurs, zingueurs , une association de production sous la forme anonyme, 
à capital et personne l variables. Le capital, fixé à 10,000 francs, fut di-
visé en deux cents actions de 500 francs. Les bénéfices devaient être 
ainsi répartis: 15 p. 1 oo au fonds de réserve ; 1 o p. 1 oo à la caisse de 
secours ou de prévoyance; 5 p. 1 oo à la caisse des retraites; 35 p. 1 oo 
aux actionnaires au prorata des actions libérées; 35 p. 100 aux travail-
leurs, associés ou non, au prorata de leurs gain s de l'année. 

L'Association établit son siège rue de Buci , 13 ; elle exécuta quelques 
travaux pour la ville de Pari s et le dépar temen t de la Seine; les socié-
taires occupés à l'atelier social étaient payés aux prix de la série cle 1882. 

L'Association disparut clans les premiers mois de 1 S 96; son capita 1 
versé s'élevait alors à 1,500 francs; elle avait reçu du Ministère du com-
merce : 1 , 000 fran cs en 189/1, 1,000 francs en 18 95, et 500 francs en 
1896. Elle était adhérente à la Chambre consultative des associations 
ouvrières de production et à la Banque coopérative, à laquell e e]] e fit 
perdre une somme de 582 fr. 48 (1). 

Elle se reforma peu après sa dissolution sous le tilre de I'« Avenir "· 

Dans le courant de l'année 189Li, la Chambre syndicale 
cles oavners plombiers, coiwrèurs, zingueurs da département cle la Seine r'l. 

mit en application l'article 19 de ses statuts en organisant un • Office 
syndical de placement gratuit l) pour l'« exécution directe et à la journée 
par les ouvriers synd iqués , au compte de MM. les propriétaires, in cl us-
triels, commerçants, particuliers, administrations; municipalilés, etc. , 
de tous les travaux neufs ou r éparations ll , Les conditions dans lesqu elles 
devaient s'effectuer ces travaux étaient ainsi réglementées: 

Les travaux de toute n[lture sont exécutés à la journée , au compte des inté-
ressés ci-dessus désignés, par les ouvriers et ch efs de chantiers embauchés à 
l'Office de placement gratuit de ia Chambre syndicale, aux -conditions et tarifs 
de la série offtcielle de la ville de Paris ( édition de 188 2), augmentés du SU[J-~ 
plémen t de 3 p. 1 oo pour usure de l'outillage courant. La durée comprend un 
ruccorcl (repos) de vingt minntes, it trois heures. 

Les achats de marchandisE's, location du gros matériel, etc., sont effectués 
nu compte des particuliers ou administrations faisant exécuter les li-avàùx. -

( 1) E.,position 11nive,-selle de 1900 , 1-Janqiie coo1u'mlivc des associntions on,wièrcs de t" ·o-
d 11cl io11. de l•'r,w cc, Pa1·is , 1900, 1 vol. p. 96-97. 

,. 
i 
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En aucun cas, la Chambre syndicale ni le, ouvriers qu'elle fournit à titre 

d'Office de placement gratuit pour travaux à la journée ne peuvent être consi-
dérés comme entrepreneurs par ceux qui y ont recours; lesquels déclarent par 
la présente s'en rapporter à la juridiction cl es prud'hommes pour tout cli.Œérend 
avec les ouvriers. 

Sur demande, la Chambre syndicale procure également, pour la surveil-
lance et la direction des travaux importants, des délégués compétents, moyen-
nant le prix d'une journée de travail par vacation .. ... 

La Chambre syuclicale adressa une circulaire pour "porter à la con-

1:aissauce de MM. les propriétaires, i11duslriels, comrncrç:rnts el particu 

licrs , qu'ell e est en mesure de porter remède au, nombreuses malfaçons 

el anomalies qnekooq ues, provenant , dans les travaux de p lombe rie, 

couvcrtnr~ et gaz, du ma1·chanclage, cle la conèmrence et de la spécula-

ttoo, en leur fournissant tout le persan ne] nécessaire il l'exécution desclils 

travaux"· L'Office de placement put :ünsi faire ex.écu ler par ses chô-
meurs que lques travaux pour des architectes, cles ingénieurs, des parti-

culiers et pour l'as_sociatio n de consommation la B.evenclication cle Puteaux. 
Le secrétaire de la Chambre syndicale, délégué au cinquième Congrès 

du bâtiment (1 896 ) (1), préconisa ce procédé d'exécution clc travaux 

par les syndicats. 
Au mois de septembre 1894, la Chambre syndicale fut représentée au 

sixième Congrès national des syndicats de France (Nantes) par un délé-

gué qui se prononça ,, pour le principe de l'organisati~n de la grève gé-

nérale». 
Le 20 novembre suivant , un e assemblée générale vota, pour être 

appliqu ée le 1«· janvier 1895, une «addition aux statuts" clont voici 

les disposition s essentielles : 

En cas de mnladie çm de blessures, toul syndiqué en règle avec la Chambre 
syndicale et acli1érent depuis plus de trois mois a droit, sur sa demande, à 
1 franc par jour le premier mois et à o fr. 5o le deuxième. Les secours ne sont 
accordés que pour incapacité de travail de plus de sept jours ... En cas de 
mort à la suite d'accident ou de maladie, l'indemnité allouée à la veuve ou 
aux enfants mineurs reste fixée à 25 francs. - Ces divers avantages ne feron t 
l'objet d'aucun supplément de cotisation. - Un roulement de caisse sera ali-

( 1) Voy. Fédémtion nationctle des col'pol'cttions OlLVl'ières cltt Mtiment, Comple rencfo des 
t ,·avau~; dn V' Con91·ès, etc. , Tours, 1896, p·. 2 8. 
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menté par un versement mensuel des sections, à la caisse centrale, de o fr. 25 

par cotisation perçue. 

La même année, la Chambre syndicale eut un délégué à !'Exposition 

universelle d'Anvers. 
Au début de 1895, la Chambre syndicale obtint de l'Administration 

générale de !'Assistance publique un certain nombre de bons de bains 

sulfureux, dont l'usage est d'une grande utilité pour les ouvriers plom-

biers , si exposés à l'intoxication saturnine. Vers le mois de j uin , un certain 

nombre de démissions, provoquées par les administrateurs de la section 

des Batignolles et motivées par des questions de personnes, se produi-

sirent; nous verrons que les dissidents formèrent l'année suivante un 

« Groupe indépendant ,, . Au cours de l'année, une section de plomberie 

fnt organisée à l'école municipale professionnelle Diderot; la Chambre 

syndicale s'était , à diverses reprises , déclarée partisan de cette création et 

avait délégué quelques-uns de ses m embres pour participer aux travaux 

des commissions municipalès chargées de l'étude de cette question. 

Au mois de septembre, la Chambre syndicale fut représentée au 

sep tième Congrès national corporatif (Limoges ). 

Au mois de mai 1896, les deux associations de production suivantes 

se constituèrent : 

La " Lutèce ", société coopérative de couverture et plomberie cle 

Paris. - Fondée le 2 3 mai 1896 , la •Lutèce,,, société coopérative cle cou-

verture et plomberie cle Paris, établit son siège rue Bichat, 1 6. D'après ses 

statuts, le capital était fixé à 10,000 francs, divisés en deux cents actions 

de 5o francs; répartition des bénéfices: · 25 p. 100 au fonds de réserve, 

5 p. 1 o o à la caisse de secours et de prévoyance ; 5 p. 1 o o à la caisse 

des retraites; 3 o p. 1 o o aux actionnaires au prorata des actions libérées ; 

3 5 p. 1 oo à tous les travailleurs, associés ou non, au prorata de leurs 

ga ins. 
Par délibération en date du 9 juillet 1 900, le Conseil municipal 

consentit à l'Association, sur les fonds du legs Rampal, un prêt de 

8,000 francs, remboursable en trente-deux termes mensuels de 

2 5 o francs ; au 3 1 décembre 19 o 2 , il restait à rembourser la somme 

de 2 ,ooo fran cs. La •Lutèce" a pris part en 1900 aux Congrès national. 
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et international des associations ouvrières de production. Au 31 décembre 
1902, elle comptait 7 sociétaires, travaillant tous à l'atelier social avec 
3 auxiliaires. Elle est adhérr;nte à la Chambre consultative. 

L'«Avenir», société coopérative d'ouvriers plo1nbiers , couvreurs, 
zingueurs. - Le 2 7 mai 1896, fut constitué l'« Avenir", societé coope-
rative d' oiwriers plombiers, couvreu rs , zingueurs; cette Association était la 
continuation de l'Union des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs, 
disparue peu auparavant. Capital de 10,000 francs, divisé en deux cents 
actions de 5o francs; répartition des bénéfices: 33 p. 100 au fonds de 
réserve; 33 p. 100 à la caisse de secours et de prévoyance; 4 p. 100 aux 
actionnaires au prorata des actions libérées; 3 o p. 1 oo aux travailleurs, 
associés ou non. Siège : rue d'Odessa, 18. 

L'« Avenir" obtint, le 25 mars 1899, un prêt de !1,000 francs sur les 
fonds du legs Rampal; cette somme a été complètement remboursée en 
octobre 1902. 

En 1 goo, l'Association prit part à !'Exposition universelle et au Con-
grès international des associations ouvrières de production ; elle est 
adhérente à la Chambre consultative et à la Banque coopérative (1). 

Groupe indépendant des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs. 
- Les dissidents de la section des Batignolles de la Chambre syndicale 
des ouvriers plombiers, couvreurs , zingueurs formèrent, au cours de 
l'année 1896, le Groupe indepenclant des ouvriers plombiers, couvreurs, 
zingueurs (2). Ce groupe, formé d'une quinzaine de syndiqués démission-
naires et d'anciens candidats aux élections prud'homales de 1893, 
essaya d'influer sur les délibérations de la Chambre syndicale en atta-
quant violemment son conseil. 

Ce dernier bénéficia cependant d'u n vote de confiance rendu à la 
majorité de 87 p. 100 des votants par fa Chambre syndicale, qui, • pour 
éviter une confusion regrettable», fit connaître "qu'elle n'avait abso-
lument rien de commun» avec le Groupe. 

( 1) Cette Association a été déclarée en faillite fe A décembre 1 903 ; elle avait alors 
son siège rue Liancourt, 2 1 . 

(2) Jo,irnal des oiwriers plombiers , couvreurs, zingueurs, décembre 1896. 
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Le Groupe indépendant s'était surtout constitué clans le hutde faire 

échec, lors clu renouvellement du Conseil des prud'hommes, au secré-
taire de la Chambre syndicale, conseillei- sortant, en lui opposant un 

concurrent. La Cham bre syndica le, pour déjouer les conséquences de 
cette manœuvre, fit la déclaration suivante : 

..... La Chambre syndicale, quoique manifeslernen l favorable à :la can-
didature de l'un des siens , a résolu de s'abstenir dans la prochaine lutte 
électorale, laissant chacun de ses membres libre d'affirmer individuelleme,nt 

ses sympathies. Eu agissant ainsi, la Cha mb re syndicale espère mériter l'ap pro-
bation de la corporation, en refusant de se prêter à la tentative de clivi sio11 
dont el !e laisse toute la responsabilité à ses auteurs . 

Le 6 décembre 1896, M. Riom, secrétaire de la Chambre syndicale, 
fnt r éélu co nseiller prud'homme par 286 voix , con!re 76 accordées /1 
M. Duchêne, candidat du Groupe indépendant. Apres cet échec le 
Groupe disparnt. 

A cette époque, la Chambre syndicale des ouvrier$ plombiers, 
couvreurs, zingueurs cla département cle la Seine accusait un effectif de 1 , 1 oo -:, 

membres. Depuis le mois d'avril elle avait rél abli son siège à la Bourse 

du travail. Le 15 janvier 1 897, ell e vota, pour un~ période de huit 
mois ,, une amnistie pleine et en tière pour" tous les radiés, quelie qu'en 

soit la cause». Les principaux membres du Groupe indépendarrt, alors 
dissous, en profitèrent pour rentre r ~l la_ Chambre syndicale dont ils 
ne tardèrent pas à prendre la direction. Au mqis d'avril suivant, le 

Journal cles ouvriers plombiers, couvreurs, zinguew·s cessa de paraître; i l 
avait eu trente-trois numéros. La m ême année, la Chambre synd icale 
prit part au quinzième congres national du Parti ouvrier socialiste, 

q11i se_ tint à ,J2aris au mois d e ~eptembre. Peu après, elle dut supp ri-
mer les secours qu'elle accordait, depuis 1895, en c;1s de maladie ou 

de blessure. 
Au cours de l'année 1898, la permanence syndicale fot réorganisée. 

Les conditions dans lesquelles elle devait fonctionner furent déterminées ," 

par ün règlement dans lequel nous relevons les dispositions suivantes: 

Tout cnmaracle débauché trois fois pour jocapacité ne pour111 plu, ê tre :in-
scrit nu l ivre dt's compagnons. 
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En cas de réclamation, il ne sera réinscrit qu'après avoir fait la preuve de 
ses capacités. 

Les aides ayant pris les outils à deux reprises différentes ne pourront plus 
être inscrits sur le livre des aides. 

En aucun cas, il ne sera accepté d'apprentis. 
Tout aide débauché trois fois consécutives pour inconduite ou tout autre cas 

grave ne pourra être réinscrit que six mois après. , . . . . . 

'tentative cle grève générale des ouvriers du bâtiment, i 89.8 . Au mois 

de septembre 1898 , éclata la grève des terrassiers .de . Paris r bientôt 
suivi e.d'une tentative de grève générale clans le bâtiment. _Les phases de: 
ce mouvement ayant été déjà retracées en clétad clans une publication 
de l'Office du travail ( 1), nous nous bornerons a relater succinctement 
le rôle qu'y jouè.rent les ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs. 

En cc qni les concerne, la grève ne commença que le 8. octobre ; un 
certain nombre d'entre eux abandonnèrent le travail et obligèrent la 
Chambre syndicale à prendre, par solidarité, une part active clans la 
conflit. Aux revendications communes à tous les grévistes: application de 
la série de 1882, suppression cle la signature, abolition . du marchan-
dage, etc., les . plombiers ajoutèr~nt . la suppression de l' heure cl' ord1:e . 

i'' Le nombre des grévistes de cette profession atteignit bientôt 3,ooo 
ou 3,500. 

Des .secours furent accordés aux ouvriers les plus nécessiteux.; à par-
tir du 15 octobre, les grévistes qu i en firent la demande touchèrent une 
in demnité de 1 franc par jour chacnn, les ouvriers mariés reçurent, en 
outre, o fr . 75 pour leur femme et~ fr. 5o par enfant jusqu'à concur-
rence de quatre. Deux. associations de production: l'Association des ouvriers 
plombiers , couvreurs, zingueurs du département de la Seine et l'« Avenir», 
versèrent à la Chambre syncl icale 1 franc par jour et par sociétaire pen-
dant toute la durée de la grève. 

Le 22 octobre, la Cliambre syndicale décida de demander au juge cle 
paix du IV0 arrondissement l'application de la loi sur la conciliation e t 
l'arbitrage ; mais les patrons, con lestant l'existence de la grèvtèl, repous-
sèrent cette procédure. A la suite de ce refus, les ouvri ers plombiers, 
couvreurs, zingueurs, reprirent le travail le .2 novembre, sans avoir ob-

(1) Voy. Statistique des g,·èves, pour l'année 1898, p. 260 et suiv . Quelc1ues di':Lai ls 
complémenl.aims nous ont été foumis par la Chah1hre syndicale. 



tili'1 

tenu aucun résultat. Parmi les ouvriel's des diverses professions qui 

avaient pris part à ce mouvement , ils avaient été les derniers à retourner 

au travail, et leur grève avait eu la plus longue durée. Au mois de dé-

cembre, l'effectif syndical était de 1,097 membres. A. la suite de la grève, 

la Chambre syndicale dut se séparer de son trésorier, en raison de mal-

versaLions dont le montant fut arrêté, par l'expert commis par le ,iuge 

d'instruction , 1t la somme de 1,650 francs. 

Au mois de juillet 1899, la Chambre syndicale prit part au Congrès 

de la prud'homie qui se tint à Paris. Pendant la période d'octobre 1898 

à octobre 1899, elle effectua 697 placements et reçut pour ce service une 

allocation municipale de 1, 1 6,i francs. 
Le nombre des syndiqués décrut _rapidement en 189 9 ; ~t la fin de 

l'année, il était réduit à moins de 300, drnt un petit nombre seulement 

payaient leurs cotisations; les sections d'ailleurs avaient été suppri-

mées antérieurement. Il y eut pendant quelque temps un véritable 

arrêt de l'activité syndicale, et, au début de 1 goo, il fallut procéder à un 

nouveau matriculage des syndiqu és, Néanmoins, sur la liste électorale 

dressée en vue des élections au Comei! supérieur du travail qui eurent 

lieu en 1 900, la Chambre syndicale figurait encore pour 1, 2 3o membres. 

M. Riom, conseiller prud'homme, ancien secrétaire de la Chambre syn- -

dicale, fut élu membre du Conseil supérieur. 
Les statuts que la Chambre syndicale publia en 1900 ne diffèrent des 

précédents que par la suppression de la présidence et des secours en 

cas de maladie ( déjà supprimés eo fait ), et l'adjonction de quelques 

mots à son titre qui se trouva ainsi modifié : Chambre syndicale des plom-

biers, couvreurs, zingueurs et aides de Paris et du département de la Seine. 

A la fin Je l'année 1900, la Chambre syndicale fot encore victime 

d'un vol: son trésorier lui déroba la totalité de la somme <le ,i,ooo francs 

que le Ministre de commerce lui avait allouée pour la participation de 

ses cours à !'Exposition lUlÏverselle. Depuis lors, son effectif ne fit que 

décroître. Aux élections prud'homales de décembre 1902, elle voulut 

opposer un concurrent à son ancien secrétaire, M. füom; mais son 

candidat n'obtint que 46 voix contre les 263 par lesquelles fut élu son 

adversaire, bien qu'elle déclarât à cette époque compter encore 850 

adhérents. La même année, elle reçut pour son service de placement 

une allocation municipale de 1,512 francs. 

La Chauihre syndicale des ouvriers plombiers, couvreurs, zingueürs 

,, 
1 
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et aides de Paris et du département de la Sciue est adhérente à la Fédé-
ration nationale des syndicats ouvriers du bâtiment, constituée le 2 mai 

1902 (1). 

(1) En 1900 un patron a essayé de constituer une association ile production sous le 
titre de les Couvreurs de Paris, sociét:é ouvrière cl' entreprise de couvuture, plomberie, 

d'eau et cle gaz et d'électricité. Les statuts de celte association furent établis le 24 juil-

let 1900; mais elle ne fonctionna jamais. Elle devait avoir son siège avenue d'Or-

léans, 52. 



FÉOÉH ATlON NA TlONALE DES SYNlHCATS OlJVIUERS 
DU Bi\. Til\ŒNT. 

1892 . - 1" Congrès : BorJe,rnx, du 1 ,,. au li seplcmbrc. 

I 893. - 2 ' Congrès : Paris , du 2 1 au 2 /i septembre. 
l81J/1. - 3' Congrès: Nantes , dn 13 au 16 scplembn>. 

189 5. - /1' Congrès: Angers, du 29 au 31 août. 

1896. - 5' Congrès : Tours, du 11 au i3 septernb!'c. 
1897 . - 6' Congrès : Toulouse , du 22 au 2 /1 septembre. 

1898. - 7' ·Congrès : Rennes, cl u 2 6 au 3o sep lem hre. 

1900. - 8' Co ngrès: Paris , 7 el 8 septembre. 

Il y a eu trois Fédéralions nationales des syndicats ouvners du bàti-

ment: la prernTère, qui a existé de 1882 à 1883 ; la seconde, qu i s'est 

constituée en 1 892 et a disparu au commencement de 1902 ; la troisièm e, 

qui s'est formée à la fin de 1 go 2 . 

Fécléralion des oiwriers en bâtiment cle France. -- En 1879 se fonda 

une chambre syndicale, l'Union collective da bâtiment cle Paris ( 1), qui 

se fit représenter au Congrès ouvrier tenu à ~farseille la m ême année , 

et disparu t peu après. Au débnt de 1 b8o , quelques- uns de ses membres 

_s'occupèrent de reconstituer, sur des hases plus larges , un groupement 

d'ouvriers du bâtiment; les circonstances , en effet, leur p,traissaient 

exiger la constitution d'une fédération: 

L'Administration des travaux de la ville de Paris voulait supprimer la publt-

c-alion de la série de la Ville ..... Déjà aussi la crise terrible que traverse l'in-

dus1 rie du bâtiment en ce moment se faisait p ressentir . Les patrons organisaient 

une vaste coalition contre toutes les demandes, si légitimes fussent-elles, de 

leurs ouvriers. . . . . Les charn bres syndicales (ouvrières ) , marchant seules, 

étaient noloircment impuissantes; . .... la plupart ( des patrons) non seulement 

méconnaissaient les fa rifs , mais, profitant de la crise et de la misère générale, 

offraient des prix de salaires dérisoires à leurs ouvriers . .. . . (2). 

(1) Une Union s)'nclicale cles 01iVl'iers clti bâtiment cl ti département cle la Seine avail déjà 

e>.isté de 186 7 à 1869. 
( 2) Historique de la Fédérntion et statuts de la Fédémtion des ouvriers dŒ bâtiment de 

Fmnce ( feui lle volante ). 

f.., 
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La grève des charpenliers de Paris, en 1881, survenant à. la suite d'une 
propagande de plusieurs mois, eul pour conséquence de hâter la consti-
tution de la fédération projetée: dans une réunion tenue Je g octobre, 
c'est-a-dire au cours de la grève, une commission d'initiative fot choisie 
clans les diverses catégories du bâtiment; cette commission s'occupa 
immédiatement de recueillir des adhésions parmi tous les syndicats d'ou-
vriers en bâtiment de France; en même temps qu'elle appuyait {a grève des 
charpentiers, elfe organisa, le 2 6 octobre, une nouvelle réunion où ii fot 
décidé qu'un congrès national du bâtiment aurait lieu à Paris, en 188 2 . 

Cette résolution resta lettre morte; cependant, les syndicats parisiens 
du bâtiment créèrent, au cours de 1882, la Fédération des ouvriers da 
bâtiment cle France, qui fixa son siège boulevard R.ochechouart, 32. Son 
conseil d'administration contribua, dit-il (1), à faire retirer un projet 
d'après iequel la série de ia ville de Paris ne devait plus être publiée ; 
il s'employa à rechercher et à signaler les malfaçons el les mauvaises 
fournitures dans les travaux publics concédés par adjudication, espérant 
obtenir ainsi lem' mise en régie. Mais la Fédération, à laquelle nul syn-
dicat des départements n'avait adhéré, était , en somme, sans influence, 
et elle se désagrégea en 1883. 

Avant même cette Fédération, qu1 visait à. être nationale, uuc 
Fédération des chambres syndicales du bâtiment s'était formée à Lyon, 
en avril 1881 ; cette organisation d'industrie ne tarda pas /t se 
transformer et devint la Fédération d r' s chambres syndicales lyon-
naises. Le 5 février 1891, les ouvriers en bâtiment de Lyon con-
st ituèrent une Fédération (locale ) des syndicats da bdtiment, qui groupa 
quatre chambres syndicales. Un peu plus tard, les chambres syndicales 
d'ouvriers en bàtiment de Saint-Étienne décidèrent d'organiser un 
congrès régional; il eut lieu du 5 au 7 septembre 1891 , à la Bourse du 
travail cle cette ville, et la Fédération lyonnaise du hâtimen l y envoya 
g délégués. Le Congrès discuta èüverses questions d'ordre professionnel; 
il décida, en outre, qu'un congrès national du bâtiment se tiendrait 
à Bordeaux l'année suivante, et il se prononça pour la création d'une 
Fédération régionale de l'Est des co rporations du bâtiment, qui fut orga-
nisée peu après et dont le siège fut fixé à Lyon. 

( 1) l-listorique de let Fédération, etc., op. cit. 
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De leur côté, les ouvriers parisiens du bâtiment constituèrent, le 

1 cr mars 1892, une Fédération des chambres syndicales et groupes corpom-

tifs ouvriers du bâtiment clu département cle la Seine. 

Premier Congrès, Bordeaux, 1892 (1) . - Comme le Congrès de 

Saint-Étienne l'avait décidé , le premier Congrès national clu bâ1iment se 

tint à Bordeaux à la Bourse clu travail indépendante, du 1 cr au A sep-

tembre 189 2. 2 7 délégués, venus de dix villes différentes, y repré-

sentèrent soixante-douze organisations. Le Congrès se prononça pour la 

mise en régie des travaux de l'État, des départements et des communes, 

pour l'assurance contre les accidents, pour la suppression du travail aux 

pièces, contre le marchandage, pour la journée cle huit heures avec mi-

nimum de salaire et repos hebdomadaire, pour la création d'inspecteurs 

ouvriers du travail. 

Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs des ouvrzers du 

bâtiment de France. - Le Congrès créa la Fédération nationale des syndi-

cats el groupes corporatifs des ouvriers clii bâtiment de France et vota les 

statuts suivants, précédés de considérants où il. était dit que " l'anta-

gonisme entre les intérêts des patrons et ceux des ouvriers s'affirme avec 

brutalité " : 

Awr. 2 . - La Fédération est administrée par un conseil national el des 

conseils locaux. Ces derniers conseils se dénommeront secti ons départemen -

tales. 
ART. 3. - A cbaque congrès est nommé le conseil national, composé de 

5 membres pris dHns l'ensemble des syndicats ouvriers du bâtiment dans Ja 

localité où se tient le congrès. 

ART. 11. - Les villes où il y aura plusiems syndicats du bâtiment, pour-

ront se constitu er en conseil local. Ces syndicats correspondront directement 

avec le conseil national et pourront faire partie du conseil local le plus à proxi-

mité de leur localité . 
Awr. 18. - Les conseils locaux verseront au conseil national la somme de 

o fr. 5o par syndicat et par mois. 

( 1) Congrès 11ationcil des corporntions ouvrières du bàtimenl de France, Procès-verbaux 

des réunions te nues à Bordeaux, les l"'·, .'2 , 3 et 4 septembre 1892. Brocb. de li3 pages , 

Bordeaux. 

) 
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Ain. 25. - Le Congrès, considérant que le,; corporations ouvrières du b,'tli-
1nerrl ont intérêt à se fédérer entre elles pour défendre leurs intérêts particu-
liers et 1es plus directs , mais reconnaissant aussi qu'il y a lieu de se solidariser 
,wec toutes les orga nisations ouvrières pour la défense de l'intérêt général des 
travai1leurs, décide d'adhérer à la Fédération nationale de toutes les ol'ganisa-
tions ouvrières de France. 

Une caisse fédérale pour soutenir les syndicats du bâtiment eu grève 
fut également fond ée ; elle clevai t êlre alimentée par un droit d'admission 
de 2 francs par syndicat et un prélèvement de o fr . o5 par cotisation 
syndicale perçu e. Le Co11grès décida la création d'un organe fédéral, le 
Rallelin officiel cle la Fédération nationale des chambres syndicales et gro upes 
corporatifs ouvriers clu bâtiment, dont le premier num éro parut Je 
1 er novembre 189 2. 

Le siège de la Fédération nationale fut fixé /1 Bordeaux., Je prochain 
Congrès devant avoir lien à Paris. 

A la suite du Congrès de Bordeau x, les F édérations r é-
gionales de l'Est et de fa Seine devinrent des Sections de la Fédération 
nationale. Le 1•• novembre 1892, cetLe dernière se composait de soixante-
quinze chambres synclica1es ; il y avait six conseil s locaux : à Bordeaux , 
Lyon, Marseille , Paris, Saint-Jh ienn e et Toulouse. 

Dep uis le mois d'octobre, la section cl e la Sein e cherchait à amener 
les ouvriers de la corporation à faire un· mouvement; le principe de la 
grève générale corporative, voté le 1. 3 octobre, fut discuté dans une nou-
vell e réunion , le 3 novembre : 

Les 2,000 ouvriers du bâtiment, écri rnit pell après Je co nseil de Ja 
section de la Seine (1), réunis à la Bourse du travail le 3 no vembre 1892, 
ont décidé qu'une propagande active devait êlre faite en vue d'orga-
niser et de sou-tenir les grèves sous toutes lem·s formes, et notamment la grève 
générale. 

C8tte idée de grève géné rale, déjà préco nis éE:! dans ces dernie1·cs ann ées, a 
-. pris une extens i.on considérable dans la classe des trava ill eurs. Les ouvr-iers du 
1 

bâtiment n'y seront pas indifférents ..... 

(1) La Béfol'llie du bâtiment, A décembre 1892. 
2\) 
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No us so111111es plus de 100,000 lrn,aillcLu·s du bùli1J1t•11l dans le ~t·11 I dt.:p:11'-

lèJnenl. de la Seine. Nons pounons imposer notre volonté qnaaù nous le vo u-

drons ..... 

L'agitation n'atla pas jusqu'il la grève et se calma pendant quelt[ uc 

temps. 
Durant les mois dr ma1, juin et juillet, la Fédération du départe-

ment cle la Sei ne prol'oqua des réunions corporatives ot1 des délégués 

furent nommés pour se rendre au près des pou vairs publics. 1 o délégués 

représentant soixaote-trois syndicats ouvriers remirent au président 

du Consei I municipal de Paris un ex posé de réclamatious concernan l 

l'application de la série officielle de la ville de Paris dans les tra-

vaux municipaux . Ils se rendirenL ensuite à la Chambre des députés 

pour obtenir des représentanLs de la Seine des explications sur le même 

suj et ( t ). Mais ils ne purent obtenir aucune satisfaction, l'application de 

la série n'ayant pas force de loi . La grève générale apparut encore comme 

le seul moyen res tant aux: ouvrie rs pour faire t riompher leurs rcvendjca-

lions; seulement, ~1 la suite d'une réunion, tenue au mois de juilJet, 

l'avis de tous fot « qu'il ne fallait rien faire il la légère, que la nécessité 

clu mouvemenl devait être établie devant l'opinion pulJ]jqne,,; il fut dé-

cidé qu'une clémal'cbe serait faite auprès des patron s pour les faire con- ,;;, 

sen Lir à l'application du tarif demand é, et que, le prochain congrès 

devant se prononcer sur la question de la grève générale, le mouvemenl. 

se ferait d'après ses décisions (2). 
Dans les premiers jours cl e s·epternbre, la Fédération de la Sei.ne 

adressa au président du Consei l des chambres syndicales de Paris et du 

département de la Sein e (industr ie et bàtiment ) une lettre clans laqu elle 

ell e demandait : 1 ° L'application sLricte cl es salaires fixés par la série 

o!Jicielle de la ville de Paris ( édition l 88 2), pour tous les travaux. 

publics et particuliers compris dans fjnduslrie du bâtiment et exécutés 

clans le départerneut de la Seine; 2° la suppression du marchandage (3). 

La décision prise devait être comm uniquée avant le 15 se ptémbre. Mais 

les patrons ne firent aucune réponse à ce tte lettre, qu'i ls considétèrent 

comm e un ultimatum. 

(1) Le B.appeL 26 juin 1893. 
(2) Le B.adirnl, 3o juillet 1893. 
(:l) Ib id., 7 septembre 1893 

' 't' , 
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Deuxième Congrès, Paris, 1893 (1). - Le deuxième Collgrès ua-

Lional des syndicats ouvriers du bâtiment se tint à Paris, it la Maison du 
peuple, rue Ramey, Li 7, du 2 1 au 2!1 septembre 1893. 3g délégués y 
représentèrenl quatre-vingt-une chambres syndicales cl six co nseils régio-
naux; la Fédération nationale des synclicals ouvriers avait également 
1. délégué. 

Les résolutions adoptées au premier Congrès furent de nouveau vo-
tées. Le Congrès, cle plus, demanda que les pouvoirs des couseils tle 
prud'hommes fussent transférés aux chambres syndicales ouvrières, que 
ks comm unes fussent obligées de subventionner les syndicats qui tien-
draient une permanence d'embauche, qu'une caisse de retraite pour 
les ouvriers füt constituée et alimentée par les versements des seuls pa-
trons, etc. 

H émit le vœu qu'.il n'y ait qu'un syn dicat par profession et l)al' villl!. 
Sur fo quest ion des "candidatures pu remeu L corporatives présentées el 
sou tenues par lef syndicats c l les fédérations ", le Congrès décida "lfUe 
la Fédération prendrait l'initiative d'une organ isation tendant !t désigner 
clans tous les 'sy ndicats et fédérations des délégués appelés à constituer 
des comités électoraux , afin que les vrais candidats du Parti ouvrier ne 
pussent être que ceux. choisis par lesdites organisations corporatives 

,:> pour défendre 1 'in Lérê t général corporatif" , ce système d evan l , " par sa 
réalisation, conduire au triomphe de ses revendications et préparer enfi11 
l'avènemenl de la révolution sociale" · D'autre part : 

' -?' 

Le Congrès décide : 1 ° ie principe de la grève généraie; 2° les fédération s 
de syndicats , de métier et de bourses du trava il sont invitées à répandre et 
à propager les principes dans la masse des travailleurs; â étudier et à préparer 
une organisation spéciale de la classe ouvrière fran~aise dans le huL de fournir 
au Congrès national de 189!. un projet complet de grève générale du bâti-
ment ..... 

Le titre de la Fédération fut cha ngé en celui cle Fécléral ion nationale 
cles corporations ouvrières dti bâtiment, et son siège fixé à Paris . 

La ca isse de grèves fondée au Congrès de Dordeaux n'avait pas encore 
fonctionné; son règlement fu t complété par les dispositions suivantes : 

(1) Sttppléme11l cfojottrnctl l'Ouvrier dn bâtiment e l Annexe au supplément de l'Oiwrie,· 
,fo bcît.ùnent; s. d. 
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lorsqu \rn syndicat adhérent déclarera une grève, les antres syndicats 

fédérés devront verser 2 francs par 5o membres. 

Les corporations voulant déclaree la grève devront en aviser ie Consei! na-

tional, pour éviter ia multiplicité de grèves pouvant entraîner l'affaiblissement 

de la caisse. Tout syndicat passant outre aux renseignements du Conseil na-

tional agira à ses risques et périls. 
NvTA. - Les corporations qui auront réussi dans leur tentative devront, 

autant que possible, désintéresser la caisse centrale, de fo~on à ce qu'elle soit 

toujours suffisamment alimentée. 

Au 1 er novembre 1893, la Fédération n'avait en caisse 

qu'une somme de 10 francs; dans le cours de l'année, en effet, les 

reccLLes avaient été cle 13 7 francs, et les frais de 1 2 7 francs. A celle 

date, la Fédération groupait quatre-vingt-neuf syndicats ( dont seize lt 

Paris); il y avait six conseils locaux. Le nouveau Conseil modifia la 

dénomination du Bulletin, qui prit, à partir du 1 cr novembre, le 

titre de l'Ouvrier clu bâtiment. 
Au mois d'itvril 18g!r, le Conseil national de la Fédération tint des 

réunions pour faire aboutir certaines réformes votées par le dernier Con-

grès . Les revendications des ouvriers du bâtiment furent résumées dans 

le texte suivant ( 1) : 

1 ° La journée de l'ouvrier dans l'industrie du bâtiment ne pourra ex,:éder 

lnùt heures de travail effectif; 
2 ° Les conseils locaux de la F édération ou, à défaut, les syndicats du bàti-

ment de chaque département, fixeront, chacun clans leue ressort, un prix mi-

nimum de la journée du travail, applicable jusqu'au 1 o.· mai 1895. Ce prix sera 

fixé pour chaque annuité sans pouvoir être diminué; 

3° Chaque industriel ou salariant ne pourra employer, dans la to talité de 

son personnel, plus de 1/1 o d'apprentis, exception faite pour des corporations 

employant des aides. Tous ceux des apprentis dont le temps normal d'appren-

tissage est terminé sont considérés comme ouvriers en tant que salaire. 

La Fédération de la Seine, à la suite de cette délibération, prit, de 

son cô té, les décisions sui vantes : 

Dans ie ressort du département de la Seine, le prix minimum de la jonrnee 

de Lravail est fixé it 8 francs pour l'ouvrier du bâtiment. 

(1.) Le Raclical, 23 avril 189 /1, 

1 

/_ 



,-
\ 

- {15.3 -
La section fédérale des corporations ouvrières du dépnrtcmen L de la Seine 

est chargée ( à partir du 1 °' mai 1894.) de l'exécution de la présente délibéra-
tion dans toute l'étendue de son département. 

Comme précédemment, les patrons ne tinrent nul compte des som-
mations qui leur furent adressées. Le 1 ••· mai, les délégués ouvriers, as-
semblés au siège social de la Fédération, rue du Temple, 108, ne 
purent que constater le si lence cles chambres syndicales patronales. 
L'assemblée générale des délégués se rallia, le 2 1 juin, à une pro-
position des peintres demandant qu e les travaux municipaux fussent 
dorénavant effectués en régie (1). 

Troisième Congrès, Nantes, 1894 (2). - La Fédération tint son 
troisième Congrès annuel à Nantes, du i3 au L 6 &eptembre L 8g[i. 3 1 dé-
légués, dont 12 de Nantes et 7 de Paris, y assistèrent; ils représentaient 
cinquante-sept chambres syndicales et cinq fédérations locales. 

Ce Congrès vota cle nouveau les résol utions adoptées aux congrès 
précédents. Le Congrès accepta la fixation du repos hebdomadaire au 
dimanche," non par espriL clérical , mais par suite de l'usage étab1i pour 
les travailleurs du bàtirnent ». Examinant la mise en application des 
résolutions des congrès ouvriers, il déclara : 

Elle ne peut être effectuée qu'à la condition absolue d'une cohésion etroite 
entre les eléments syndicaux et fédéraux des corporations ouvrières . .... Un 
corollaire indispensable de ces dispositions consiste dans l' ctablissement d'une 
démarcation absolue entre les organisations syndicales et les groupes ou partis 
politiques . . . . . C'est en se disputant la direction des syndicats que les 
groupes politiques en ont empêché Je développement, en même temps que 
par lit ils augmentaient les divisions du pal'ti socialiste, en parnlysaient l'i,clion 
et le rendaient incapable de se constitue:- dans cette unité, qui seule lui pel'-
mettra de tenir tête à ia réaction et de la vaincre . Mais cette unité n'est pas 
moins essentielle à l'organisation économique, corporative du prole1ariat et 
elle ne peut se réali,cr qu'à la condition d'être exclusivement corporative, 
syndicale, el. de bannir définitivement les intrigues politiciennes des individ us 
et des gTOupes. 

( 1) Le Rculiwl, 23 juin 1 89!1. 
( 2) Congrès national des corpom.tions ouvrières du bàtimenl. cle France. Procès-verbcm,c 

cles réunions tenues à Nantes les 13, 14 , 15 el 16 septembre '/894. Brocù. de 52 pages 
Nantes, s. cl. 
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Le proj el: de faire surgir des ca11d idalurPf. corporat ives fnt rnainteuu; 

Piles devaient être orgauisées clans les syndicals et ratiJiées dans un con-

gTès nation a I de ces syndicats. 
A propos de la grève généra le, donl .le principe fol voté par 3o voix 

contre 1, le Congrès reconnut,, qu'elle n'était que la prochaine révolution 

dont personne ne pettt prévoir l'avènement, et qu'il ne convenait pas d'en l 
abandonner le principe, mais cle le faire entrer plu s profondrment qu',m-

parnvant clans l'esprit des travailleurs"· 
Le Congrès fit appel aux syndicats en faveur de .la caisse fédérale des 

grèves, qui ne comptait que pcll d'adhérents. Il invita les syndicats 

fédérés à constituer, <l e concert avec les syndicats patronaux, des 

comités mixtes d'arbitrage et de conciliatiou, • à l'exemple de ceux qui 

fonctionnaient déjà et avaient produit d'excellents r és ulta ts». 
Le siège de la Fédération fut transféré à Nantes. 

La situation financière de la Fédération, au 2 o novembre 

L8g!i, se soldait par un cléficil de 163 fr. 80, les recettes ayant été de 

1 og fr. fi 5, contre 2 73 fr. 2 5 de d0penscs. Le nombre des syndicats 

adhérents était de ceut quinze. 
A la suite d'un congrès cl'ou vriers maço ns, tenu à Lyon en novembre, -

une Fédération corporative des maçons cle France fut fondée clans cette 

vi ll e. Elle ne fonctionna d'ailleurs pas ( 1 ) . 

M. Dupuy, président du Conseil des Ministres, ayant déclaré devant 

la Commission du travail de la Chambre, clans les premiers jours de 

1895 , que la suppression du marchandage présentait les plus gran des 

difficultés, le Conseil na ti onal de la Fédération du bàtiment protesta, 

en invitant les ouvriers du bàtiment à ,, unir leurs effort s pour résister 

it la réaction go 11 vern r,menta lc" (2). En février et mars, la Fédération 

organisa à Paris et clans la banlieue des réunions pour réclamer la sup-

pression du marchandage; cl ans toutes, on discuta également l'insertio11, 

clans les cahie rs des charges des travaux communaux, de clauses fixanl 

les conditioos du travail : 

Les ouvriers fédérés en bàtiment, porte un ordre du jour (3), félicitent Je 

(1) Voy. p. 292. 
(2) Le Siide, g _janv ir.r 1895. 
(:1) Le nadica/. 3 l 11l~l"S 18()5, 
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Comeil municipal d'avoll', une fois enco re , décidé de réclnrnet·, pom lui et le s 
intéressés, le droit d'établir et de faire respecler les conditio ns du travall à 
insérer clans les cahiers des charges des travaux communaux . . . . . ; 

Se déclarent solidaires de ln Fédération du bâtiment dans la campagne éner-
giq ue qu'elle poursuit pour l'application des conditions du t ravail : suppression 
du marchandage, min imum de salaires, maximum de la durée de la journée, 
inspeclcurs ouvriers, étaUissement des prix de séries avec cnllaborntion des 
syndicats ouvriers ; 

S'engagen t à persévérer clans cette voie, c1ueHe qne soit l'attitude des pnu-
voi l'S publics devant le vote récent du Conseil municipal; 

Et déclarent être prêts à la soutenir dans toutes les revendirations en atl.en-
danl l'exécution des travau x par les syndicats, c'est-à-dire ]a suppression des 
arljuclications et du patronat dans les travaux communaux. 

Quatrième Congrès, Angers , 1895 ( 1). - Le quatrième Congrès 
national du hi\timent se tint à Angers, du 29 au 31 août 1895 , et r éunit 
2 1. dél égués rep1ùentaut soixan te-dix-huit syndicats. Les revendications 
discutées e t adoptées forent en grande parlie les mêmes que celles qui 
avaient été soumises aux congrès précédents : journée de huit heures, 
suppression du marchandage, etc. Au cours de la discussion sur le système 
des adjudications, plusieurs orateurs critiquèrent les assoclation s ouvrières 
de production, qui "mettent elles-mêmes plus de rabais que les entre-
preneurs et causent plus de préjudice aux intérêts de nos chambres syn-
dicales"; finalement , le Congrès demanda " l'exécution des travau x en 
régie par des ouvrier s travaillanl directement pour les administrations 
communales "· 

Le Congrès protesta con tre les mesLtres tendant à ia r estriction cl u 
dro it de grève , clon t le Sénat était alors sa isi (proposition Merlin, projet 
Tra rieux) . Sur les formes général es de l'organisation ouvrière, ii adopta 
un rapport où on lit: 

On <JOnfond souvent fédérations de méti@r avec fédérations de parties simi-
laires ou fédérations d'industrie. Il est cerlnin que le,5 fèdérJtions de métier, qui 
ne comprennen l qu'une organisation unicrue ( telle un e fédération cle ma sons, 

( , ) Fédération nationale des corporal:ions 01.wrières chi bâtiment de France, Compte rendu 
des tmvawv du quatrième Congrès . tenn à .1 ngers les 29, 30 rt 31 août 1895. Broch. 
de /i8 pages, Angers , 1895. 
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par exemple), n'ont pas de raison d'être à côté d'une fédération de parties simi-

laires de toute une industrie, comme la Fédération du bâtiment, qui englobe 

un grand nombre de professions, Il importe donc d'établir définitivement que 

setùes ont raison d'être les fédérations nationales d'industrie. 

La caisse cl.es grèves ne fonctionnait pas : "Quelques syndicats seule-

ment y ont adhéré, et encore, remarque que la commission a faite, tel 

syndicat versait pendant quelques mois et ensuite ne donnait plus rien, 

ce qui n'enrichissait guère la caisse. n Cependant, le Congrès refusa de 

la supprimer. 
Constatant l'impossibilité de continuer à faire paraître l'Ouvrier clu 

biitiment, organe fédéral, dans une ville de province, le Congrès décida 

que sa publication serait arrêtée, et il engagea les syndicats à soutenir fo 

Travailleur chi bâtiment, journal mensuel publié par un groupe de syn-

diqués parisiens, qui devint en fait l'organe de la Fédération. 

Le Congrès nomma un délégué pour représenter la Fédération au 

congrès corporatif qui allait s'ouvrir à Limoges; il lui donna mandat 

de proposer« qu'il n'y ait plus , pour le prol étariat , qu'un seul congrès 

par année, où chaque fédération pourrait discuter séparément ses inté-

rêts particuliers, mais aussi où toutes pourraient s'occuper ensemble de 

leurs intérêts généraux n . 

Conformément aux précédents, le siège de la Fédération fut fixé à 

Angers; l'avoir fédé ral était alors de 49 fr. 60 . Le Congrès se sépara 

après le vote, à l'unanimité, de l'ordre du jour suivant : 

Le Congrès du bâtiment déclare que toutes les revendications à l'ordre du 

jom qui sont discutées et adoptées ne scint que des palliatifs, et affirme que 

l'émancipation et le bien-être de tous les travailleurs ne seront définitivement 

acquis que par la révolution sociale. 

A la suite du Congrès corporatif de Limoges, 1a Fédéra-

tion adh éra à la Confédération générale du travail. A la fin de l'année 

1895, elle annon çait un effectif de 10,692 membres, formant cent 

quarante et un syndicats; il existait huit conseils locaux, ayant leurs 

sièges à Angers, Bordeaux, Limoges, Lyon, Nantes , Paris, Saint-Étienne 

et Toulouse. Depuis le Congrès d'Angers, les dix syndicats d'ouvriers du 

bâtim ent de Marseille s'étaient retirés de, la Fédération. 
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Poursuivant la suppression du marchandage, la Fédératioo délégua 
un de ses membres près du Ministre de la .i ustice : 

Comme toujours, porte le rapport présenté par le Conseil national au Con-
grès de 1896, le Ministre a promis de prendre des mesures pour l'application 
des dccrels contre le marchandage; mais nous n'avons jamais vu jusqu'ici l'effet, 
de ces mesures . 

Entre temps, diverses grèves d'ouvriers du bâtiment s'étaient produites 
à Nantes, au Mans, à Niort, à Châteauroux : 

Ces différentes grèves, quoique ayant eu lieu à peu près à la même époque, 
ont été soutenues par une souscription libre ouverte dans le Travailleur du 
bâtiment, organe ol1iciel de la Fédération, et qui, pL':.tiquéP. pour ln première 
fois, a déjà donné d'assez bons résultats. 

Enfin, nous voyons, toujours clans le même rapport , que la Fédéra-
tion envoya un dé légué au Congrès international socialiste ouvrier, 
tenu à Londres eu j uillet-aoùt 1896; ce clékgu é reçut le "mandat 
impératif de ne s'occuper que de la partie économique cl e l'ordre du 
jour, à l'exclusion de toutes les questions politiques». 

Cinquième Conrrrès, Tours, 1896 (1) . - Le cinquième Congrès 
national clu bâtiment se tint à Tours, clu 1 1 au i3 septembre 1896; 
2[~ délégués, représentant soixante et onze organisations, y prirent part. 

L'ordre du jour portait, indépendamment de la confirmation ( qui eu t 
lieu) des résolutions antérieures, l'étude des di verses questions, pamli 
lesquelles nous noterons les suivantes : 

Pour les logements insalubres, le Congrès proposa "la constitution, 
dans chaque localité, d'une commission ouvrière de salubrité, composée 
des différents délégués des syndicats du bâtiment et chargée de consta-
ter et clè signaler les cas d'insalubrité et d'en surveiller la suppression ; 
il engagea les syndicats il agir auprès des municipalités pour obtenir 
que des ouvriers syndiqués entrent dans les commissions municipales 

( 1) · Fédération nationale cles corpo,.ations 01wrières clu bcitùnent cle France, Compte l'enclu 
cles tmvcmx clu cinquième Congrès, temi à Tow·s les :J:/, 12 et 13 septembre 18.96. 
Broch. de 71 pages, Tours, 1896. 
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existanles, dont la plupart seraient disposées à accepter des ouvriers 

du bâtiment si les syndicats en présentaient». 

ll émit l'avis « que les syndicats doivent faire tout le nécessaire pom 

créer des cours professionnels théoriques et pratiques, en demandant les 

subventions nécessaires aux pouvoirs publics ou en revendiquant la gestion 

des cours déjà existants». 
Au sujet de l'apprentissage, le Congrès fixa le nombre des apprentis il 

1 pour 6 ouvriers. En ce qui concernait les retraites ouvrières, il « d1:-

cida qu'il y a lieu de réclamer à l'État la création d'une caisse de retraite 

en faveur des vieillards et infirmes du travail des deux sexes, sans obli-

gation aucune pour les travailleurs à participer il la formation du 

capital». 
La tenue d'un congrès g·énéral unique de toutes les corporations, la 

suppression de la caisse des grèves, etc., forent adoptées par le Congrès, 

ainsi que les modifications suivantes aux statuts : 

A11T. 20. - Tous les nn.s, avant l'ouverture du grand congrès corporat if 

unique et clans la même ville, les délégués appartenant à la Fédération natio-

nale du bâtiment devront se réunir afin de discuter les ques tions administra-

Lives de la Fédération et la geslion du Conseil national, ainsi que son renou-

vellement. Le secrétaire genéral est délégué de droit à ce Congres. 

Les conseils locaux de récléralion locale n'y auront que voix consultative. 

Une proposition en faveur de la fixité du siège ck la Fédération 

ayant été repo ussée, son siège fut établi lt Tours, sui va nt l'ancienne 

règ le. 

Sixième Congrès , Toulouse, 189'7. - Le s-ixième Congrès fut tenu n 
Toulouse, du 2 2 au 2 A septembre :i 897 ; i l fot purc111cnt administratif et 

aucun compte rendu n'en a été fait. 

Septième Congrès , Rennes, 1898. Le septième Congrès cle la 

Fédération (alors composée de 85 syndicats) eut lieu à Rennes, chi 26 au 

3o septembre 1898. Comme le précédent,il fut uniquement administratif, 

bien qu'il portât à son ordre du j our les questions suivantes : programme 

d'nction relatif aux revend ications relevant des pouvoirs publics; confé-

rence internationale du bâ timent lors du 'Congrès interqational corpo-
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ratif de 1900; rapport sur les conditions du travail par localitiS (1 ). Il 
n'en fut pas non plus publié de compte rendu (2) . 

La fixité du siège de la Fédération fut cette fois résolue, et il fut 
établi à Paris, rue du .Mont-Cenis, 113, au domicile de M. Riom, secré-
taire général. Les statuts reçurent les modifications suivantes : 

An.T. 3. - . . . . . Le Congrès nomme le secrétaire général. 
An.T. 5. - · Le Conseil national organisera, autant que possible, des tournecs 

de propag·a11cle, d'extension fédérale. Ces tournées ne pourront être faites que 
par des ouvriers syndiqués du bâtiment appartenant à la Fedérntion. En aucun 
cas, les frais n'en seront prélevés sur la caisse nationale ..... 

AnT. 18. - ( Droit d'adhésion, 1 frime). Les conseils· locaux ou les syn-
dicats isolés verseront au Conseil national la somme de o fr. 75 pAr synrl·ical 
et par mois .. . . . 

Pendant que se tenait le Congrès de Hermes, à Paris une 
g-rève de terrassiers, commencée le 1 3 septembre, prenait une rapide 
extension. Sur la demande de divers syndicats parisiens du bâtiment, la 
Fédération prépara, pour le 1c" octobre, une réunion de toutes les 
organisations corporatives du bâtiment. La résolution suivante y fu 1: 

votée : 

Les ouvriers des corporations du bâtiment, réunis en assemblée générale, 
décident de cesser tout travail, et déclarent que la greve générale du bâtiment 
doit commencer imméclialement. 

La constitution d'un Comité central de la grève mit fin au rôie direc-
teur que semblait avoir momentanément assumé ia Fédération; Je 
compte rendu de ce mouvement ne doit donc pas trouver place clans le 
présent historique (3). Notons toutefois que ce furent des syndicats adhé-
rents à la Fédération qui, les derniers, reprirent le travail. 

La grève terminée, le Conseil national adressa aux, syndicats du bâti-
ment une circulaire ( Lr), dans laquelle i l déclarait que la fixité du siège 

(1) Le Rudical, 16 septembre 1898. 
(2) La Petite Républigue, 23 novembre 1898, 
(:1) Voy. Statistique des grèves de l'année 1898, p. 25'.>. et Sll Îv. 

(!i) La Pelile .liépubh:que, 23 no vembre 1808, 
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fédéral lui permettait désormais de "remplir les importanLes allribuLions 

que lui assignaient les statuts"; et il ajoutait : 

Quarante-huit jours de grève , en absorbant tous nos instants, ont retardé le 

début de notre fonctionnement. Mais ce n'aura pas été du temps perdu pour 

les ouvriers du bâtiment, car ces grèves importantes ont fait plus pour notre 

cause que dix années de propaga ode. Désormais, la question est posée des con-

ditions du travail pour lesquelles nous luttons depuis plus cle quinze ans . Des 

conservateurs avérés ont eux-mêmes compris quel enseignement ~e dégageait 

de ce mouvement formidable et présentent ii leur tour un projet de loi que ne 

désavoueraient pas nos congrès. 
D'autres, renchérissant sur les socialistes, demandent, non plus la fac ulté, 

mais l'obligation pour l'État, les départements, les communes et les établisse-

ments publics, d'insérer les conditions du travail dans les cahiers des charges. 

La question est posée aussi du principe des travaux en régie. Tout cela par 

l'action spontanée d'une seule ville . . : .. 

La Fédén.tion, avec l'appui de !'Ouvrier du bâtiment, qui venait cl e 

reparaître, entama alors une campagne active pour obtenir du Parlement 

le vote d'une loi sur les conditions du travail, ainsi que l'avaient réclamé 

ses divers congrès. La Commission du travail de la Chambre des députés 
s'étant arrêtée à un tex te OLL ne figuraient ni la fixation d'un minimum 

de salaire ni la limitation de la j ournée, la Fédération considéra que le 

proj et n'était « que la consécration du statn quo, c'est-à-dire de la situation 

qui avait provoqué les grèves du bâtiment de Paris à la fin de 1898 "· 
Elle se rallia à un amendement déposé par M. Vaillant, député de la 

Seine , qui limitait la durée du travail journalier et prescrivait qu e "le 

salaire ne pourrait , en aucun cas, être inférieur à un salaire minimum , 

éq uivalent am. frais de l'existence ouvrière locale, et déterminé annuel-

lementu , et ell e déclara qu'« elle le soutiendrait contreles conclusions de la 

Commission , par tous les m oyens possibl es et quelles qu 'en soient les 

con séquences" · Eile invita " les fédérations , syndicats et travailleurs rn-

téressés à se tenir prêts à tout pour la réalisation cle leurs légitimes r e-

vendications • (1). 

Quand les décrets du 10 août 1899, concernant les conditions du tra-

(, ) La Pelite Bép11bliq11e, 1" mai 1899 . 
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vail, furent publiés, ils fureul vivement critiqués dans l'organe de la 
Fédération : 

..... Ces décrets n'ont rien de commun avec les revendicatious formulées 
par les syndicats ouvriers du bâtiment. . . . . Cette façon de comprendre les 
conditions du travail ne laisse plus, aux corporations ayant des revendications 
à formuler, d'autre ressource que la grève immédiate ( 1 ) . 

Le Conseil national de la Fédération adressa à tous les synclicàls du 
htltiment, fédérés ou non, une circulaire les invitant" à se préparer im-
m édiatement à la grève générale du Mtiment de France, qui éclatera à 
très bref délai, et à suivre l'exemple de la Fédération du Mtimcnt de la 
Seiue, qLLÏ vient de constituer un comité central de grève"· 

Les syndicats devaient se prononcer sur l'opportunité d'une grève gé-
nérale et faire parvenir leur réponse avant le 5 septembre; mais cc 
re[erendum ne donna aucun résultat, et "la décision définitive des co r-
porations fut remise à une date ultérieure "· 

Le 25 mars 1900 se constitua à Paris la Fédération de la cinquième 
catégorie du bâtiment (tailleurs de pierre et maçons ) , qui prit en 1901 le 
titre de Fédération nationale des maçons , tailleurs et scieurs de p ierre et 
parties similai res. 

Au mois de mai 1900, le ,ecrétaire général de la Fédéralion, M. Riom, 
fot élu memb re du Conseil supérieur du travail par les syndicats ou-
vriers du bâtiment. 

Huitième Congrès., Paris, 1900 (2 ). - Le huitième Congr ès national 
du hùtiment eul lieu lt Paris, les 7 et 8 septembre 1900 . â5 délégués y 
représentèrent une centaine d'organisations. Vo ici un r ésumé des résolu-
tions qui y furent prises. En ce qui concerne la lutte contre le marchan -
dage : 

Le Congrès considère que seule l'action des travailleurs organisés peut arri-
Yer à fai re disparaître le marchandage; les s mdicats et les syndiqu és sont invités 
à envoyer au Conseil national le détail de tons ies cas de malfaçons .... . , tous 

(1) L'OuVl'ier dti Bâtiment, septembre 1899 . 
(2) La Petite République, g, 10 , 11 septembl'e 1900; l'Ou.vrier d ii Bâti,nent , octobre 

1900. 
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Jufi jll'océdés d. 'csca111olag-e d.c Ja main-Ll'œuvre eug·endrés par le 111arclia11dage, 
pour la jJublicalion d'une brochure de propagande, qui indiquera aux particu-
Jiers, commer~ants, propriétaires, etc. , à quel point ils sont lésés par cc sys-
tème . . ... Les syndicats sont, en outre, in vilés à ne pas cesser l'agitation en 
faveur de l'application du décret de 18Li8 et à trniner devant toules les juridic-
tions les marchandeurs et leurs entrepreneurs. 

l.l y a lieu pour les syndiqués de boycotter les marchandelU's e n refosnnt de 
travailler pour eux , ou de saboter, c'est-à-dire gàcher systématiquement lè11r 
travail de façon n leur faire éprouver des pertes sensibles qui les clécourngen t du 
continuer leur vilain métier. 

Le Congrès se pronon ça contre la co nstitution cle féclération s de mé-
tier : 

Le Cong rès, consid érant lJLLe les fédérations par profession isolée feraie nt. 
le jeu du p[ILl'onat en divisant le. ouvriers du bttliment dont l.'unio11 un un seu l 
bloc es L plus LJUC jamais nécessaire, confirme la résolution du Co11gt·ès corpo-
ra lif de Toulouse, laquelle s'oppose à la crcn lion de féderalions spéciaJes de 
prnf'cssion là où il existe clcjà une fodérnl.ion nationnle d'industrie comme la 
Fédération nationale du bàtiment. Le Comeil devra s'opposer par tous les 
moyens à la création 0/_1 ù l'extension de fédérations dissidentes. 

Les délégués nu Cong-rès corporntif y soutiendrnnl la présente délibéra1ion. 

Les statuts reçu rent di verses modi G.cations , parmi lcsq uell cs nous rel1~-
vous les · suivantes : 

Ain. 6. - Le Conseil. national enverra, sur la demande des inlcressés, un 
délégué aux syndicats fédérés en greve. Le délégué ne se rendra parmi les gré-
vistes qu'après huit jours de g-rèvc ..... Les frais sont à la charge du Conseil 
national. 

Atn'. 7. - Il rst délivré des seco urs en cas de grève aux syndicats adhérents 
à la F édération, · qui réserveront ces secours aux g rév istes syndiqués. Les 
secours so nt fournis par les versements des syndicats. Les syndicats conserven l 
leur autonomie quant au mode, :\. h quotit é el n l'opportunité des verse-
ments . . . .. 

AnT. 18. - Tous les trois mois, chaque syndicat adresse au Conseil natio nal 
de la. Fédération autant de fois o fr. o5 qu'il n perçu lui-même de cotisations 
pendant le trimestre écoulé. La plus rigoureuse discrétion sera observée par le 
Conseil national sur le nombre d'adhérents paya nts de chaque syndicat , 
lequel ne sera communiqué à qui que ce soit sous aucun prétexte .. . . , 

Le Congrès confirma les résolutions çles congrès antérieurs du bâti-



meut out· la jour ,,ée de huit heure8 avec s,dain; n111H11H1111, Je re po~ 

hcbdomadaire 1 les travaux en régie , etc. Il adopta enfin cet ordre du 
jour : 

Le Congrès renouvelle ses précédentes réclamations affirmant que Loules les 
résolut.ions actuelles ne sont que des palliatifs et que l'émancipation des exploités 
n'est possible que par la révolution sociale. 

La grève générale, prélude de la révoluti on, doiL ûlre l'obj eL des conlinuelles 
préoccupations des foclérés, en dehors de toutes écoles politiques, l es lm va il-
leurs devant conserver lems coudées franches el s'accoutumer ù préparer eu:i.-
mêmes leur émancipation. 

Conférence internationale da béililllent (1). - (Jue lqucs jours apri:s la 
Le11uc du l1Liitième co ugrès ,iationaJ du b,\tim erit, le 17 septe,ubre 
1 yoo, se réunit à la Bourse du travail de Paris la première conférc11cc 
i nternalionale du bâtimen L. Peu de délégués y assistèrent. La conférence 
fut prés idée par le délégué de la Fédération du bâtiment d'Italie. 

Après avoir donné communication tb lettres d'Allemagne, d'Espagne, 
de Hollande et d'Italie, le délégué de la France exposa et fit approuver 
l'id ée d'un congrès international pour la création d'une fédératio n uni-
ve rselle du hâti!neut. La Fédération du b,\time 11t de Fra11ce fol chargée 
d' intervenir auprès des organisations du bâtiment des autres pays pour 
préparer le Congrès. 

Le 1 °1
• octobre 1900 se constitua, dans l'industr ie du bàtüneut, une 

seconde fédération de métier, la Fédération nationale des syntlicats de 
pei ntme et parties similaires. Cet exemple fut suivi par les ouvriers 
d 'autres spécialités : en 19 0 1, les charpentiers (septembre) et les meuui-
sicrs (novemb re) créèrent deux nouvelles fédérations de métier. 

La Fédération nationale du bâtiment végétait; son organe, l'Oav,-ier 
da bâliment, disparu l, faute de ressources suffisantes, clans les prem icrs 
mois de 1 901. Pour Ja première fois depuis la constitution de la Con-
fédération générale du travail, elle ne se fit pas représenter au congrès 
corporatif. A la fin de l'année, le secrétair~ général adressa aux syndicats 

(1) L'01wrier dn Bàtiment, octobre 1900. 
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adhérents une lettre 0 1'1 il les informait que, vu le petit nombre des 
cotisations versées, la Fédération cessait de fonctionne~- le 3 1 dé-
cembre 1 9 o 1 ( 1 ) . 

Fédération nationale des syndicats on viers cln bâtiment. - Au moment 
où la Fédération nationale du bâtiment se désagrégea, il ex istait dans 
cettè industrie quatre fédérations de métier : celles des maçons et tail-
leurs de pierre , des peintres , des charpentiers et des menuisiers; une cin -
quième fut fondée le 2 mai 1 902 : la « Fédération nationale des ouvriers 
maçons, taill eurs de pierre, plâtriers, cimentiers, carreleurs, terrassiers 
et aides de ces corporations " , seconde fédération cbns cette spécialité , 
dont le siège fut fixé à Marseille. 

Le principe de la Fédération d'industrie ne fot cependant pas aban-
donné par les ouvriers du bâtiment; des membres de la •Fraternité" syn-
dicale des ouvriers du bâtiment du canton de Charen ton, élaborèrent un 
projet dP, statuts pour une nouvelle fédération du bâtiment , qui fut 
fondée à Paris le 1 cr septembre 1902, sous le nom de Fédération natio -
nale des syndicats onvriers cln bâtiment. 

Au 31 décembre suivant, eile se composait de neuf syndicats compre-
nant un total de 577 membres et ayant leurs si èges sociaux à Flers , 
Issoudun, Mâcon, Montargis, Narbonne, Paris ( 2 syndicats) , Reims et la 
-Rochelle. Elle avait son siège boulevard de :Magenta 1 , et, était adhérente 
à lâ Confédération générale du travail ( 2). 

(1) Voy. la lettre <lu secrétaire général de la F édération, publiée p. 5!i du Co ngrès 
ncitional des ouv riers maço1ts , tctillCllrs cle pierre, clc.; MarseiHc , 190 2 , 1 hroch . 

(2) E lle a tenu son premier congrès à Pari s , les 31 mai el 1 "j nin 1903, et n t rans-
féré son siège i1 la Bourse du trnvai l. 
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Syndicals , . . ... 
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Membres . .. , ... 
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Syntliculs . . , ... 
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Membres . .... , . 
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socn1TÉS DJ: SECOURS MlTUELS 

AU 31 nicEMBIIK 1895. 

(D'après le ùen1ier rapport puMié par le Ministère de l'intérieur 
conciirnant les sociétés professionnelles [ 1].) 

PI\OFESSIONS . 

C:\mionnours . . ....•.. . .. 

Chc1nins llc fer . . , . . ... , .. . . . .... . 

Cochers .. , . . ... . .. , . .. , .•. . .. . . , ... , . . , , , · • , • . . , , . , . • • • • • • • • • • • 

ÇQnciel'gcs., .. . . . , . . , . .. ,,., . . •., • · · · • • • • ., · • • · · · · • • · · • • · · • · • • · • • 

D1~111 énageurs . , .• . .......... . .•....•.......... . .. ..•. . : .. . • ..... , 

Docki; et portefaix. . . ! • , , , , • , , • , • , , • , , • ! , • • • • · • 1 • • • • • • •. • • • • • • • • 

Employés et comptables ................ , . , . . , . 1 • , •• 1 •• , • , • , , , , , , , 

Etnpln)'és de bateaux . . . .. ... . . .. .. . . . . .. ... . .... . . .. . . . . . .... .. , . . 

;~;'.!::.:.é~' .t'.,~''.t~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Forls aux. halles .. ... . . .... . . . . ... • .. .. . .. .. .. 1 .• , • , , , , , • • • · • · · • , , 

4"nrço11s de bain s . . . . . . . . . ... . . .. , . . . . .... . .. ... . . .. ... . . . . , . 
Gar!:ons (llhôtels et rei taurau ls 1 •••.••• • •• • • • • •••••••• • •••• • ••••••••• 

Garçons de magas in . . 

Gens (le 1nai son .. . .. . ....... , ... . . . .. ... , . , .. , ...... , . . , , .. . , . . •, , 

Gr<leurs arr in1 eurs . . , . •. . ... . . . . . . .. . . . . .. , ... , 1 •••• • • • • • • , • • • , •. • • 

On1n ib us et tramways. i ••• • ••• , • • • ••••• • ••••••••••• , •• • ••••• • ••• • • • 

Voyageurs, de co1n,norcc , ., . ... ~. .. . ..... •.•. . .... 1 • ••••••••• • ••• • • 

TOTAL,. t •• • ••••• ••••• • •• • ••••••••• 

ASSOCIATIONS UE PRODUCTION 

NOMB!1E 
de 

SOC IÉTJ;S . 

!1 

92 
13 

2 
1 
3 

121, 
3 
2 
2 
l 
4 

lp 
5 
3 
1 
8 

u 
20? 

AU 31 micEMBRE 1895 E'l' AU 3 1 DÉCEMBHE 1900. 

NOMB TŒ 
de 

MEM8nl'iS. 

252 
50,802 

2,16/L 
531 
106 
~!)2 

59,836 
360 
207 
30(\ 

78 
207 

/1,472 
1,l 51 
1,251 

(i~ 

1/tGli 
12,qfi9 

14~.?00 

( D'après les rensei~ncments parvenus au fylinislère du commel'ce et de l 'ind usl-l'ie.) 

Pl10FESSIONS. 

Camio nnage . . . . . . , 1 , , , •• , 

Cochers .. . ... , . . . , .. . . . . 
Commis~ ionnaircs . . 

Pol'l.efuix . ...... . 

'fOTAL .. , •.• ... , •. 

de 
SQHIÉTÉS 

en 
1895 . 

17 

10 

de 

SOCIÉTA JII ES. 

78() 
28 
12 

820 

N OMBRE 

de 
SOCI'ÉT ..\ I f\~~S 

cmployês 
en 1895. 

80!1 
20 
15 

839 

D1AUI.1LIA IRES 

en~ployfs 
en 1895. 

503 
18 
50 

171 

DE somÉTi'.:s 
n:q 

3 1 tléc~mbrc 
1900. 

17 

( 1) Les rnppol'ts annuels sur les socielcs de secou es mutu els, sa uf celui rlc 189:'i, ne 

contienn en l p~ s ilr 1H1rnr ncl~1 nr r. sp6çiide po11r lr.s 
0

socii\ tés professionnel] '"'· 
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TR AVAILl~J~UHS DES- CHEMINS DR FER. 

DATE 
Je . 

1 8/iS, févri er . 
18/28 t 1nars .... . 
18;-io, fénicr .. . 

187 1" . 

1880, 17 juin . . . 

1 88 /i , 18 avril, 

1885, 7 mars 

1890, 3 an1H . . . . .. . 

1899 , 5 llHll'S • • • •• • 

1 900, septembre .. . . 

l 897 à 19 02 •••. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

SooiOté fratcl'l1P.llc des mécan iciens fr ança is ..... , . ... . . . 

Associatipn des travni ll qm·& dts cl1cn1in ~ de f!! l' t'ran~ais . . 

Société de l 'Union J cs cmployés-trav ni:lcu rs. 

Union fraternelle des mécnu icir.n s et. chauffeurs <les ch e-
mins de fer frança is .. . .•......... ......... . •.... 

Assoc ia tion fralerncHc des employés et ouvriers des du.:-
Jnins de f~r frnµçai& ,: .. . , .. : ... .... , .. . , .. . ! • : • 

Syndi cat profess ionn el ..... 1 puis AssociuLi on n micalc d es 
~~nplrlis !19 chpp1 i11 s flp t'en ... : .... .. . .... '' .. . 

Srndicnt générnl profcssionpel <les méca nic iens, cha uffeurs 1 

conclu.:teu1:s clc machinas h vapeur dn F l'nnce et cl'Algél'jc, 
puis Fé<lérat ion gé11éralc française professionnelle des 
m éc:inicie11s , ch nuffeur~ 1 Ulectri cicns <les chemins de fer 
et de l'industrie, •.•...... •• . •••. . .. ... ..... .. . • 

Ch,anb1·c syndicale des OU\'r iers et empl oyés des chemin s 
c1{l fer fr<1J1r,;i is l p11 is Synfli~µt f!Ot ionril ,les t rnv!! ii teurs 
lies chemins de fer .. .. ...... . . .. ... . . ••.. . •.... 

UniP.n syp"ic~lc d~s ouyrjpre et ~m11l qyés d~s cl10rqips <lç 
fer français ... .•• . . •. . .•. . . .... . . . . .. ..... . .. . . 

Groupe sy •lcljcal des tl'availlctuis dJJs chemins de for tle 
l 'f,;t? t, •.• • .. . . .. . ...• • . . . ... . . : . .. .. • ... .. .. •. 

Féd!' ration des mécaniriens et clrnufl'curs des chcmjp.s de 
fc1· P,-J,.-iv! , , .. . .. .. .. , ........ , ......... .. , . . : 

Cin~{ chambres syncl.icnles .. •• . • . ...... . ...•. . •..•• . • 

DISSOLUTION 
Oll 

TRANSPOT\MA'f!ON. 

1808. 
185p. 
1 Sfio. 

f;loçiété trat!')rnelle 4 es mécanic~eqs français. - Si l'on excepte ~m e 

société par souscription organisée le 1 °" janvier 18/4.3 par des ouvriers 

dq chemin de fer de Saint.Germain à Versailles pour secourir les ma-

lades, la première association d'agents des chemips de fer qqe nou s 

connaissions es t la Société f raternelle des mécaniciens français, fondée au 

mo:i:nentmême d@ la Révolution dB 18/48 (1). 
Dès l'origine , les Compagnies de ohemins de for avaitùJ,t em.bauohé de 

préférence des mécanii::i~ns rmgfois, et efüis k Pr flYèlÎ(mt fait, au point de 

vue du salaire et des conditions du travail, un e situation supérieure it 

c~l! e di::s mécaniciens français . Tel était le c;:i ~, not.-nmnent, i la Ccnn-

pagnie du Nord, dont un tiers des mécanioiens étaient Anglais, et lt la 

(1 ) L'Atelie,·. , 2 mars , 8~8. 
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Compagnie de Pari s an Havre, qui employaiL exclmivement des méca-
uicicns anglais. 

En février 1848, les mécaniciens français constituèrent .la Société fra-
ternel le; ils se proposaient de se faire concéder les conditions accordées à 
leurs collègues anglais , et, d'autre part, d'obtenir que .les nominations dans 
le personn el des mécaniciens se fissent cl ésormais parmi les Français. 
Après plusieurs jours de discussions entre la Société fraternP.l le et 
le5 représentants des Compagnies, et après une intervention officieuse du 
Gouvernement provisoire, ies Compagnies cédèrent. Celle du Nord 
promit même à ce moment d'admettre tous ses ouvriers et agents à la 
participation des bénéfices de l'entreprise (1). 

Les Compagnies , cependant, ne donnèrent pas aux mécaniciens fran-
çais les sati sfactions sur lesquell es ils comptaient. Aussi, à la fin de mai , 
la Compagnie du chemin de fer de Boulogne reçut de ses m écaniciens 
fran çais, affiliés à la Société fraternelle ( 2), une sommation d'avoir, sous 
peine de grève, à r envoyer ses mécaniciens anglais avant le 1°" juin. La 
Compagn ie refusa , en invoquant, outre le bon service que lui 
l'aisaien t ses agents anglais, le décret du 8 avril 1848 , qui " place sous 
la sauvegarde des travail leurs [rançais les travailleurs étrangers qu'em-
ploie ]a France, et conGe l'honneur de la République hospitalière à la 
générosité du peuple "· 20 méca niciens français se mirent alors en 
grève , et furent remplacés ; les moyen s d'intimidation qu'ils employèrent, 
de concert avec la Société fraternelle, pour amener la cessation de tra-
vail de leurs successeurs , échouèrent devant les mesures prises par les 
autorités, notamment par celles d'Amiens. 

Mais le mouvement avait gagné la ligne de Rouen : les mécaniciens 
français menacèrent de se mettre en grève si les mécaniciens anglais qui 
y étaient employés n'étaient pas ex.pulsés de France. La Gazet/:e cles tribu.-
naux ( 3) nous renseigne sur les suites de ce conflit : 

La crainte que les mécaniciens de toutes les lignes ne se portent, sur la 
ligne de Rouen, à des voies de foit contre les mécaniciens anglais a réuni di-

( 1) La Ga.zetle des tribiinaua;, 1" mars 18!18. 
(2) Le 10 avril, une délégation de la Société apporta au Gouvernement provisoire 

un don de 5,189 fr. 35. Déjà, le 2 mars, le personnel des employés du chemin de 
fer du Nord avait fait un don de 7,000 francs ( La T,·ilnme des employés , 3 avril 
184 8 ). 

(3) 5 et fi .iuin 18!18 . 

.. 

"' 1 
( 

f 
t, 
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manche ( 5 juin ) chez le Ministre des travaux publics les adminislrateurs de 
toutes les Compag·nies, et là il a été décidé qu'on ne céderait point à de folles 
et injustes exigences; les mesures les plus énergiques sernnt prises pour mettre 
le chemin de fer de Rouen it l'abri d'un coup de main. En effet, M. le Mi-
nistre, clans une procla111atio11, a annoncé que le Gouvernement donnerait aide 
et assistance aux chefs d'ex ploitation et agirait nvec vigueul' pour assurer la 
non-interruption du service. Des détachements nombreux de trnup es ont été 
échelonnés de distance en distance sur la ligne de Rouen, et nous n'avons pns 
entendu dire qne le service ait été entravé. 

Cependant la grève éclata sur la ligne de Rouen, et l'exemple donné 
par les mécaniciens de cette ligne fut suivi par ceux des lignes de Paris à 
Versailles (rive droite) et- de Paris à Saint-Germain. Sur ces deux der-
nières, le service fut confié à des ouvriers monteurs; sur celle de Rouen, 
il fut assuré par 35 mécaniciens anglais qu'on avait fait venir de Bou-
logne; toutefois le nombre des trains dut être réduit. 

Le National du g juin, qui donne ces derniers détail s, annonçait en 
outre que la grève, qui d'ailleurs se continuait sans troubles , aliait se 
terminer, sans doute le jour même, par le licenciement des mécaniciens 
qui avaient cessé le travail. 

C'est la dernière mention que nous ayons trouvée de cette grève. Et 
nous n'avons rencontré aucun autre renseignement relatif à la Société 
fraternelle; il n'est pas téméraire de croire que, comme tant de sociétés 
ouvrières constituées au moment de la Révolution de février, elle dis-
parut lors des journées de juin 18L18. 

Association des travailleurs des chemins de fer français (1). -
L'initiative de la fondation de l'Association des travaille tirs des C' hemins de 
fer français fut prise , au lendemain de la Révolution de Février, par 
quelques employés de ia Compagnie des chemins de fer du Nord. Deux 
circulaires émanant de la commission provisoire convoquèrent les 

( 1) Association des travailleurs des chemins de fer français , assemblée génémle c/11. 
7 mai 1848, pièce, 18{i8. - Associcttion des employés cles che111ins defe ,· fra.nçcâs et des 
entreprrneu.,·s de messagerie et de roulage, La Commission provisoire à ses eonunettcmts, 
Paris, s. d., pièce . - -Associa.l ion des tmvciillem·s cles ch emins cle je,·, Stat.u/:s, Paris. 
s. d. , pièce. - Associcition cles tmvailleu.rs cles chemù1.s clc fer frnnçcâs, Co,nple 1·e11 cl11 
cle la. séanre de /'r1sscm.l1li'c géné,·r,/e rln 7 m.a.i '/849, StalnL, . Pari s 18 /19, p ièce . 
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m embreR de li!- corporation à nne r Au!1ion le 1 2 m ars 1848. Les m: traits 
ci-d esso us, empruntés à la seconde de ces circulairos ( en date du 
1 o mars ) suffiront à caractériser l'Association : 

Copvainc!,ls que Ja prospérité de notre Associatioµ est intimement liée 4 celle 
des Compagnies qui rious emploient, l'intérêt m êm e des actionnaires de ces 
Compagnies sera toujours notre premier mobile. Loin de nous la pepsée de 
profiter de l'agitatio1{ et des inqulétudes du rn0me11t poqr t enter d'abuser, clans 
un in1 érêt égoïste et mesquin , des grands principes proclam es par notre glo-
r ieuse Révolution . . . . . Qu'on n 'altenrle pas de nous ces exigences préma-
turées, imprévoyantes , irréfléchies des trrivaille(!rs peu écl.airês sur leurs 

. véritables intérêts ..... 
Cette protection collective accordée par la Société à cliacun de ses membres 

ne tournera point à la coalition. Dans le cas où l'un de nous, reconnu cligne 
après enquête cl'mi meilleur sort, viendrait à perdre un e position que notre 
Société eût souhaité lui conserve1', uous ne pouv~ns, ni ne voulons entreprendre 
cle forcer en sa faveur le libre arbitre des Compagnies. Nous nous bomeroqs it 
lui pl'Mer, pour rri~onqi;térir oille1ws une position égale, notre appui fraternel, 
et à lµi fournir les moyens cl'11ttendre ho1101111hlement , s1:üv11nt se& lrnsoius, fo 
ré§1Üt1:it dê no$ efforts .... . 

Le 1 2 mars eut lieu la n:uniop anqpnç,ée, Dès k clépl}t, l'Associa-
tion avait eu des ennemis. « Une hostilité inintejligepte se rnanifo!lti! contre 
QQUS; . . . • . on calo1nnia no~ inte11tions ; on ri'efforç<1 n1ême de Jl.QllS 

intimider. En présence de ce& di(licqlté§, le çornité cei1trill résph1t, sur 
la proposition des délégués du chell)in de fer cl.u Nofd, d'offrir la pré;;;i-
dence à un homme. . . . . qui lui était signalé comme ayant manifesté 
hautement des sentiments favorables à l'Association, M. CaiHard, admi-
nistrateur des fylessagei;ies génér11les et des chemins de fer ch, Nord et 
de Sceaux. " M. Cailb.rd accepta l'offre CJUÏ lu i ~t<1-it faite , 

Une seconde assemblée générale se tint le 20 m_aq;; l'Associ,:ttion pos-
sédait alor& 600 adhérents, La réµnion adopta qn projet de st11tnts cpû 
lui fut soumis; contrairement à un article du projet « elk ne ç,rµt pas 
devoir exclure» les travailleurs étrangers. La séance terminée, les assis-
Lanis se formèrent en cortège derrière le drapeau de l'Association, et se 
renclir-flpt, e911ç{1üts J.Hlr M. Gaillard, à l'J·Jôtel de. Ville pouF l1emettre une 
adresse au secrétaire du Gouvernement provisoire; ils cléclarèren t , en outre, 
que chacun d'eux« s'engageait à faire don à la République d'un e journée 
de salaire , et que le produit de cette cotisation serait versé au Trésor" 1 

cr cru i fqt fait peu après , au moin 1, po~n- qp' çertirin noni hrc cle ligne~. 

.. 
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Après l'a.ssewhlé~ du g6 mç1rs, le comité s'occnpa surtout chi dévelop-

pement de l'Association, presqirn ab&olument C€n1trnlisée jvsque-l~ d,u1s 

le cercle trop restr@in t des bureaux de Paris. " 

Le 7 mai 18,i8, elle comptait plus de 2 ,ooo membres. Ses statuts 

se composaient essentiellement des dispositions suivantes : 

AR'r. L ,,._ - L'Association a pour but: 1 ° l'organisation de secour& _m.1.üµels 

entre les travailleurs des chemins de fer; 2° l'établissement d'un lien fraternel 

ayant pour objet d'améliorer progressivement la position des travailleurs. 

AnT. 5. - L'appui moral promis a chaque membre ile la Société ~e tr;1duira 

pal' l'intervention officieuse de ses mandataires !lgiss.upt au nom de l'Asso-

ciation. 
Am:. 6. La Société se compose de mernh11es titulaires et de 111em\:!res 

honol'Uires. 
( An•r. 2.0. - Le sociétair-e nécessiteux rec,;oit 1n1 secours men~nel Vl:\ri,int 

suivant le chiflre de son traitement : ainsi l'employé payé 1 ,ooo françft par 

an (droit d'entrée, 1 fr. 5o; cofüation mensuelle , o fr. 5o) recevra aumi-

njmnm 5o frapes; celui èkmt les appointemic:1,ts atteigqeiit ou dépassenl 

6 ,000 francs ( droit d'entrée, 16 fr. 5o; ~otis~tion, 5 fr. 5o) recevra I oo francs. ) 

A11T. 6a, ,,..,.... E;n cas de dissolution de la Soçi~té, les fonds socjaux seront, 

apres liqµidatjon, versés à la caisse de chaque comité ~u pror&ta cles (lpports de 

chaque lig·ne. 

Le siège social de l'Association était rue Harlay du Palais, 5. 

Le 7 mai 1849, c'est-à-dire le jour anniversaire de la fondation de 

l'Associa tion, eut lieu une as.semblée générale &011~ la pr6~i.d!mçc de 

M. J ug-e, chef du conterüicux du chemin de for d'Orléans à Bordeaux et 

vice-président de l'Association. Du rapport présentù par le comité central 

nous extrayons ce qui suit : 

. . ... Pre~ser la rentrée des cotisa lions échues, provoquer des dons volon-

taires, en distribuer le profit à· nos coassociés réformés par centaines; nous 

efforcer de leur procurer du travail et solliciter pour eux: de nouveaux emplois, 

telles ont dù être, durant la crise que nous 11vons triivers!\e, nos préoccupations 

e;,.clrniives , • . , J\iQuij 11vons rencontré d~s lt, pr-iqcjpe de.s difficultés presqµe 

insurmontables. 
L'&~sentiI!lenl des Compagnies de chemins de fer ..... qui, en d'aL1tres 

Lemps, eùt suffi au développement rapide de notre Association, a pris nujour-

d'lmi un caractère non équivoque de vive syrnpathie. Des dons importants sont 

venus au secours de notre caisse éptiisée; le conseil d'ad)1linistratim, d'Orléans 

à Bnrçlean)( nous il donné 1 ,ooo rrancs, cehii clt1 Nord, 2,000 francs. Des ad-
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ministrateurs, MM. lVbrc Caiilard, Isaac Péreire, de simples employés, se sont 
empressés de concourir personnellement à notre œuvre . . ... 

Ces ressources extraordinaires nous ont permis de secourir plus efficacement 
ceux de nos sociétaires auxquels nous n 'avons pu parvenir à rendre le travail, 
les nombreuses réductions apportées par les diverses Compagnies dans leur 
personnel par des motifs d 'économie rendant à cette époque les remplacements 
presque impossibles. 

Votre comité a pu toutefois offrir à un assez grand nombre de sociétaires, 
soit de nouveaux emplois, malheureusement très rares, soit des travaux momen. 
tanés, analogues aux fonctions qu'ils avaient précédemment remplies. Nous 
avons, en outre, profité de la mise en exploitation prochaine d'une ligne nou-
velle, celle de Strasbourg, pour présenter à son conseil d 'administration une 
liste d'employés disponibles, que recommandait particulièrement leur expé-
rience dans le service des chemins de fer. L'accueil le plus favorable a été fait 
à notre demande , et tout porte à croire qu'elle sera prise en sérieuse consiclé-
rntion. 

Du 7 mai 18a.8 au 7 mai 18Li g, les recettes avaient été les suivantes : 

Cotisations des sociétaires.... . .. . ............. 1/4,329 ' o5 
Donsvolontaires . . . . . . . . ... .. . ..... . ... . ... , 3,220 oo 

TOTAL.. . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 7,5Lr9 o5 

Dépenses pendant la mème période : 

Location du siège . ..... . . . ................. . 
Employé temporaire ( pour la comptabilité et les 

recouvrements) ............ . ..... ... , . ... . 
Secours à 137 sociétaires ................ . .... . 
Divet·ses . .. ............................... . 

ToT,IL .. ..• . ...... . .. . . .. . ... 

Li.60 00 
13,Li.89 15 

1,897 85 

L'encaisse au 7 mai 18a.9 se montaitclonc à 1,231 fr. 90.L'effoctifcle 
l'Association était de 1,17 2 adhérents, plus 500 sociétaires qui n'avaient 
pas acquitté régulièrement leurs cotisations. 

Au sujet des modifications que le comité proposait d'apporter aux 
s lal:uts , le rapport s'exprimait ainsi : 

Qu'il nous soit permis d'insister sur la nécessité où nous nous sommes trou-
vés cl'augm enler le chiffre des co ti sa lions pcrc; ue~ s11r les h'aÎtements au-dessow; ii 
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francs. La plus grande partie de nos societaires appartient it celte 

et ce sont eux qui absorbent la presque totalite des indemnites 

L'Assemblée générale modifia les statuts sur les points suivants : 

( Ain. 5. - La cotisation mensuelle varie entre 1 franc , pour les traitements 

inferieurs it 2,000 francs, et 3 francs pour les traitements superieurs it 

5,ooo francs. ) 
An-r. 12. - Tout societaire qui perd son emploi est replace ou secouru par 

l'Association. Dans le cas oü celle-ci n'aura pu lui rendre en temps utile un 

emploi ou un travail analogue aux fonctions qu'il a perdues, il recevra, pom 

subvenir it ses besoins, une indemnité dont le minimum est fixe, pour tous les 

socie ln ires sans distinction, à 2 francs par jolll' ou 60 francs par mois . 

( Ain. 17. - Même indemnite en cas de maladie.) 

Am:. 20. - Les sociétaires en disponibilité qui , dans le délai d'une année, 

n'on t pas retrouvé d'emploi dans le service des chemins de fer , perdent la qua-

lité de sociétaires avec les avantages qu'elle comporte. 

En 1850 l'Association prononça sa dissolu tien sur simple avis de Ja 

police. 

Grève à Paris (Nord) en 1848 (1). - Dan s Jes premiers jours du 

mois de mai 18!i8, les 1,300 employés de la gare des marchandises de 

la compagnie du ~ orcl, à la Chapelle, se mirent en gr ève pour obtenir 

une augmentation de salair e. Retranch és dan s les bàtim ents de ]a gare, 

i ls n'osèrent pas entam er la l utte avec les tro upes no ,nlJre uses qui furent 

envoyée, conlre eux le 18 m ai. Le lravail r ecommença le 2.3; Llll cerl ain 

nombre de grév istes ne furent pas r epri s. 

Société de l'Union des employés-travailleurs, formée poal" la construc-

tion et l'exploitation des chemins cle fer cle l'État, ainsi que cle tous les 

autres travaux que l'Association pourrait obtenir, soit par voie cle concession, 

soit par vuie cl' acijuclication ( 2). - Fondée par uu nommé Bion et cons tiLuée 

( 1) La Gazelle des trilninMx, 1 8 mai 18/i 8. 

(a) Soc iété de L'Union des employés lNw«illew·s Jo,·rnde elc.. . . . ile le de société , PaI"i s, 
s. d. , p ièce. 
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ptü· atle J10làt'ié lé 3 i'évtiei' 185 6 , la Société de l'Union des e1it7> loyés-
t1'availlears visait à jouer le rôle d'agent de l'Etat pour l'exéctîtîorl de 
grands travaux publics, sans d'ailleurs constituer, à sa fondation, u lle 
association de capitaux. Formée plus spécialement en vue de l'exécu tion 
cle 1; ligne cle Paris à Avignon, la Société soltmissioïrna pour Cês traVàux 
clans les conditions suivantes : 

Pour l'exécution des travaux, le payement des fournitures et de lous les 
frais relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, la Socié té se c1·éera, avec là 
gafantie du Gouvernement, les fonds nécessaires à celte entreprise par une 
émiss1on d'actions dont ie montant sera versé /1 la Caisse clu Trésor public. 1'out 
le matériel de construction et d1exploitation, les travaux faits et tout ce qui est 
dans les magasins du Gouvernement se rattachant au chemin de fer de Paris 
ù Avignon sera remis gratuitement à ia Société qui en aura la jonissance pen-
dant toute la durée de la concession ... .. ( Si le Gouvernement peut se charg·cr 
de i'emprunt de la somme n~cessaire, soit 260 miliions), la Société en fera 
le remboursement en intérêts el capital clans l 'espace de vingt-six ans par le 
produit de l'exploitation ..... 

Cette soumission est la seule trace de l'existence cle la Sodélé. Son 
s iège social é tait rne des Champs-Élysées, J.3. 

De 1850 à 1865, le mouvement corporatif des travaiiieurs des clie-
rnins de fer fut interrompu (1) . 

Pétitions aux Compagnies et constitution de sociétés de secours 

mutuels (1865-1869). - A partir de l'année 1865, une certaine agitation 
se manifesta parmi les employés de chemins de fer : ils essayaient d'amé-
liorer leur situation, soit en s'adressant par voie de pétitions aux Compa-

(i) Entrè 1850 et i870, rAl11i.rmcich de la cooph'cit ibii mentîoniie les soëiétés coopé-
ratives st1ivantes, formées dans le {l'ei'solmel des chemins de fer : en 1850, la Svciété 

.Ji·a.tem ellc des trnvailleitrs employés cw,7: chemùts cle fer, dont le siège étai t rue Saint-
Germain-l'Auxerrois, 11, et rue Saint-Honoré, li 1 2; ·- en 1868, la Société civile cle 
consonuncition cles ouvriers et employés du chëm.ih cle fei' cle l_yon , fô ïîiléë ciï i 867; 
elie ne figu re plus dans l'édition de 1868 ; - en 1870, la Société de consôinmation des 
einployés dn chemin de .fer cle l'Est et une Société coopérntive des employés du chemin de .fer 
d'Orlécws . 

f 
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guies, soit eu se coustiluant en sociétés, sociétés don L la création fol 

regarëlée avec défiance par les Càmpagnies ; ce fut le cas, par exemple, 

pour la So_ciété cle secours mutuels cles agents clu service actif cles chemins 

cle f er cla Norcl, fo ndée en 1865 et qui existe encore at~ourd'hui. 

La première pétition dont nous ayons connaissance émane des agents 

de la Compagnie d'Orléans en 1866. On sait que , dans l'assemblée géné-

rale du 3o mars 184û, les actionnaires de cette Compagnie avaient décidé 

de faite participer le personnd aux bénéfices de i'exploitation ( 1), et 

d'affecter trne partie des sommes ainsi produites à la constitution de 

retraites . A la suite des conventions cle 1859, le conseil chclministration 

m odifia son règlement de participation , « de manière à pourvoir avant 

tout à l'avenir de ses agents». De là un nouveau règlement , en date clu 

1 cr janvier 1863 (2), qui souleva un vif mécontentement. Une pétition 

fut adressée au directeur de la Compagnie ; on y l isait : 

. . . . . La plupart d'entré noils ayant déjà un certain rtomb1·e d'années de 

service dans l'Administration se trouvent aujourd'hui dans la pénible situation 

de voir diminuer leurs ressources au fur et i1 mesure que le temps s'écoule et 

qu'ils prennent de l'âge. . . . . C'est juste au moment où les clepenses se 

trouvent triplées par l'augmentation des loyers et la cherté des vivres et où le 

besoin d'argent se fait plus largement sentir que la répartition devient presque 

nulle ..... 

Cette pétition, qui fut couverte de nombreuses signatures , aurait eu 

l'adhésion de la presque totalité des employés de l'Administration cen-

trale et des gares de Paris et d'Ivry "sans l'intervention cl e certains chefs 

trop zélés qui n'auraient pas craint de s'y opposer par voie d'intimida-

tion» (3) . Le 23 janvier 1867, le journal le Figaro publia les lignes sui-

vantes : 

Depuis quelqnes temps , les révocations se succèdent d'une fa~on singulière 

clans les Compagnies de chemins de fer; celle d'Orléans surtout ( c;est de ià 

qu'est partie la première pétition ) destitue et remplace ses employés avec une 

(1) D~jà, en 18/13, l'administration du chemin de fer de la Loire, d 'Andrhieux i1 
Hoanne, ava it institué la participation aux bénéfices pour son personnel. Voy. Annales 
cle la Charité , 18/i.8 , p. 8/i. 

(2) Compagnie clu Chemin cle je,· d'Orlêans, K'Vposition universelle de 1900 , Notice s1u 

l es instit1,tionsfondées pctr la Compagnie en jcœet!I' cle son personnel. Paris , 1900. 

(3) Mamice Valette, Les E,nployés d'Orléans, 1866. 
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rapidité sans exemple jusqu'ici. Et qui sont, je pade du plus grand nombre, 
ces employés qu'on jette dehors? Ce sont ceux qui ont signé la fameuse pétition 
de l'an passé. , 

Le journal ajoutait qu'il y avait une entente entre les Compagnies pour 
écarter de toutes l'employé exclu par l'une d'elles. 

Une autre pétition fut remise, le 25 juin 1867, au chef du mouve-
ment de la Compagnie du Nord par les conducteurs et les graisseurs, qui 
demandaient une augmentation de salaire-. Nous savons que dans les pre-
miers jours du mois d'octobre suivant aucune réponse ne leur avait 
encore été faite ( 1). 

La même année, M. Siebecker, employé du-- chemin de fer de l'Est , 
dans un livre intitulé Physiologie des chemins de fer, engageait les en1-
ployés à se grouper pour acquérir, avec le produit de cotisations men-
suelles, des actions des Compagnies de chemins de fer, et pénétrer ainsi 
dans toutes les assemblées générales d'actionnaires. Or une société était 
en formation, depuis le 1 , ,. avril, à laquelle on attribuait l'intention cle 
suivre ce plan; elle fot constituée définitivement sous le nom <l'Associa-
tion cles agents cles chemins de fer français ( société cle secoars nw.taels ) clans 
une réunion tenue ie 7 juillet. Une vive discussion y eut lieu au sujet 
du principe de l'admission de membres honoraires et des profits pé-
cuniaires que la Société pourrait en tirer; un des assistants dit que les 
employés, comme les ouvriers, doivent se suffire à eux-mêmes, et pro-
testa contre toute disposition statutaire tendant « à- changer les travail-
leurs en mendiants. (Vifs applaudissements) "· L'institution de membres 
honoraires fut repoussée. D'autre part, on s'occupa des mesures qui 
pourraient être prises pour acheter des actions des Compagnies ( 2 ). 

L'émo tion causée par cette r éunion fut considérable; on en trouve fa 
preuve clans la circulaire lancée le 1/4 juillet suivant par la Société , cir-
culaire signée par des employés appartenant aux réseaux de Lyon, Nord , 
Ou es l , Orléans et Est : 

Les membres du Comité ne sauraient trop prévenir leurs camarades co ntre les 
insinuations maiveillanles crui tendraient it leur l'Cpresenter l'association fo ndée 
comme une institution de résistance contre les clirecleurs des Compngnies (3). 

(1) Le Conrrierfm11çais, 22 juiUc·l el 8 octobre 1867, 
(2) Ibid., g j uillet 1867. 
(3) Ibid., 19 juillet 1867. 
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Les Compagnies, de ieur côté , prenaient leurs précaulion s : d'après 
une lettre d'un employé du Nord, écrite quelques jours après (t ) , le 
directeur de cette Compagnie avait formelfement défendu toute affi-
liation à la Société, sous peine de révocation. Dans les autres Compa-
gnies, des mesures analogues furent prises. D'ailleurs le Préfet de 
police refusa d'autoriser la Société, qui ne tarda pas à se dissoudre. 
Une partie des adhérents fonda une société de secours mutuels , qui 
fonctionne encore sous le nom d'Association cles agents cles chemins de fer 
clii Paris-Lyon-Méditerranée ( autorisée le 2 7 février 1868 ). 

Le système du pétitionnement ne réussissait pas non plus à faire 
aboutir les réclamations aes mécaniciens et chauffeurs. Faisant allusion à 
leur situation durant les dernières années de l'Empire, ils écrivaient clans 
un document ultérieur (2 ) : 

. . . . . Depuis plusieurs années, toute demande rel ative à la situation des 
mécaniciens, présentée par voie hiérarchique, était suivie de descentes de 
classe et de révocations ..... En 186 9, la situation est devenue si grave, les 
catastrophes se multiplient si rapidement que 3/i mécaniciens signent une pre-
mière pétition au Ministre. Elle est arrêtée au passage, et 4 des signataires sont 
révoqués (3). 

Mouvement de 1870-71 parmi les 1nécaniciens et chauffeurs. -
L'«Union fraternellen, - Pétiti.ons et révocations. - Au commence-
ment de l'année 1870, l'agitation se développa plus particulièrement chez 
les mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer . Dans le courant du 
mois d'avril , ils demandèrent une augmentation de salaire , menaçant de 
se mettre en grève en cas de refus (Zr). Mais ils n'allèrent pas jusque-là. 

(1) Le Com·,·ier ji·a11.çctis , 22 juillet 1867. 
( 2) Les Accicle11.ts su,· les chemins de fer françctis clans lew·s m11ports avec les ngents de ln 

lmction. Pétition des 11,éccmiciens et chau!Jèm·s et l'Assemblée nationale. Broch. in-8°, 
64 pages. Paris, 1872. 

(3) 11 s'agissait cle mécaniciens de la Compagnie Paris-Lyon-Méùiterranée. Voy. cle 
Jamé, Les Compagn ies de chemins de fer et letu·s agents commissionnés. Pétition cles 
délégués de 8, 000 méccmicicns et chcm/feu,·s en 1871 . Saint-Brieuc , 187 5. Broch., 
74 pages. 

(!1) Le Rappel, ig an·il 187 0. Sur l'ensemble de ce mouvement , voy.: Pétition cles mé. 
caniciens et chaujfew·s des chcmi11s cle f er jiw,çais lL Jl. le Jli11i stre des travlm.v pnblics . 
:1 drcsse à JLll. les dépntés cle l'.J ssembléc 11atio11cdc . Lellrc à 11. le .Ministre de l'inté-
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Après la déclaration de guerre, l'idée fut émise d'une pétition clans 

laquelle les mécaniciens exposeraient leurs griefs aux présidents des 

conseils d'admin istratio n des Compagnies avant d'en saisir Je m ini stre 

compétent. Au mois de janvier 1871, des m écaniciens et drnuffeurs se 

concertèrent pour obtenir le double r ésultat ci-après : 

1 ° Écbirer par rnie de 'pétition M. le ~Jinistre des travau x publics sur la 

situation qui lem est faite par la Compaguie, et le prier d'interveni r pom 

en ohteni r une mnélioration, devenue nécessaire, de leur Ll'iste sort; 2 ° organi-

ser , co nformément à la lég·islation existante, une association de secours mutuels 

et de coopération. 

La pétition fut rédigée ; elle demandait , dans l'intérèt de la sécurité 

publique, des am éliorations clans la situ a ti on des m écanici ens et chauf-

feurs; il y était question, entre autres choses, de la durée du travail, 

des déplacements, des réprimandes, des salaires, des retraites. 

D'autre part , un projet de statuts pour la fondation d'un e Union jra-

iemelle cles mecaniciens et chauffeurs des chemins de f er fran çais fut discuté. 

A la Ün de février, lit-on dans un document émanant des m écanieien s 

et chauffeurs, « nous avions don né à nos collègues du dépôt de Saint-

lh i.enne mission d'offrir à M. Dorian, député de la Lo ire, la présidence 

de la socié té de secours mutuels que nous voulions demander l'autorisa-

tion de fonder•. 

Fin avril, porte un autre document, nous reçûmes de nos collèg·ues du 

Midi leur adhésion à la pétition et une dem.ande d'imprimés relatifs à l'associa-

t ion que nous nous proposions de fonder. 

Ces imprimés furent saisis par fa police de Nevr.rs SUL' un m éca-

nicien chargé de les faire tenir aux destinataires; parmi ces pap iers 

se tro uvait le proj et de statuts de l'Union fraternelle. Les premiers articles 

étaient relatifs à la constitution d'une caisse de secours au proüt cl cs 

femmes et des enfants des m écaniciens blessés ou tués qui ne se trou ve-

1·ieu1·, elc. Brorh., 2/r pages. Paris, 187 1 ; - Les Accidents, etc., broch. déjà citée. -

P éli1ion dr.s mécaniciens et clwuf/eiirs , /Jrocès cles méccmiciens rie Paris et L)'on conti·c 

la Compagnie P.-L.-M., plaidoirie de M" Hngi':nc Delattre, crnclience du 25 Juin 1873 , 

Paris, 187-3 ; - Les Compagnies cle chemins de fer et lem·s agents commissionnés, etc., 

· par M. de Jauzé, broch, indiquée ci-dessus - Le compte rendu de l'audience du Tri-

Jrnnal de com merce de Paris du 2 2 février 187°'.l , dans le journal le Droit. 
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raient pas dans ies conditions voulues pour avoir droit aux secours prévus 
dans les règlements des Compagnies. Voici le texte même de quelques 
autres articles : 

AHT. 5. - Le caissier ne peut avoir plus de 5 00 francs en caisse ; le surplus 
doit être employé à acheter des titres des chemins de fer français, qui seront 
déposés dans une banque au nom de la Société .. ... 

AHT. 7 . - Pour cause de malad.ie, aucun mécanicien ou chauffeur n'a :I.e 
droit de réclamer des secours de la caisse. 

ART . 15. - La décisil)n et arrêté du 2 7 mars en ce qui concerne notre 
solida rité est ainsi conçu : Si une Compagnie, voulant procéder par intimi-
dation, descendait de classe ou révoquait de ses fonctions un collègue qui se 
dévouerait à la cause commune, nous le jurons lous sur la dignité cl.e notre 
cause, nous nous engageons en fai re une question sine q11a non : sa réintégra-
tion dans sa position, ou arrèt de tout service du dépôt de l'agent. Un e lettre 
circulaire sera enrnyée dans tous les dépots de tous les réseaux , et le réseau 
intéressé s'unira , arnc la fraternité qui do·it nous caractériser, pour obtenir 
satisfaction. Pendant ce temps, le collègue victime rece" ra intégralement sa solde, 
prèievée sur la cnisse sociale. 

En même temps que ce proj et de statuts, on trouva sur fo m écanicien· 
arrêté des exemplaires de journaux de la Commune. Déjà suspec te pour 
avoir fonctionné après comme avant le 18 mars, l'Union fot accusée 
d'avoir pactisé avec le Gouvernement révolutionnaire; un ingénieur en 
chef de la ligne de Lyon , M. Marié, déclara, d'après les documents que 
nous analysons, que c'i\tait à l'instigatioa de Raoui Rigault que les méca-
niciens s'étaient réunis pour imposer par la grève leur volonté aux Compa-
gnies. Une instructio n j ucliciaire fut ouver te; elle aboutit à cl es non-lieu, 
aucune preuve n'ayant été fourn ie à l'appui cl es accusations portées contre 
les mécaniciens (accusations dont des débats judiciaires ultérieurs démon -
trcrent encore l'inanité ) ; cependa nt le Ministre des travaux publi cs «crut 
devoir signaler par voie de circulaire à toutes les Compagnies l'existence 
d'une société non autorisée, menaçante pour leurs intérêts. A 1a suite de 
cet avis, qui était évidemment une invitation à des mesures répressives, 
leurs directeurs, jaloux d'ailleurs d'arrêter l'envoi de no tre pétition à 
l'autorité compétenle , se sont empressés de recourir à des ac tes d'une 
violence inouïe"· Au commencement de juillet, 80 mécaniciens fore nt 
r évoqués, et 4o descendus de classe. Les décisio ns étaient ainsi motivées : 
• ... . , pour la pul'l qnc X . .•.. a prise ù l'nrganisalion cl'rme récla,1w-

31 . 
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tian co llective ayant ponr but d'obtenir, sous prélexle cl'runéliorer la sitna-

tion des agents, la désorgànisation du service cle la trac lion"· Les mécaniciens 

frappés étaient pour la plupart les délégués chargés de mairi tenir 

les relations entre le conseil de l'Union, siégeant à Paris, et les dépôts 

de province. Dans son rapport du 26 juillet 1871, le directeur général 

du contrôle du chemin de fer de Lyon s'exprimait ainsi : 

Les délégués se défendent d'être les adhérents de sociétés rêvant la ruine du 

pays. Il suffit de jeter les yeux sur les statuts de la prétendue société de secours 

mutuels fondée en 1871 pour que les soupçons se changent en èertitude. 

Quelques artifices de langage peuvent donner le change sur la portée de tels et 

tels articles de cette pièce. Ce que la Société a en vue, c'est l'organisation des 

grèves. 

Le 22 juillet, les m écaniciens remirent une pétition au Ministre des 

Lravaux publics ; ils y présentaient les revendications déjà indiquées , et 

sollicitaient l'intervention du Ministre pour faire rapporter les mesures 

prises contre plus de 12 o mécaniciens et chauffeurs. Celte pétition était 

signée : " Les mécaniciens des chemins de fer français chargés de repl·é-

. sen ter les intérêts de leurs réseaux" ; plus bas était porté, par réseau, le 

I" 

nombre des adhérents, soit 5,885 noms (Lyon, 1,800; Ouest, 1,150; - r; 
Nord, 960; Orléans, 860, etc.). M. de Janzé écrit au sujet de cette péti-

tion: 

Pour éviter de subir le sort de leurs délégués, qualifiés de meneurs, les 

8,000 mécaniciens et chauffeurs, complices de l'agitation pétitionnaire, durent 

signer la rétractation suivante : « Je viens vous informer que je retire mon 

adhésion à la péti tion adressée par les chauffeurs et mécaniciens des chemins 

de fer français à M. le Ministre des travaux publics, et vous déclarer que j e 

n'entends pas faire partie de la Société dite fraternelle des n;écaniciens fran-

çais >1. 

Les m écaniciens "délégués par la prcstFte unauimité des membres de 

l eur profession" (1) rédigèrent alors une petitiou à l'Asse mblée nationale 

( l 2 septembre 187 1 ) pour protester contre les exécutions faites par les 

Compagnies et réclamer des mesures dans l'intérêt de la sécurité pu-

{ 1) Expre,sion employée dans son 1•appor-L par le clirecleur général du contrôle pour 

l e ri sea11 de Lyon . ' 
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blique. En même temps, un e lettre fu t adressée au Ministre de l'intr, -

rieur, pour l'inviter « à prendre en main notre cause et à la défendre 

devant votre collègue mal informé, M. le Ministre des travaux publics"· 

Quant à l'Union fraternelle, elle s'orientait alors vr.rs la coopération, 

et non plus vers les revendications professionnelles. On lit, en effet, ce l. 

énoncé au verso de la première page de la brochure qui renferme les 

pétitions de 1871. 

La Société de l'Union fraternelle fonctionnera dans les conditions édictées 

par la loi des 2 A-2 9 juillet 1867. Les statuts seront envoyés sous peu aux méca-
niciens de France. Continuer les cotisations pom se créer un capital par 
l'épargne ; notre but est d'arriver à entreprendre la construction des chemins 
de fer d'intérêt local , et, par le crédit mutuel, fonder des industries pom assu-

rer la position précaire des mécaniciens de France. 

Le versement des cotisations continua effectivement pendant quelques 

mois; mais à la fin de l'année 1871 on ne trouve plus trace de l'Union 

fral ernelle. Sans attendr e l'eflet de la pétition du 12 septembre, plu-
sieurs mécaniciens attaquèrent, en octobre, les Compagnies (Lyon , 

Orléans, Est et Nord) en justice à fins d'indemnité pour révocations arbi-

traires. Durant l'a.nuée 187 2, les mécaniciens révoqués gagnèrent douze ou 

quatorze procès, et obtinrent des satisfactions au moins partielles, soit 

devant le Conseil des prud'hommes , soit au Tribunal de commerce; 

mais ils perdirent tous à la Cour de cassation, qui déclarait, notamment 

depuis l'affaire Falcoz ( 5 février 18 7 2), que le contrat de louage entre les 

Compagnies et leurs employés est toujours révocable sans indemnité, et 

que si le règlement d'une Compagnie porte que les retenues sont acquises 

à la caisse des retraites du jour où elles sont opérées, c'est une disposi-

tion librement consentie; donc il n'y a pas lieu à restitution des verse-

ments, même en cas de révocation. 
Entre temps (décembre 1871 ) , M, de Janzé avait déposé à l'Assem -

blée nationale la pétition des mécaniciens et chauffeurs; mais elle ne fnt 
l'obj et d'aucun rapport. Une seconde pétition fut déposée dans les der-

niers mois de l'année 187 2 (1); la bienveillance de l'Assemblée y était 

rnllicitée pour les mécaniciens et chauffeurs. 
Mais l'opinion publique s'était émue, et, à partir du mois de fr:-

(, ) Les Accidents de c/1 e11i.i 11s de. fer, elc., hrocl ,rn·c d,\ jà ci lie . 
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vrier 187 2, l'Assemblée nationale, puis la Chambre des députés furent 
saisies de nombreuses propositions de loi tendant à améliorer, sur des 
points variés, la condition , soit des mécaniciens et chauffeurs, soit des 
agents des trains en général. Nous n'entrerons pas dans le détail de 
ces propositions ; notons, pour le moment , que la première satisfac-
tion obtenue par les travailleurs des chemins de fer leur fut donnée par 
la loi du 2 7 décembre 1890 "sur le contrat de louage et suries rapports 
des agents des chemins de fer avec les Compagnies. 11 

Quant à l'action corporative, elle fut suspendue à partir de 1872. An 
mois d'octobre, les Compagnies après s'être concertées, décidèrent de 
r éintégrer les mécaniciens et chauffeurs renvoyés. Cependant quelques 
jours après, les "délégués des mécaniciens et chauffeurs 11 communi-
quaient un e note où ils disaient : 

Nous ne sommes pas sùrs que cette proposition ait été adressée r. tous les 
mécaniciens et chauffeurs congédiés. Trois ou quatre mécaniciens ont transigé 
avec leurs Compagnies, la plupart ont trouvé du travail ailleurs ( 1 ). 

Notons encore qu'une association fondée le 24 avril 1869 sons le 
titre de Société de secours nwtuels des agents des chemins de fer cle l'Ouest 
et autorisée le 8 janvier 1870 ,, essaya en t873 d'entrer dans la voie 
que lui avait montrée l'Association des agents des chemins de fer fran- _ 
çais (2) , c'est-à-dire d'acheter des actions de la Compagnie; mais, bientôt 
après, les sociétaires furent mis en demeure de choisir entre leur sil nation 
à la Compagnie et celle d'adhérents à une société de lutte. Cettp attitude 
comminatoire causa de nombreuses défections , el divers administrateurs 
furent remplacés. L'assemblée générale du 28 janvier 1874 modifia cer-
tains articles, notamment celui qui fixait le titre de l'association, dès lors 
dénommée: la Prévoyance, société cle secour~ mutuels ent,·e les agents cle8 
chemins cle fer de l'Otœst, appellation sous laquelle elle existe encore. 

Association fratei·nelle d~s employés et ouvriers des chemins de 

fer français. - Dans les derniers mois de l'année 1879, un groupe 

( ,) Le Rappel , ~o octobre et g novembre 1872 . - No11 s avo ns par! ù dans le lorneHI 

de cet ouvrnge (p. 139) d'µ ne sociéLé à capital et personnel variables qui fut constituée 

par des mécaniciens, le 25 aoùt 1873, SOLlS le nom d'Uninn cnmmercia.le rf; indnstrielle 
des méccuiicicns et clum!Jeu.rs. 

(2 ) Voy. p. !i8o. 

f' 



,. 

- 487 -

d'employés de chemins de fer coustitua un comité provisoire , sur la 

proposition d'un dessinateur cle la Compagnie de la Petite-Ceinture, 

nommé Burger, pour créer entre tous les employés et ouvriers des che-

mins de fer une association qui prendrait la. forme d'une fédération et 

dont chaque groupe serait une organisation syndicale. 

Fondée le 17 juin 1880, l'Association fraternelle cles employés et 

ouvriers des chemins cle fer français fut autorisée le 1 o novembre. Diverses 

personnalités infl uentes, notamment Gambetta et Carnot ( alors Min i~tre 

des travaux publics ), étaient intervenues pour faciliter sa constitution 

défini tive. Elle établit son siège rue du Temple, 16. 

L'Association assurait il ses membres des retraites, it leurs veuves des 

pensions; elle donnait « des secours éventuels à prélever sur fonds spé 0 

e1aux "· 
Dès le début, il y eut deux partis dans l'Association: celui qui von 

lait en faire une simple organisation de secours mutuels, et celui qui 

visait à former un instrumeq t pour les revendications corporatives, notarn-

ment en faisant arriver au Parlement un employé de chemins de fer. Ce 

dernier parti comptait se servir, pour atteindre son but, du fonds de 

secours éventuels. Comme le nombre des sociétaires augmentait rapide-

ment (il était de 22,000 en 1882), l'organisation , pour laquelle l'Asso-

ciation avait obtenu l'autorisation !tdministrative, parut présenter quelques 

dangers, et la Préfecture de police lui impos<1. d'insérer clans ses statuts 

une disposition stipulant qu'en aucun cas elle n'accordait de secours 

pour cause de chômage. Le parti qui , depuis 1881, luttait poqr faire de 

l'Association une société ordinaire de se.cours mutuels se trotiva fortifié; 

il remporta la victoire définitive à l'assemblée grnérale <ln 11 février 1883, 

en faisant adopter le principe de la réorganioation de l'Association. 

En 1887, son président, M. Perrocheau, fut nommé membre du 

Comité consultatif des ch emins de fer. L'Associatio11 fut reconnue d'µti~ 

lité puhiique le 2 2 janvier 1889. 

La Société, au pn'.juclice de laquelle un détournement de 11,579 fr. 25 

avait été commis en 1·882, fut victime d'un détournepieqt de 

11,340 fr. 53 en 189!1. 
D'après ses derniers statuts, voici qnelle est l'organisation de l'Asso-

ciation : elle a pour but d'assurer à ses membres fondateurs et titulaires 

une pension de retraite réversible, en cas de décès, sur la tête de l'époux 

survivant, des orphelins de père et de mère, des enfants naturels rec011-

nus ou de mères veuves; de fournir aux mêmes membres ~l~s secours 
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l!Ventuels à prél ever sur des fonds spéciaux. Le droit d'entrée est de 
3 francs. La cotisation des membres titulaires est ainsi fixée : pour la 
retraite, une cotisation indivisible de 1 kt 1 o francs, et pour le fonds de 
secours, o fr. 3o, plus o fr. 10 pour les frais généraux. Les membres 
honoraires versent une cotisation d'au moins 25 francs par an. Le conseil 
d'administration et la commission de contrôle sont élus par les socié-
taires groupés par réseau. 

Le service des retraites est organisé par les articles suivants : 

ART. 18. - Les pensions de retraite se divisent en deux catégories : 1' 1a 
l'eLL"aile noL"male, rente d'une quotité déterminée, servie à tous les sociétnires 
remplissant les conditions d'âge et de s1age fixées pnr les statuts; elle est dé-
terminée par un calcul basé sur la statistique, sur le jeu des intérêts composés 
et sur les probnbilités viagères; 2° la pension supplémentaire, accoràée aux 

· retraités et provenant des ressources sociales disponibles. 
AnT. 19. - Tout membre fondateur ou titulaire a droit, à partir de 5o ans 

d'âge, et s'il compte au moins dix nns de versemenLs elfectifs, à ia liquidation 
de sa retraite .. . .. 

Ain. 2.0. - La retraite pouna êLre liquidée avant 5o ans d'âge, mais après 
10 ans de présence dans l'Association, au profit des membres qui justifieront 
de blessures ou d'infirmités entraînant une incapacité absolue de travail ..... 

Les articles suivants r èglent les conditions de révers ibilité. Le fonds 
cle secours sert à soulager la maladie à partir du vingt et unième jour et 
pendant deux périodes cle quatre-vingt-clix jours, dont la seco nde avec la 
moitié de l'indemnité ; les malades reçoivent une allocation quotidienn e 
fixée par l'assemblée générale. 

Enfin, tout sociétaire peut faire construire aux frais de l'Association, 
sous réserve du versement préalable d'un dixième de la construction, 
une maison à bon marché dont il devient propriétaire au bout de cüx, 
q uinze, vingt ans, etc . Les sommes avancées par l'Association et l'in té-
rêt à Lt. p. 100 de ces sommes sont remboursés par annuités. 

Au 3ojuin 1902 , le nombre des sociétaires actifs était de Lig,910 et 
celui des membres honoraires ( 31 décembre 190 2 ) de 1,Lt.57 ( ayant 
versé dans l'année 29,807 fr. 75 ). Au cours de l'année 1902, il a été 
liquidé 1,988 pensions de toute catégorie, dont le montant s'est élevé 
it 96,073 fr. 70; ce qui porte à 581 ,3 07 fr. 55 le montant des 1A,501 
pensions en cours au 31 décembre 1902; jusqu'à cette date, le chiffre 
des arrérages payés s'est élevé à Lt. ,266,182 francs. Des secours ont 

1 

.::, 
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été alloués en 1902 à 6,128 malades et à 33 7 veuves; leur total a été 
de 18 1,2 58 fr. 60. 

Au 31 décembre 19 02 , l'actif de l'Association se montait il 
28,3!ri,7L18 fr. 6 2. 

Le siège de l'Association est à Paris, rue de !'Entrepôt, i:3 (1 ). 

Campagne de 1882 et 1883 en faveur des revendications des em-

ployés de chemins de fer . - Si on laisse de côté la constitution de 
l'Association fraternelle, on peut dire que , de 1873 à 188A, les tentatives 
faites pour améliorer la condition des employés de chemins de fer furent 
l'œnvre presque exclusive d'un petit groupe de membres du Parlement , 
parmi lesquels il convient de citer MM. de Janzé et Delattre. 

Au commencement de 188 2, au moment OL1 de nouvelles propositions, 
relatives aux conditions de révocation, aux caisses de retraite, etc. 
étaient présentées à la Chambre par MM. Raynal et 'Waldeck-Rousseau , 
Delattre et de Janzé, ce concours étranger s'accrut et en m ême temps 
s'organisa. Un jourual, le J11onitcnr clcs chemins cle fer, commença à me -
ner une active campagne en faveur des travailleurs des chemins de fer, 
et constitua en un Comilé cle patronage et cle défense leurs prin cipaux dé-
fenseurs; d'autre part, son directeur, M. Nublat, marchait d'accord avec 
le Comité clu personnel des trains, groupem ent de quelques m éca niciens 
des chemins de fer constitués en délégation officieuse so us la présidence 
de M. Guimbert, ancien mécanic ien qui , en tré au service de la ville de 
Paris en 1876, n'appartenait plus à la corporation depui s sa révoca-
tion , lors des événements cle 18 7 1 relatés plus ha ut. 

( 1) Outre la Fraternelle , il ex iste une centaine J e sociétés de seco urs mutuels com-
posées J e travailleurs <le chemin s de fer el qui co mprennent environ 2,000 m embres 
hon oraires et 1 ,0,000 part icipants. Les plu s importantes, après la Fral.em elle, son t les 
suivantes : 

La Protec tion mlltllellc, société phila1Lt!,ropÙfLW entre tous les employés cles chem-ins clc 
.Jer frcmççâs, fondée en 1883 et reconstituée en 1886. (Voy. p. /igo.) Au 3 1 <l ccembre 1902, 

elle comptait 6,168 membres participants et 12 membres honoraires; 
La Société des employés et 01.wriers clu cl, emùi clc fe r cl'O,-lé,uis , approuvée le 

1 2 mai 18/i.5, qui comprend 10 3 membres honoraires et 13,995 membres partici-
pants ; 

La Socié té clc sr·cow·s à la vieillesse des dcnx se.l'es e11 fcwew- cfrs " :}CJtls !'/_ 011. vric,·s clc ln 
Cn1111,":J"ic Paris-~ro 11 -JJ![écli1e ,·mnée, approuvée le 1 g avril 1 877 et dont le siège est à 
Cr011ohl 0- (52:1 ); ell e com pte 75 membres honoraires et 25, !in5 parlici11anls , e tc, 
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Grâce à l'active publicité clu Màniteu.r, l'opinion fut tenu e au courant 
des actes de ces comités. En outre, le 2 novembre 1882 parut le pre-
mier num éro du journal les Sf1js de la voie ferrée ( dénommé, à parti r 
du 3 mai 1883, la Vo ie jel'l'ée) publié sous la direction de M. de Ja nzé 
et avec le concours de M. Delattre. Cette feuille, organe du Comité de 
défense des employés cles chemins de fer ( qui comptait nn sénateur et un e 
centaine de députés sous la présidence de M. clc Janzé, M. Delattre étant 
secrétaire ) se proposait de prendre la défense des agents. 

Le 21 décembre 1882 , la Chambre vota, après modifications, les 
propositions de .MM. Raynal et vValdeck-Housseau, Dclattre et cl e .lanz~ 
auxquelles nous avons fait allusion plus haut. 

Sur l'initiative de M. Nuhlat, directeur du J.1lonileur des chemins cle Je ,·, 
la Société générale cle protection mutuelle cles employés cles chemins de fer 
français fut créée le 6 avril 1883; Victor Hugo en fut le présiclenl 
d'honneur. Le premier des objets qu'elle se proposait était l'assistance 
pécuniaire en cas de suspension de travail occasionné par l'àge, les ma-
ladies, les accidents "ou tout autre motif n'entachant pas l'honneur». A 
la suite de dissensions intestines, la Société se transforma en 1886 en 
société de retraite et de secours, en éliminant la disposition ci-dessus, et 
prit le titre de Protection nwtuelle, société philanthropique entre tons les 
employés de chemins cle ferfran çais. 

Par les divers comptes rendus insérés en 1882 et 1883, so it a.u Mo~ii-
lenr des chemins de fer, soit dans fe journal les Se1fs cle la Voie ferrée 
(la Voie ferrée), on voit que les employés de chemins de fer s'apprê-
taient à se servir de la nouvelle législation sur ies syndicats professionnels, 
cl ès g ue la loi en discussion serait promulguée. C'est ainsi que, clans sa 
séance du 28 décembre 1882, le Comité des agents des trains étudia 
un projet de statuts pour un syndicat à établir entre les mécaniciens 
et chaufleurs de tous les réseaux, et où entreraient éventuelle111ent les 
autres catégories d'agents. 

D'autre part, dans une lettre au Ministre de l'intérieur, publiée en 
mai 1883, NI. Guimhert, "chef m écanicien au service municipal des 
eaux de la ville de Paris», s'efforçait de montrer qu'« il ne serait 
pns impossible à l'État de confier à des sociétés ainsi organisées ( organi-
sées coopérativement) l'exploitation de ses voies ferrées». Pour assurer 
le succès de l'exploitation, il se rait établi " une commission technique 
d'a nciens praticiens et d'ingénieurs de l'École centrale ». Les m êmes 
déclarations furent faites par M. Guimbert devant la Commission 

r 
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P-xtra-parlementaire des associations ouvrières ( 1) : il demandait l'ex-
ploitation des lignes pour les mécaniciens , qui attendaient le vote de 
la loi sur les sy nclicats professionnels pour s'organiser. 

Syndicat professionnel. .... , puts Association amicale des employés de 

chemins de fer (2 ). - Le 13 mars 1884 , le journal la Voie fel'l'ée 
publia un projet de statuts cle chambre syndicale élaboré par le "Comité 
d'initiative du syndicat des chemins de fer», et revisé par M. Lagrange, 
député , rapporteur de la loi sur les syndicats professionnels. Ce projet 
fut adopté le lendemain dans une réunion à laquelle assistaient 5 ou 
600 employés cle chemins de fer. Parmi les membres du Comité pré-
sents à la séance, on remarquait le président M. Petit, ancien chef d'exploi-
tation; le président de la Protection mutuelle, lVI . cle l'Aogle-Beaumanoir; 
M. Guimbert, président clu Comité des agents des trains. M. de Janzé 
présidait; à côté de lui se trouvaient l\1l'vI. Madier de Montjau, Flo-
quet, Lockroy, Delattre, etc., députés, des conseillers municipaux 
de Paris, etc. (3) . 

Le Syndicat professionnel des employés de chemins cle fer fut constitué 
définitivement clans une assemblée géuérale, le 18 avril. Le Conseil syn-
dical fut ainsi coq1posé : MM. Brun, Charrière, de Coupade, de l'Angle-
Heaumanoir, Ferrier, Giraud, Grisel, Guimbert, Hulot, Bureau, Peiit, 
Sax . lVI. Petit fut nommé président. 

Voici les principales dispositions des slatnts primitifs : 

Atrr, 2. - Le but du Sy11dicat est essentieliement différent de celui des 
i;ociétés de secours m1!tuels et de retraite. Tout membre du Syndicat ( ou 
ses ayants droit en cas de déces) a droit, six mois après son admission défini-
tive : 1 ° à un secours quotidien ou mensuel en attendant, soit sa réintégration, 

(1) Il n'est pas sans intérêt de faire uelna rqlter que, pas pl us dans ce lte déposition 
que clans la lettre au Ministre, il n'était question du Comité des agents ries trains. 
Devant la Commission, M. Gnirµ]:iert déposa connue • ex-délég ué des mécaniciens et 
chauffeurs de che1i1ins de fer révoqués, etc.» en 1871. Voy. Minis tère de l'intérienr, 
Enqaête de la Commission extrn-parlementcâre des ctssocialions onv, ièrcs , 1883, I, 3 69 , 
H , à66. 

(~) Le Syndicat profess ionnel (aujourd1llli Association amicale ) a bien vo ulu mettre 
à no tre di sposition la collection de ses bulletins, journaux et clocume;:its divers depuis sa 
fondat ion. 

(3) La Voie Je,Téc , 20 mars 188!1, 
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soit l'issue définitive d'une action en dommages-intérêts intentée à l'adminis-
tration à laquelle il appartient. La quotité de ces secours sera déterminée par 
la Chambre syndicale en ten~nt compte de l'état de la caisse et de la situation 
de la famille intéressée; 2° au payement intégrnl de tous les frais que peut 
entraîner l'action judiciaire intentée par lui avec l'approbation de la Chambre 
syndicale. Cette approbation ne sera donnée qu'après que la Chambre syndi-
cale aura vainement recouru à l'arbitrage pour donner au différend une solu-
tion par la voie de la conciliation; 3° à des secours éventuels en cas d'insuffi-
sance d'indemnité. 

(ART. 5, - Dreil d'admission, 2 francs; cotisation annuelle, 6 francs.) 
ART. l /J.. - Il sera créé à Paris, par les soins de la Chambre syndicale, des 

comités de défense, de contentieux et d'étude. 
ART. 15. -- Dans le cas où la Chambre syndicale verrait la possibilité de 

demander la concession de l'exploitation d'une ou plusieurs lignes de chemins 
de fer, l'assemblée générale serait convoquée extraordinairement. 

Le premier numéro d'un bulletin publié par le Syndicat professionnel 
parut le 15 juin 188,'i. On y trouvait la déclaration suivante: 

Le Syndicat des employés de chemins de fer est une œuvre de conciliai.ion 
et de paix. Le but constant de ses efforts tendra à rélablir l'équilibre des droits 
et des devoirs réciproques des employés et des Compagnies. 

Pour atteindre ce but, il répudie tous les moyens violents; ce ne sera qu'à 
la dernière extrémité et avec la pins grande prudence qu'il usera des forces que 
lui donne l'association. 

La Chambre syndicale étudiera avec le plus grand soin les questions qui lui 
seront soumises. Elle sollicitera de l'esprit d'équité dont doivent être animées 
les Compagnies les réformes destinées à améliorer le présent et l'avenir des 
membres de la corporation, et cela sans jamais perdre de vue que le sort de 
ses sociétaires est étroitement lié à la prospérité des Compagnie5. 

Le Comité de défense et d'études, composé d'abord d'une quinzaine 
de personnes, dont la plupart étaient des députés, se constitua au mois 
d'avril, le conseil judiciaire le 2 8 mai; parmi ses membres se trouvaient 
MM. Émile Brousse, Delaltre , Floquet, Leporché, députés, etc. 

Dans le bulletin du 1-5 septembre 1884, la Chambre syndicale précisa 
ainsi son objet: 

Si le Syndicat avait simplement pour but la résistance aux injustes exigences 
des Compagnies, .la mission de la Chambre syndicale serait bien simplifiée. 
N'étant plus en présence d'individualités iso~ées, le plus souvent sans res-

( 
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sources, mais bien en face d'une corporation puissanle décidée à mainlenir les 
droits de ses sociétaires, les Compagnies seront naturellement amenées it se 
montrer plus équitables; et l'accord si désirable entre elles et ·leur personnel 
se fera au moyen de concessions réciproques, par la voie de la conciliation. 

Mais, la Chambre syndicale a une plus haute mission : elle doit préparer et 
réaliser l'alfranchissement de ses sociétaires du monopole des Compagnies syn-
diquées. Pourquoi le Syndicat n'arriverait-il pas à se constituer en sociète d'ex-
ploitation et à entreprendre des travaux~ Les Compagnies ne détiennent pas 
tout le réseau national ..... 

Organiser des cours professionnels, eluclier en commun les systèmes d'ex-
ploitation les plus pratiques, former des cadres, voilà ce qui s'impose d'abord 
aux: préoccupations de la Chamh\'e syndicale. 

Les capitaux: ne lui manqueront pas. Ses amis sont riches et puissants. 

Au cours de la séance de la Chambre des députés du 2 5 octobre 188,i, 
MM. Raspail, de Janzé-, Emile Brousse, membres du Comité de défense 
et d'étude du Syndicat, prirent la parole clans la cfocussion relative aux 
circulaires par lesquelles les Compagnies cl'Orléans et de Paris-Lyon-
Mécliterranée avaient prétendu retirer à leurs agents la faculté d'accepter 
des fonctions électives. Le Ministre des travaux publics se rallia à l'ordre 
du jour suivant, qui fut adopté: "La Chambre, fermement résolue· à assu-
rer aux employés de chemins de fer ie libre exercice de leurs droits 
civique•, .. . passe à l'ordre du jour. ,, En rendant compte de cette séance 
dans son bulletin du 15 novembre, le Syndicat ajoutait: 

Le directeur de la Compagnie d'Orléans vient de rapporter spontanément sa 
circulaire. H faut espérer que la Comp~gnie de Lyon ne se montrera pas moins 
libérale et qu'ainsi se termineront toujours à l'avenir, par la voie de la concilia-
tion, les différends qui pourront s'élever entre les Compagnies et le Syndicat. 

Dans sa réunion du 12 novembre, le Comité de défense et d'étude 
s'occupa des projets de loi sur les agents commissionnés des Compagnies 
de chemins de for et sur la responsabilité des patrons en cas d'accidents. 
Il prit diverses dispositions pour hâter l'inscription de ces projets à l'ordre 
du jour du Sénat. 

Au 31 décembre 188/r, le Comité de défense et d'étude se composait 
de 75 personnes, dont 70 députés. Parmi ces derniers, 36 avaient signé 
la proposition de loi déposée ll la Chambre le 2 mars 188 2 et relative 
aux mesures à prendre pour assurer la sécurité publique clans les che-
mins de fer. 
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Le bulletin du Syndicat en date du 15 mars 1885 contenait un article 

dans lequel le Syndicat aflirmait une fois de plus son caractère paci-
fique, et constatait qu'en se tenant dans son rôle de" défenseur o1ficienx », 
trois fois, depuis quelques mois, il avait obtenu satisfaction pour (!es 
injustices commises à l'égard de ses membres : 

Mais à cela ne doit pas se borner l'œuvre de la Chambre syndicale. Le but ù 
poursuivre, c'est l'émancipation de la classe des employés et sa constitution 
indépendante pour la conduite des travaux et entreprise des transports ..... 
Des aujourd'hui, d'accord avec son Comité de défense et son conseil judi-
ciaire, la Chambre syndicale a résolu de former à cet effet une société anon-yme 
à capital variable, dont les statuts seront prochainement publiés. Nous en foi-
sons, dès aujourd'hui, connaître les principaux articles . .... 

ART. 2. - La Société a pour objet l'entreprise de travcwx d'étude, de con• 
strnclion et d'exploitation intéressant directement ou indirectement l'indnstriè des 
transports et généralement tous les travaux s'y rattachant. 

AnT. 4. - Le siège social est à Paris, 5, boulevard de Magenta, dans les 
bureaux de la Chambre syndicale des employés de chemins de fer. 

A11T. 5. - La Société est constituée au capital de 2 5,ooo francs, divisé en 
15o actions de 1 oo francs et 200 coupons d'action de 5o francs ..... 

ART. 7. - Sont seuls admis à la souscription des actions ainsi créées les 
membres adhérents au Syndicat des employés de chemins de fer et des indus-
tries similaires. . . • . r' 

Le journal la Voie f errée publia , le 2 aYril , une protestation contre 
l'article dont nous venons de reproduire une partie. Cette protestation 
était signée par MM. Grisel, ancien mécanicien, et Guimbert , vice-pré-
sidents , Brun, de Coupade et Ferrier ( ce dernier rédacteur en chef de 
la Voie je1'1'ée), membres de la Chambre syndicale. Les signataires 
niaient tout accord entre la Chambre sYnclicale et ses deux conseils con-

" sultatifs au sujet de l'organisation cl'une association de production; ils 
s'élevaient contre la confusion cherchée, disaient-ils , entre le Synclicatet 
la Société, et déclaraient nulles, comme violant divers articles des 
statuts, toutes les décisions prises en cette affaire. 

Une réunion de la Chambre syndicale eut lieu le 4 avril. M. Ferrier 
s'y rendit; au nom de ses quatre collègues et au sien propre, il renouvela 
la protestation pub:liée l'avant-veille. En outre, il réclama la remise aux 
membres cl e la Chambre svnclicale d'un état de la situation financière du " 
Syndicat. 

Le bulletin du 15 avril 1885 reprodu,isit le texte de la réponse faite 
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par M. Petit et ceux qui étaient d'accord avec lui ~\ l'article inséré par 
M. Ferrier dans la Voie ferrée du 2 avril; nous nous bornerons à citer 
le passage suivant : 

. .. . . Tl est dit, dans le procès-verbal de la séance clans laquelle a été prise 
la résolution que vous incriminez , que des adhérents au Syndicat se proposent 
de fonder entre eux une société coopérative de production ouverte aux adhé-
rents du Syndicat qui voudront se joindre à eux. Les fondateurs de cette So-
ciété lui apportent un premier capitnl cle 25,000 francs entiêrement souscrit 
par em .. ... La Chambre syndicale décide qu'elle prend cette Socirté sous 
son patronage, étant bien entendu que sa décision laisse à chacun des membres 
du Syndicat la liberté de faire partie ou non de l'Association. 

La reproduction de ce document était smv1e , dans le bulletin, d'une 
note où on lisait : 

Les espérances de succês des fondateurs de la Société reposent sur le con-
cours de personnes qui se proposen t de les aider de leur inl1 uence et de leur 
crédit, et non sur le chiffre du capital social qui doublé, triplé , et même qua-
druplé, serait toujours en disproportion avec ce Ç{u'ils veulent entreprendre. 

Le 3o mai 1885 , eut lieu une assemblée générale des membres du 
Syndicat . Du compte rendu qui fut présenté par le président, il r ésulte 
que le Syndi ca t comptait, au 3 1 mars, 5 6 2 m embres , et possédait un actif 
de 79 fr. 55 ; mais il convient d'ajouter que, pour établir ce dernier chiffre, 
on avait imp uté aux recettes une somm e de 683 francs , due pour coti-
sations ou droits d'entrée à r ecouvrer, et don t la plus grand e partie ne 
fu t jamais touchée. Au début , le Syndicat n'avait pu fonctionner que 
grùce /1 des avances faites par son p résident. Le rapport faisait en outre 
connaître que le Syndicat avait pu obtenir des Compagnies la réintégra-
tion de trois de ses membres injustement frappés et un e pension viagère 
de 600 francs pour la veuve d'un sociétaire mort de blessures reçues en 
service, alors que la Compagnie, se déclarant irresponsable , n'offrait 
qu'un faible secours. 

Nous avons en outre obtenu des emplois du soir, à Paris, pour deux de nos 
ndlierents, et procuré des emplois à trois autres clans une corn pagnie coloniale. 
Ces résultats montrent que , contrairement ii ce que croient un grand nombre 
de nos camarades , les Compagnies sont loin cl' être hostiles à notre associa-
ti on ..... 
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A près l'approbation des rapports, le président donna lecture d'une 
proposition tendant à mettre sous le patronage du Syndicat l'association 
de production proj etée par un certain nombre d'adh érents. Celle propo-
sit ;on fol rejetée. 

L'assemblée prit ensuite çonnaissancè d'une note relatiYe il la protes-
tation des cinq membres de la Chambre synclicale , à l'attitude de la 
Vo ie ferrée, et aux mesures projetées par le conseil contre les protesta-
taires. MM. de Janzé et Ferrier y étaient accusés d'avoir cherché à impo-
ser la feuille qu'ils publiaient au Syndicat, alors que ce dernier ne vou-
lait pas se placer "sous le patronage d'un journal hostile aux Compagnies» . 
L'expulsion de M. Ferrier fut décidée à l'unanimité; MM. de Janzé et 
Delattre furent rayés des conseils du Syndicat. L'ordre du jour suivant 
fut adopté en ce qui concerne M. Guimhert, qui venait de constituer une 
nouvelle organisation , le Syndicat général des mécaniciens , chauffeurs, con-
ducteu,rs cle machines ù vapew· cle France et d'Algérie : 

L'assemblée , considérant, 
1 ° Que M. Guimbert , étant vice-président de la Chambre syndicale des 

employés de chemins de fer, a fondé le 7 mars un syndicat général de méca-
ciens; que les statuts de ce syndicat portent que les réunions se tiendront 
G, boulevard de Magenta, et que M. Guimbert s'est associé it la campagne dif::--
famatoirc faite contre ses collègues par M. Fe!'L'ier; 

2° Q'<'n fondant un syndicat général de mécaniciens, M. Guimbert ne pou-
vait avoir d'autre but que de provoquer la désunion clans nolre association , el 
qu'en indiquant que les réunions de sa Société se tiendraient u notre siège so-
cial, il cherchait u établir entre les deux sociétés une confusion destinée it 
fa ciliter ses projets , qui étaient ceux des détracteurs de la majorité de la 
Ch::imhre syndicale, et qui consistaient à entraîner dans le Syndicat général des 
mécaniciens ceux qu'ils auraient réussi à détourner ainsi de notre asso-
ciation ; 

Pour ces motifs, l'assemblée décide que M. Guimbert sera radié de la liste 
des adhérents. 

La Voie je1'J'ée n'accepta pas la mesnre qui frappait ses deux princi-
paux rédacteurs. Bientôt, M. Grisel donna sa démission de vice-président 
el même de membre du Syndicat; puis M. Vacher, député , membre du 
Comité de défense, se relira. Enfin, le 3 juillet 1885, 22 membres du 
Comité de défense ou du consei l judiciaire envoyèrent une lettre de dé-
mission . A la suite de ces incidents, le Syndical profess ionnel renonça à 

7 
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mettre à exécution le projet d'association de procluctiuu que quelques-
nns de ses adhérents avaient formé. 

L'assemblée générale du 1 e,· mars 1886 trouva une situation peu pros-
père: depuis l'année précédeute, 2 oo membres nouveaux s'étaient bien 
fait inscrire, mais il avait fallu rayer 22 3 sociétaires pour retard clans le 
payement de leurs cotisations, et 2 o avaient envoyé leur démission . 
Dans ces conditions, un lorer de plus de 1,500 francs, sur un budget an-
nuel, en dépenses, d'envjron 2,500 francs, avait paru trop élevé au 
Syndicat qui, au mois cle janvier 1886, avait transporté son siège social 
au domicile de son président, rue de Mogador, 5. Quant aux résultats 
obtenus pendant l'année, voici ce qu;en disait le rapport : 

Nous avons pu régler différe1;:les difficultés avec les Compagnies. Nous avons 
obtenu deux pensions de 500 !'rancs avec réversibilité sur les enfants mineurs. 
Nous avons heureusement pu intervenir dans beaucoup de dillërends et mème 
nhtenir de l'avancement et des nominations pour quelques-uns de nos socié-
taires qui avaient a lutter contre certains mauvais vouloirs. 

L'assemblée générale ordinaire- de 1887 eut lieu le 26 mars. Le rap-
port du président constata que l'effectif du Syndicat avait encore décru : 
durant l'année écoulée, il avait fallu opér;r 269 radiations pouF retard 
clans le payement des cotisations, et le nombre des adhésions n'avait 
été que de 2 3 7 ; mais on avait pu organiser des syndicats locaux à Péri-
gueux, Brive, Cap~€J@C et Poitiers, "et déjà l'influence de ces syndicats 
se fait sentir les coti-sations rentrent régulièrement; et les adhésions 
arrivent plus nombreuses"· Les résnltals ohlenus près des Compagnies 
par le Syndicat faisaient l'objet du paragraphe suivant : 

Sur nos instances, lleux de nos sociétaires, mis eu retrait d'emploi , onl été 
réintégrés, commissionnés de nouveau et rétablis dans leurs droits anlériet~rs. 
Nous avons pu aplanir nnmbre de difficultés et obteni r cerlaines foveurs primi-
tivement refusées ù nos sociétaires. 

L'assemblée apporta quelques modifications aux statuts, ·no tamment à 
.l'article 2 : 

Ain. 2. - En cas de conteslations des sociéta ires avec- leurs adminislra -
tions, la Chambre pourra, après avoir examiné l'affaire et épuisé tous les 
moyens de conciliation, intenter des poursuites qu'elle dirigera elle-même au 
nom du sociètaire en cause. En attenclan 1: l'issue du procès ou la réin teg-r11.lio11 
:lu sociétaire, la Chambre pour ra lui accorder un sccoms. 
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Enfin l'assemblée décida de prendre un çomptable et de lui allouer 

un traitement de 800 francs par an . 
Le 28 avril 1888, date à laquelle eut lieu l'assemblée générale 

aqnuelle, l'effectif du Syndicat dépassait 1,000 membres et l'encaisse 

5,ooo francs. Sur un budget de 7,400 francs, l'assemblée vota un cn'.·clit 

de 6,000 fran cs pour le personnel (président, trésorier , etc.) et les 

tournées propagande. Ces tournées de propagande eurent d'excelients 

r ésultats: 

Nous comptons actuellement douze syndicats lot:aux en pleine activité, por-

tait le rapport du présiden t à l'assemblée générale du 16 mars 1889. D'a utres 

sont en formation . . ... 
Les Compagnies nous écoutrnt avec la plus gra nde bienveillance. )fous avons 

pu réglet· avec elles de nombreuses difficultés . Nous avons obtenu plusieurs 

pensions viagères primitivemen t refusées, la réintégrntion d'employés injuste-

ment licenciés, de nombreuses am éliorations clans les services de h traction et 

de l'exploitation. 

Le président proposait d'affecter un nouveau crédit aux tou rn ées de 

propagande, de créer un bureau de contentieux et de renseignem ents, 

et d e Je con fi er à un avocat, qqi remplirait les fonctions de secrétaire 

général du Syndicat, étudier.ait et pom~suivrait, concurremment avec le _ 

président, le règlement de& difficultés avec les Compagnies . Enfin le 

rapport demandait qu'un crédit fût voté pour accorder des secours aux: 

sociétaires qui se trouveraient dans fa_ situatiou prevue par l'article 2 des 

statuts, rapporté ci-dessus . 
Ces diverses propositions for!'!JÜ votées par l'assemblée, et les crédits 

suivants furent fi xés : 3,ouo francs pour la direction , 2,000 francs pour 

le secrétaire général , 1 ,20 0 francs pour les tournées de propagande , 

5,490 fraq cs pour les secours et frais judiciaires, etc. 

En mai 1889 , le b ull etin du Syndicat devint trimestr iel ; mais le 

1 er j anvier 1890, i l recommença à paraître men suellement. 

Le rapport présenté à l'assembl ée gén érale du 26 avril 18no signala 

de nouveaux progrès cli:ins la marche du Syndicat: son effectif dépassait 

alors 3,fJoO membres; le nombre des comités locaux était de trente et un. 

Durant l'année ·1889, la somme de 410 · francs avait été dépensée en 

secours et di stribuée a g sociétaires. Au 3 L décembre, l'avoir d u Syndi-

cat s'élevait à la somme de 1 1 ,770 fr. 95. Son fonds rle réserve hait 

de 14,0 53 fr. 70 le 24 avril 1890. 
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Syndicat général professionnel des mécaniciens, chauffeurs, con-

duct eurs de machines à vapeur de France et d'Algérie, puis Fédéra-

tion générale française professionnelle des mécaniciens, chauffeurs, 

électriciens des chemins de fer et de l'industrie . - On a vu ( 1) clan::s 

quelles conditi ons M. Guimbert constitua , le 7 mars 1885, le Syndical 
gendml pmfessionnel des rnécaniciens, chaujfem·s, concluclears rlc m.achines t', 

va.peur de France el cl' ;J lg drie. Am termes des statuts, Je Syndicat se pro-
posa it: 1°decréer dP.s cours professionnels; 2° de s'occuper du place-
ment des sociétair es ; 3° de pren dre Jeurs intérêts lorsqu 'il s auraien t des 
difficu ltés "avec leurs patrons on Co mpagnies n, et même de porter à l'oc-
casion l'affaire en justice aux. frais du Syndicat, etc. Le droit d'entrée 
était de 1 franc , la cotisation de 6 francs par an . Il devait être créé a 
Paris "des comités d'étude , de défense et de contenti eux:. MM. les séna-
teurs, députés, conseillers généraux et municipaux des grands centres 
industriels seront invités à. en fa ire par lie "· A noter encore l'article !1 des 
staluts, ainsi conçu : "Le conseil est investi des pouvo irs les plus éten-
dus, sans aucune limite ni réserve"· Le président du consei l fut, dès 
l'origine, M. Guimhert, qui jusqu'à présent a conservé cette fonction (2). 

Les slatuts ne faisaient aucunement mention des mécaniciens de che-
mins de fer; c'est qu'à son début cette organisation, comme nous l'avons 
déjà indiqué (3), ne se composait que de m écanici ens de l'indu strie privée. 
M. Guimbert, d'ailleurs, rest.:iit président du Comité des agents cl<'s 
trains. C'est seulement vers 1888 que quelques m écaniciens de chemins 
de for, appartenant pour la plupart au réseau de Lyon, entrèrent au 
Syndicat. 

Le 1/4 avril 1889 , un e assemblP.e générale décida l'acquisition du 
journal l'A lliance cles cha1if!eurs-concl1tcteurs-mdcaniciens de Freiner , organe 
mensuel qui , dès sa fo ndation , clans le deuxième semestre de l'année 
1885, avait été l'organe officieux du Syndicat. 

Dans une notice historique publiée par l'Alliance, peu après cette ac-
quisition , il était dit qu'« une grande partie des adh érents est formée de 
mécaniciens et chauffeurs de chemins de fer , dont le Syndicat a toujours 
défendu les intérêts "· On voit dans le même journal qu'au 1 "" mai 

(1) P. !ig6. 
(2) M. Guimberl est mort dans le cournnl de l'année I go/4. 
(3) Les Associations professionnelles ouvrières, lfl , 1 !:q . nole. Voy. de plus l'Alliance des 

chrmlfe111·.,-co11d11rte1irs-m.'co11iciens de Frr,,11·c, nolammen l le num~ro <l'~1Til 1886. 
32. 
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L88g, le nombre des adhérents était de 660, que l'enca i,sr. él:a il de 
5,207 fr. 5o , les recettes de l'année ayant été de 2,(129 fr. 90 et les dé-
penses de 1,332 fr. 80. Aucu ne statistique n'indjquait combien, parmi 
ces 660 sociétaires, se trouvaien t de mécanicien, et chauffeurs de che-
mins de fer. 

Le L~ mai 1890, une caisse spéciale pour le service du contentieux et 
un conseil judiciaire furent créés. 

Le 27 décembre 1890 fut promulgu ée une loi, depuis de longues 
années en discussion, et ~1 laquelle le Syndicat, au nom de ceux. de ses 
membres qui étaient au service des Compagnies de chemins de fer, 
s'était intéressé. Cette loi (dont nous avons déjà sig11aJé le vo te) , « sur le 
contrat de louage et sur les rappor ts des agents des chemins de fer avec 
les Compagnies n, modifiait l'article 1780 du Code civil , el donnait un 
délai d'un an aux Compagnies pour soumettre à l'homologation minis-
térielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraite et de secom's . 

L'assemblée générale du 11 janvier 1891 décida qu'à par tir du 
1°"avrii , lr. droit d'admission serait porté de 1 franc à 1 fr . 5o; 1 franc 
serait versé au compte contentieux secours , et o fr. 5o au comple fmis 
générnux . 

Sur la demande expresse du comité d'études et de défense du Synd i-
cat général, qui désirait connaître l'opinion des mécaniciens et chauf- - r' 
feurs de chemin s de fer au sujet des modifications à apporter à la durée 
de leur travail, M. Guimbert adressa le 9 niars 1891 aux mécaniciens 
une circulaire dont voici un extrait: 

En vous demandant une nouvelle consultation, j e dois vous dire que je ne 
suis pas partisan du tout ou rien, mai~ _de faire tous mes efforts pour obtenir à 
bref delai le plus possible, att ,mdu que la loi de huit heures de travail , 
huit heures de liberté , huit heures de repos (3 fois 8 = 24) me paraît chi-
mérique et d'application lointaine pour to us les ouvriers, bien que pour nous 

_ elle me paraisse nécessaire, éfant donnée notre situa lion spéciale. 
Sans s'arrèter au décret r:le 18!r8, vous pourrez écrire derrière ma d.ernière 

circulaire ci-jointe : 
"Les mécaniciens et cl1auffeurs du dépôt de . .. . . , confünts dans le dévoue-

ment du président du Syndicat général, clans notre comité d'études el de dé-
fense et dans la majorité républicaine de la Chambre et du Sénat, leur donnent 
pleins pomoirs pom régler au mieux tous les intérèts qui sont étroitement liés 
à la sécurité publique. " 

Le 2 li avril 189 1, une circulaire de M. Yves Guyot, Ministre des 

., 
1 
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trava ux publics, fixa à douze heures au maximum la durée de la journée 
de travail des mécaniciens et chauffeurs, et à dix heures au minimum la 
durée ininterrompue de leur temps de repos. Cette circul aire donna lieu 
à de très nombreuses réclamations ( 1), et, quelque temps après, 
M. Guimbert écrivait clans l'Alliance : « La circulaire des douze heures 
du j\fi oistrc . . ... est des plus déplorables dans son application. » 

Le 12 mai 1891, une délégation reçue par la Commission parlemen-
taire du travail de ia Chambre des députés exposa les desiderata des 
mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer. 

Quoique continuant à parler au nom des mécaniciens et chauffeurs de 
chemins de fer, le Syndicat général restait surtout un groupement de 
mécaniciens de l'industrie privée, groupement où , à la vérité, le 
nombre des travailleurs des chemins de fer augmentait; cependant, au 
mois de juin 189 1, aucune section de mécaniciens de chemins de fer 
n'existait encore au Syndicat; il y avait des receveurs dans les grands 
dépôts du réseau de Lyun, et quelques-uns sur celui du Midi; mais les 
dépôts de l'Ouest, cl u Nord, de l'Est ne possédaient qu e quelqu es adhérents. 

Chambre syndicale des ouvriers et employés des chemins de fer 

français, puis Syndicat national des travailleurs des chemins de fer. 

- Une nouvelle organisation fut errée le 3 août 1890 dans le personnel 
des chemins de fer 30US !e nom de Chambre syndicale des ouvriers et 
employés cles chemins cle fer français. Sa constitution était, en grande par-
tie, la conséquence d'une grève de six jours qui avait eu lieu, clans les 
derniers mois de l'année 1889, aui. ateliers de la Compagnie de l'Ouest 
(Batignolles et LevaUois). Un des principa ux membres du Comité de la 
grève, M. Prades, ouvrier sellier, aidé d'abord par M. Pau l Brousse (2) , 
organisa des réunions et lança des circulaires en vue de la création d'une 
chambre syndicale,, conform ém ent à la loi du 21 mars 188/4 ». 

Au cours cle l'assemblée générale constitutive ( 3 aoùt 1890 ), M. Prades, 
qui présidait, fit la déclaration suivante (,3) : 

(1) MM. Vie tte et Jonnar t, Mini~ tres des travau x publics, ont également atlressé de, 
circulaires aux Compagnie, sm cette matière (2 5 avril 189 2, /1 mai 189/r ). 

(~) La llo1 1r~e rln lrava·l de Paris prAl. î aussi aLn: init.iatem s 1rn c somm e d"en viron 
1 ,000 fl'nncs. 

('.\) LP X LI ' 0ii'c/r. ,, :J0,'1l 18 90. 
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IJ ne faudra pas voir clans notre nom rlle orga nisation l'idée d'une cessation 

de travaiJ à un moment donné. Nous ne voulons pas de grèves, car , élant bons 

Françai~ et dés ireux: de la prospérité de notre pays, nous savons qL1'une grève 

de notre corporation entraînerait la paralysie des transactions commercial es et 

indust rielles . 

.Après une vive discussion, d fut décidé que les éh·angers seraient acl-

m is au Syndicat, pour cette raison que les Compagni es ies aclrnettaient 

dans leurs services, et qu'e lles acceptajent aussi des étrangers dans leurs 

conseils d'adminis tration . 
La liste de revendications établies par l'assemblée ( et i oscrites aux sta-

tuts, qui ne comprena ient que neu f art icles ) contenait sept numéros 

dont vojci les principaux: :r O s'efforcer d'obtenir la création d'une catégo-

ri e spéciale de pr ud' hommes; chargés de juger les différe nds entre les 

Compagnies et les agents; 2 ° obligation pour les Compagnies de com-

missionner :les agents au bout d'un an de service; .1° un jour de repos par 

semaine clan s ton s les services; [i.0 le droit à la retraite après vingt ans 

de service el 5o an s d'âge ; 5° indemni Lé au>. vicli.mes cl u travail, ou 

pension en cas d'incapacité abso lu e. 
Le c.lrni t d' en trée élail .Gx!'- 11 o Ir. 5o el la co ti sation ann uelle à 

3 fran cs. M. Prades fo L nommé secréL.rire généra l. Le Syndica t comptêlit 

1,15 0 m em bres au lendemai n de sa constitution définitiv e. 

A l'origirn•, i l cl evai t être princi paiem ent une organisa ti an d'ouvriers 

des atelier s de:S Compagnies , à P ari s et clans la banlie11 f' ; cependant, 

lors de Ja première assemblée sem estrielle , qui eul lieu le 8 févri er 

.1.891, la commission de contrôle fi,t (' On naître que !rente et une sections 

existaient, dont plusieurs , clan s les cléparle111 enl s , étaient fort impor-

tan tes (1); le nom bre des adhérents 0ta it de 8 ,000 . L'asselllblée clr.cida 

la convocation d'un congrès do nt c li c Mlcrrn ina l'o rgani sa ti on. 

Premier l'Ortgrès natùmrtl de la Chr11nhre syn.rlù:ale des oavners cl r•m-

ployés de chemins de .fer. - Cc con •rè. 5 tint du 2ft. au 26 avril 189 1, 

( , ) A rettc réunion s·é1a il fait représen ter !a C/wn,/,,.,. -~rndirnlc pr~f1·,.rion,,,.l/r· de., 1,u-

11 iers et employf.r de chemins dr.fer de l'agglomtfratinn de Tour.rel de .m banlieue, syndicat 

fondé f,. 18 octohrr- t890 par ;1f. Benott, inaénieur f'rnployé aux cf, ernins de fer de 

l'État, et plarf sous l.a présidence d'honneur du Hin i,t i·e des travaa publicsi ,es 

rnr;rnhres a-lh/.ri·rfnt à 1~ Chambre s~·ndicalr: dr· Paris r;n orlobrt· 1/:10~-
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faubourg du T emple, 94 (1). Trente-trois sections forr·nt représentées 

par 42 délégués, le nombre des sec tion s adhéren tes {tant alors de 

quarante et une (do11t trente-six dans les départements ) a\·ec 11,553 

m r•rnbres; paruii l es principales section s reprrsentéPs, citons celles d'Ou l-

lins (1,100 membres ) , de Borckaux, de TouJouse, etc. Le rap1 or l du 

con ~eil d'administration contenait ce pa~sage : • Malgré tous le.- travaux 

d'organisa tion, nous avons encore faiL bien d e.s démarches auprès des 

Compagnies , qui , j e dois le <lire, no us ont touj ours reçus. ,, La commis-

sion de contrôle fît connaîtrr• que, depuis la fondation, l es rr·cettes avaien t 

été de d,4 i3 fr . 46, et les dépenses de 8, 1 59 fr. 80 ; l'encaisse était 

donc de 5,253 fr. 6{r. 
Le Co11grès décida , à l'unani.11ti.té moin s 5 voix , qu'en ra ison cle l'i.m-

possi.bili.té d'arrêter complètement tout le service, il n'y avait pas .lieu de 

chômer Jajournée clu 1°' mai; la Chambre syndi cale: se bornera it à en-

voyer cr jour-là un e délégation au Ministre d es travaux puhlics. 

M. Prad es ava it été nommé lll embre d u Conse il supérieur c.lu Lravail 

le 2 2 j anvier .1 891. La ques ti on de savoir s'il devait être autor isé à ac-

cep ter cr: Ll.e fonction fut tran chée affirma tivement (2). 

Crève de juillet 1. 891. . -- En .i uin 1. 89 1 commença, parrni .l es m rnbres 

de la Chambre syndica le des ouvri ers et employés cl s chemins de fer, 

un r agiLation mo livée par de nomb1'euK re11voi:;; la Com_pag11ic cl'Oi:léans, 

notamme11L, '.tait accusée d'avoir révoqué un cer ta in nombre de syndi-

qués occupés claos ses a l.eJiers. A ce lte cau sr· d'e ffervcscc ncr éta ient ven us 

s';~j.o uter l'irritation ca 11sée par le r efo .~ d 11 Ministère des travaux publics 

de r ecevo ir fo di'·léga tion que Ja Cha rnbre sy ndicale lui avail envoyée l e 

1 °•· mai , et le succès r éce ol. de la grève des emp loyés de la Compagni e 

des omnibu s. Dans des réunions nombreuses, le principr. de la grcve fui. 

c.li sc11lr . li le f'1 1t surloul a fo s11il.c de l' inlerpe ll ation faite à la Chamb re , 

le 3 j uin, par Yf. D11may s11r les révo ·al. ions effrc tuhs 1iru· Ja om-

pa ,nie d 'Orl éa ns. Le 7 , 1111 ultimaLJJm f'ul lan ·é par la Cbambre s __ ndi -

ca le, qui rl r mnnclail : 1 " la n · ·onnai ssa occ d 11 ' yndi cal par toul Cb les 

Compa(f nics, e l. 2° la r,:i, tégration de tr,u les rrivoqu és . S 1r le p cmi r 

(1) o compte rendu de ce congrès, comm enc1\ dans l' Ilc!w des cl,emin., de fer ( 1" 1 

1, octohr.: , 89 , ), n'a pas tlé lermio :_ 
(2 M. Pr2Jes fit parti e pen<lant ane, année cl u Con~eiJ 5upfrir: ar. 
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point, les déclarations obtenues cles Compagnies satisfirent Je Syndicat; 

sur le second, il décida de leur accorder un délai. 

Les deux autres syndicats de 1a corporatioo, le Syndicat professionnel 

( la chambre sy ndicaie fondée en 1 883 ) et le Syndicat général des méca-

uiciens, s'étaient déjà proooncés la veille contre toute idée dr grève; mais, 

en m êm e temps, M. Guimbert, président de cr tl e dernièrr organisation, 

sa:isissait le Ministre des lravaux publics des i:evendications qui é laient 

propres aux: mécan iciens e1. chauffours , dénonçait les Compagnies comme 

incapables de faire face aux obligations qui leur incomberaient en ca::; 

de mobilisation, signa lait les dangers que fa isait courir au public 

l'organisation de certains tableaux de roulement, etc. (1). De son côté, 

le Syndicat professionn el, dans une assemblée génrrale tenue le 15 juin 

( où il fut, d'autre part, décidé de créer un service de contenti eux et de 

supprimer le bulletin mensuel) adopta un programme de revendications 

générales corporatives, programme qui n'avait pas été établi jusque-fa : 

cette lisle de desiderata comprenait clivers points relatifs au fonctionne-

incnt clu service des retraites et à l'emploi des amendes; on y trouvait, en 

outre, la demande d'un repos obligatoire et d'une fixation de la durér 

du travai l d'après le travail r0el effectué et non d'après les incl ications 

des roulem ents, etc. 
La grève, qui avait failli éclater au commencement cl e juin , fut dé- ( 

clarée le 7 juillet par les ouvriers de la Co mpagnie d'Orl éans, i.t la sui le 

du renvoi de deux syndiqués, l'un membre dn consei l , l'autre rece-

veur de la Chambre syndicale. l.~ nombre cl.es grévistes atteignit presqu e 

aussitôt 2,500. A la demande de réintégration des cieux syndiqués, les 

gréYistes ajoutèrent quelques autres réclamations. Comme il s n'ob-

tenaient aucun résultat, le Syndicat décida la grève générale pour les 

ouvriers et emplo -és de chcn1ins de fer de tous les r éseaux; ell com-

men ça le 14. juillet , mais ne 'étendit cruère en dehors cl s déparlem nts 

de , eine et Sein e-et-Oi e. D'après les r r levf's officiels, le nombre de. 

grévistes fut le suiHn t : 

Exploitation . .. . ................ . . ...... . 

Matériel et traction . . .. ..... . ......... . . . 

Voie . ... .......... . ... . , ... . . . .• . . . ... 

Ateliers ........... . ... ... ... . . .. . . . ... . 

TOT.IL ..... . ..•. . .. 

1,821 gréviste . 
l ,652 

23 5 
2,351 

6,059 grévistes. 
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Si on excepte 2 1 employés du Chemin de fer dr ceinture, les g révistes 

appartenaient aux cinq compagnies suivantes : l\ord, Est , Ouest, Orléa ns 

et Lyon. 
Les mécan iciens et chauffeurs ne prirent pas par t à la grève , m ais, au 

moment où ell e ex.istai l, le m ouvemen t d'orga nisatio n s'accentua parmi eux, 

et i ls s'occupèren t de fo rmuler leur desiderata afin de les soumettre ensuite 

/d'appréciation des Compagni es par l'intermédiaire des pouvoirs publics ( 1 ). 
Faite sans organisation suffi sanle et sans l'a_ppui des agents de la t rac-

Lion, de la voie et de l'exploitation , la grère échoua ; le 20 .i uil leL el le 

p ri t fin . De nombreux grévistes restèrent sans emploi (2), et les sections 

parisienn es de la Chambre syndica le fu ren t « presque anéan ties n. 

M. Prades , secrétaire général , avaiL été, au cours dLï m ouvemen t, révoqué 

par la Compagnie de l'O uest. 
L'elfondrem ent fo t tel que des sy ndiqu és du résea u de Lyon , parLi-

san s clu syst èm e d'un syndicat par r é~eau avec fédéra tion de ces syndi-

cats, fo nd èrent, ~t la suite d'un Congrès r égional tenu à Chagny ie 15 aoùt 

1891, un syndicat ponr le personnel de la Compagn ie Paris-Lyon-Médi-

terranée. Cette organ:isation , nommée Syndical ries tmvoilleu.rs des clw-
mi11.s rie jè ,· (Réseau P.-L.-M. ), se constitua à Lyon , principalemen L avec 

· des ou vr iers des ateliers d'Oull ins. Elle possédait au rommcnc.:emen t 

d'octobre 1,à l 7 m embres. 

Deux ième Congrès 11alional de la Cham bre syndicale des ouvriers cl l'm-

ployés des chemins de fer fl'Clnçois (3). - La Chambre sy ndicale él es ou-

vriers el employés des ch emins de fer français tint son deu,\ième Con-

grès national à la Bourse du traYa il de Paris, clu 2 2 au 2 i'> octobre 189 1. 
Le compte rendu n'incliquc ni le nombre des seclioos représentées , ni 
celui des déléau és (à). 

JI comm ença par prolester conlre l'a llilude des Compagni es c.!onL plu --
sieurs avaien t r efusé permis et p erm.i.ssi ns à des déJécrué . 11 discuta -n -

(1) Le Temps, 19 juillet. 
12) Le Conseil municipal de P aris leu r ,-ota u n seconrs <l e 5,ooo f,·.-:n cs. e l le Con-

seil général de la Seine un secours dP 2 ,ooo francs. 
(3) Clw,,ibre syndicale, rtc ., complt· rencln du 2' Conqri•s , etc ., broch ., , 28 p. Pari s , 

1892 . 
(li ) D'après 11ne li s te no,nianlive pnb liéf' dans l' Jlc!w ,les Chc111in .< rlr· fi· r dn , "· 110-

vP. mli r,, 1 gfl 1, :15 d(Mgni s, donl , ,, dP P a,·is , ) 1·r,pr,'·sPnlc'-rP 11 I , in gl-nr ,,' r ser t io 11 , . 
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suite la question de savoir si les adhérents continueraient à former un 
syndicat uniguc , ou s'ils constitueraient, par réseau, des syndicats qui 
se fédéreraient entre eux. Le premier sys tème fut maintenu en vigueur 
par 15.3 voix. contre 26 (1). 

Le rapport présenté au Congrès par le conseil d'admin istratio11 indi-
quait ies raisons pour lesquelles le conseil venait d'être amené à relever 
de ses fonctio11s le secré taire général, et essayait de définir les responsa- ( 
bilttés encourues durant la grève; pendant qu'elle avait duré, et mêm0. 
après, le désordre financier avait été extrême; le consei l trouvait un ac -
tif actùel de 2,121 fr. o5; mais en établissant cc chiffre, il avai t omis de 
tenir compte tl'une dette de .3,8.32 francs contractée au cours de la grève. 
Le conseil indiquait un effectif de 2Lr,1Lr.3 adhérents (2). Après de longs 
débats et une enquête sur les agissements du secrétaire général, le Con-
grès ajourna toute décision . 

Il adopta ensuite des statltts dont voici les dispositions essentielles : 

ART. 2 . - Le but de la Chambre syndicale est. . . . . de faire aboutir les re-
vendications suivantes : 1 ° Obtenir par tous les moyens possibles la création 
d'une catégorie de prud'hommes spéciale aux ouvriers et employés des chemins 
de fer, réglant et jugeant tous différends qui peuvent s'élever entre eux et les 
Compagnies ; 2° le commissionnement obligatoire des ouvrie rs et employés _ r 
après un an de service au maximum; 3° Ia retraite obligatoire à vingt-ciùq ans 
de service sans limite d'àg·e ; li" la retraite proportionnelle au bout de dix an-
nées basée sur les 3/4 de la retraite à allouer après vi ngt-cinq ans de service 
.pour !out ouvrier ou employé atteint d'infirmité prématurée ou congédié sans 
motif légitime , et pour le décédé en faveur de sa veuve ou de ses ayants droit ; 
5° la fixation par région d'un minimum de salaire basé sur les besoins néces-
saires ii la vie; 6' la journée de travail sera fix.ér~ à huit heures; les heures 

( 1) Ce vote eut pour résultat l'abandon définitif de la Chambre syndicale par ie Syn-
dicat fondé à Lyon l'année précécleute. Restée seule, cetle 01;ganisation fonctionna 
quelques moi s seulcmenl; après sa dissolution, ses membres ·ne retournèrent pas au 

. Syndicat parisien. 

(2) Ce chiffre, pas plus que les chiffres des années suivantes, n'esl éèlui d,'s syndi-
ques actif,·. On lit. eh effet clans le rappoi't présenté par le consei l d'admini slration au 
8' Congrès national ( av l'il 1 897), p. 56 : 1< Le conseil d'administration s'éta it borné jus-
qu'ii ce jour, dans ses rapports succcssi fa, i,_ faire connaitre les adhés ions reçues, sans 
tenir compte des décès, radiations, démissions, etc. Cette méthode a pom· ràcbeux 
efiet de fausset' notre effectif èt dè rie pas nous faire connaître! exactement nos forces." 
Le conseil annonçait, alors qù\1 allait. entrepren<lre le travail de revision nécessa ire. 

-. 
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supplémentaires seront payées 1 fran c au minimum ; 7'' un jour de l'epos par 

semaine dans to ns les ser-vices ; 8° suppressi11n totale du marchandag·e, des 

amendes et des m ises à pied; suppression des primes des mécaniciens, chaul'-

fenrs et agents des trains , et augmentation de leur traitement en proportion ; 

9° la gestion des caisses de retrai te seea confiée it une commission clans la-

quelle trouveront place mi-partie administraleurs des Compagnies, mi-partie 

employés ou ouvriers nommés par leurs camarades. 
Ain. 3. --- Est accepté comme adhérent tout ouvrier ou employé travaillant 

dans les divers services <l es Compagnies de chemins de fer qui versera une 

somme de o fr . 5o. 
A1:rr. 8. - .... . Tout sociétaire ne Jaisant plus partie des Compagnies de 

chern.ins de fer peut rester m embre de la Chambre syndicale et y occuper des 

fonctions. 
(A1rr. 10. - Cotisai.ion, L1 francs par an. ) 
AnT. 1 I . - La Chambre syndicale est gérée par un conseil cl.'administralion 

co rnposé de 3o délégués. Les sociétaires de chaque Compagnie amont le droit 

de nommer 4 delégués et 2 suppléants, et b Compagnie de Ceinture :>. délé-

gués et I suppléant. 
( ART. l2. - Le conseil nomme un burean compnmant un secrétaire gc'!-

néral, etc.) 
(AnT. 18 et 19. - Congrès annuel t enu à Paris.) 
All'l:. 20. - La grère générale rie poùrra êh'e décidée que par un congrès 

spécialelilent convoqué à cet: efiet et il la majorité des 3/4. des voix des sections 

représentées. 

Les statuts étaient complétés par un règiement intérieur dans lequel 

nous relevons les deux dispositions suivantes: le secrétaire général est 

rétribué à raison de 25 0 francs par mois; la co tisation annuelle est ré-

partie enlre le Syndicat ( 3 fr. ) et la section ( 1 fr.). 
Quelques jours après le Congrès, M. Guérard, de la Compagnie du 

Nord, qui venait d'être révoqué à la suite de la publication d'une bro-

chure intitulée: les Cheniins cle fèr devant l'opinion pnbliqne, fut nommé 

secrétaire général de la Chambre syodicaiè (i ). 

En mars 1892, une délégation de la Chambre syndicale se rendit 

près de M. Viette, Ministre des travaux publics, et lui demanda, entre 

( 1; Nou s devons à l'obligeance de M. Guérard de nombreux i'èî1seigneménls et docn-

111 en: s, notamment la collection des rapports dn conseil d'administration aux congrès 
811 Ccessif.s du Syn<liol. 
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autres ch oses , d'user de son inOu cucc près des Compagnies pour obtenir 
!a réjntégra lion J e tou s les grévistes r évoq ués, « ceux-ci étan t encore a 
l'heure actuelle au nombre de 6 2 7, clonl 83 san s lraYail ». 

Le 25 mars fut publié le premier numéro du Béveil des lrnvailleurs de 
la vnie .ferrée, organe officiel de la Chambre synd icale cl es ouvriers et cm-
pl o_\és cl es ch cuiins de fer, parai ssant lP 2 0 et le 2 de chaqu e mois ( 1 ) . 

Troisièrne Congrès national de la Chambre syndicale des oavritrs el em-
ployés des chemins de.fer ji-an ·ois (2 1. - La Chambre syndicale des ou-
vri er et employé des chemins de fer français tint son troisièm e con -
grè à Paris, du 2 1 au 2 3 avril 189 2. 

Cc Î.oogrès , • les Corn pagaies engagèrent encore une lutte su prêroe 
pour l'empêcher, en re fu sant it tous leurs employés les congés et les faci-
l ités cl e Lransporl s pom se re ndre à Paris pendant la pér iode du Congrès. 
Cette tentative as tuci euse éch oua en parti e , grâce aux révoqués qui se 
cha rgèrcn t de r cprésen ter leurs camarades empêchés» ( 3). Tant de sections 
11'avaient pas de délégué qu'il fa première séance la proposit ion fu l faite 
d'ajourn er le Congrès . Cette mo tion fut écartée ; m ais le Congrès envoya 
un e dé léga tion à M. Loubet, présid ent du Conseil des m ini stres , pour 
proteste r co nlre l'attitud e des Compagnies . En fait, su r ies 55 sec tîons 
alors ex istantes, 35 furent rep résentées, dont g du rt':seau de l'État (l'A cl -
mini slration le cc résca n avail accordé les l ern,i ss ions demandées ). 

Dan s son rapport:, le co n se.il d'admini,lralion anuonçait q uc , d urant 
le. cinq mois qui s'éta ien L '..co ulé· enl.rc le deux i '- rn c l: le troisi1'- rn c Co ,1 -
t; rc'·s , l' ffc tif syn lir.al avait an "rn cnl cl· 4,/i48 n-1e mbr s, cc qui dnnn a iL 
un ffr eLif cl· ·. ,G 91 me1u br . Au 1 " · avril l'actif étail cl e 2, 77 fr . . 10; 
mai s, ponr an.iver à c - hifl'rc, i l .f'.t ll ait tenir com pte de Ja va leur des 
objels rnobiLi rs el des approvisionnemen ls. 

, ur la propo ilinn de la comm iss ion de con lrôlc, le Co ngrè prnnon \·a 
la rad iali on de l'a ncien sec rétai rc général ·Pra les t <l' un aclmi n is tralr u r 
de la Cham bre syndicale ; le co nseil d'admini tra tion fol inviL{· il l'a ire le 

, , ) PlliS li l' bd omuda ir ù parl i, · de juin 1 9:1 . 
1· ) f , rnpporl d" fO ns il d 'aclmini strnl ion ri Ir. d s111 nt· dts lrnvnllx d" ,on g,· ·s fü lll 

p11 blit , dnn s Ir. l:é,,l'i/ de, , o el. 25 1111 ,·il, , 0 cl ~5 11:ni, , n r i ~5 jlli11, ·,5 j11ill l' I c·I 
, o 11 0 1,t ,89~. 1,c co mpt e re11d11 Côm plcL d11 C" 11 gri'-s 11 '0 P"" ù l t' fi.i l. 

(.l C'""l''r· rr11d11 d11 (:n11 yrh in1,mrt1in1111l rlts 1m,,,,;//1·11rs cfr s ,•nir.,·.frrrén c· 11r1>1ifr 1111 cs . 
/ 1·1111 ,; Z11ricl, Ir· 1/4 on ,îr 1898 . Am slcrd arn , hror l,,, li '. , I' · 

( 
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dP1n arches nrcessa ircs pour obtenir à l'amiable le rcmbour~r,mcnt tl cs 
• somme, dérobées par eux ", et, en ca s d'insuccès, à porter l'affaire 
devant lr.s tribunaux. 

Le Congrès opéra quelques change ments dans les statuts; l'article :i, qui 
én umère les objets que se propose la CharJJbrc s ,oclicalc, f'ut modiü é sur 
les points suivants : 

3" La rctraiLP obliga toire ap res 1ing-t ans de servi ·c sa 11 s clisli11di on cl 'e1 11 pJoi , 
sons condition cîdge el ,, :1s rc·lcnues de lrailem 1 111 ; A' i,J11I. Ll"l' nl <[u ill c1nt sa 
C, J111pagni e , co nsréd ié ou non, anra droit i, une retraite JJroportionnelle b ses 
L,nnées cil' senic;i, ... .. ; 5" en cas dïn caparité cl e t ravail consla léc, la ,·rtn,ile 
s,•ra intégrale et immédiate, s.1ns préjudi rc dr l'indemnit é r1ui pourra èfrc, duc 
pour bl essures, infir111ilés, e tc. 

L'allilud c des Compagni es à l',~garrl de l,t Chambre syudica!c et des 
1:t11pl oyés dr. légués par I urs ca1 11 ,11 , 1cl es pour les rcprése 11 Le r au troisiè111 e 
Congr ès lit 1\.: 1.ij et cl.'un e qu es tion que JVL Nlj] lerand , député, posa lt 
M.. Viette, Ministre des travaux public, , à la séo nce de la Charn bre du 
2 j uin 189 2. Sans approuver Ja co ndui le des Colllpagni es, le Ministre 
in sista sur cet argume nt , f'oum i par certaines d'entre elles , que le Co 11-
grès était organisé par un sy nd icat cot11 1_Jrcnant parmi ses 111 cmbres des 
adhéren ts n'appartenant p<1 s à la profession, par conségu e11t ill égal. 

0 11 a v11 qn 'att co 11 rs cl la gr \ve de juillet L8\)l Je Sy 11 -
dicnl g<i 111!/'/1l ries 111 <fca111:cic11s, cli cui/Jê' 11 rs, cn 11dnclenrs rie 111o chi11 cs II va.p1:11r 
avai.t ·0111 me11 cé it élaborer n11 programme de reveudicatio n ·; a 11 ss i tl'assc1. 
uorubrcuses ad lt és.io11s s · prnd uisir ·nt; au J 'ncle111ain 111 \111 c de la fi11 cl c 
la <>Ti·v ·, 1 · :~ J jui ll et , fr J>r 's id •111: cln Sy 11 d i ·at gé 11 én l anuou<,a au t:0 11 -
se il d'administraliou l.t con ·1itution de lieux se tiom cl r. rn \cani i ·ns de 
ch·mins de fer , c IJ , de Pari · R. G. (Vauo-irard ) , f' rl de 60 ll.l mbrei·, 
l'i. ce ll e d'Amb rieu avec do adhérents. E t I u-1o n1·e.m nt d'adlt \ iou le 
111 ;caniciens cl chemins cl ' lh· s'acceulua J'a[Jiclem 1tl . \ u 3 L ti Lol r 
189 L, le nombre des adhérenls (d'a près un r' useignemcut l'11 1rni it l'as-
s ·rn b l.ée p·énéralc su iva n tr ) '. La it d ' ,80 . \ u moi s LI cl :c •rnbre, un cl o-
cu m L· n l. ontenant 1 · d icl cra l.a des m '·ca11 icicns t ·kwlT' urs d · l'Ou ~L 
f11 L rc111is ~1 la clir cLi on de la Cornp,wn i· ( t). 
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Le 20 décembre eut lieu une assemblée générale des membres du Syn-

dicat. Plusieurs mécaniciens de chemins de fer proposèrent certaines 1110-

diücations aux statuts , tendant à donner aux deux catégories de mécani-

ciens ( chemins de fer et industrie ) leur autonomie d'organisation, en ue 

maintenant de lien entre les deux groupes qu'en ce qui concerne leurs 

intérêts communs; c'était une tentative d'émancipation de la part des 

mécaniciens de chemins de fer, qui , à ce moment, n'étaient représentés 

que par 9 membres dans le conseil, contre 2 o aux mécaniciens de l'in-

dustrie privée. Cette proposition, adoptée par une dizaine de sections de 

l'Ouest et par celles du Nord, fut rejetée gril.ce surtout au vote des repré 

sentants des mécaniciens de l'industrie, et la disposition suivante ( art. 1 '.!. 

des statuts) adoptée: 

Dans le conseil d'administration, et prises parmi ses membres, seront for-

mées deux commissions, la première, dite commission de l'industrie, qui étu-

diera les questions intéressant les 111.écaniciens, chauffeurs, conducleurs des 

machines et chaudières de l'industrie; la deuxième, dite commission des che-

mins de fer , qui étudiera les questions intéressant les mécaniciens, chauffeurs 

des chemins de fer. Ces commissio.ns ·porteront le résultat de leurs travaux 

devant le conseil d'administration qui statuera. 

Le compte financier du Syndicat pour la période comprise entre le 

1 c,· janvier et le 16 décembre 1891 fut présenté it l'assemblée générale. 

Ce compte présente trois parties indépendantes : 

l O lnsh·uction professionnelle : 

Impression du journal et imprimés diven, etc.; expéditions 

diverses, etc.; frais de comptabilité et de bureaux, frais 

de transport ; .... . ......... .............. . ... . 

Dépenses diverses, réunion de.s professeurs, voitures, frais 

de salle, concierges de tous les cours. - Fète du travail : 

récompenses aux élèves, frais de garde-meuble, lleuriste 

de la Muette , musiques , réception du Président de la Ré-
publique, corbeille et gerbes de fleurs, invitation aux mi-

nistres, députés et professeurs et membres du jury au ban-

quet. , .. .. . , ... , .. , ....... .. . , . . ............ . 5,379 85 

8,591 92 

f 

( 
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l\ECET1:ES. 

En caisse au 1 "· janvier 1891 ... . ......... .. ........ . 
Abonn ements ....... .. .. ........... .. . .. .. . ..... . 

SubYentions .................... . . . .. . ....... . .. . 

Heceltes diverses de placps au banquet et pou!' la fête .. . . . 

Caisse spéciale . .... , ............ . ............... . 

2° Intérêts g/néraux : 
DllPENSES. 

Impressi_on de statuts, etc. , réunions du conseil, corn p· 

t able , etc . . . . . . ....... . ............ . ..... . -. . . . 

Correspondance , voitures, invitations et places au banquet 

des administrateurs el d'industriels ayant donné des sub-

ventions, elc .. .. ......... . ..... . . ... . ......... . 

RECETTES, 

En caisse au 1"· jan vier 1891. ... . .. . .. .... , ....... · · 
Adhésions ...... . . ... .. .. , ..... ....... ........ . . . 

Cotisations , ...... . . . .... ....................... . 

Subventions .. .. ..... . .. . ...... .. ............... . 

Becetles di verses .. . ... .... ....... . ............... . 

3° Contentieux secours : 
DÉPENSES. 

Secours .. . .. . .... . ....... . . . .. . . .... . . , . , ... , .. , 

\IECE'l"l'8S, 

En caisse atL 1 " ,j anvier 1891. ........ . . . .... .. .. .. . . 
Cotisations , .. ... .... , . , . . ......... . . . .... , ..... . 

lleceltes di verses .... . ..... . . . .............. .. , ... . 

Caisse spéciale .. . .. .. ................ .. ..... . .... . 

3981 39 
1,820 63 
4,o5o 00 
2,885 5o 

220 00 

10,9!18 27 

2,409 12 

554' 49 
1,658 00 
3,151 60 

400 00 
275 10 

6,039 19 

:.>.51 00 

5,780 15 
3,080 go 

54 !io 
1,000 5o 

9,921 95 

.l i résulte de la balance (rectifiée) de ces div<;rs comptes que, le 1 6 dé-

cembre 1891, l'avoir total du Syndicat général se montait à la so rnme 
de 15,884 fr. t 2 . 
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Union syndicale des ouvriers et employés des che1nins de fer fran-

çais. - Le 28 mars 1892, quelques agents, appartenant principalelllcnt 
it la CompagtlÎc d'Orléans, fondèrent une organisation syndicale sous Je 
nom cl' Union syndicale des ouvriers el employés des chemins cle fa frrmçais. 

Nous relevons dans les statuts les articles suivants : 

ART. 2. - L'Union syndicale a pour but : de gronper tous ces travaillems 
pour l'étude impartiale de leur ,itualion sociale, puis de dresser, de concert 
h rec eux, pour chaque catégorie d'emplois et rar Compagnie, ce qui , alors, 
sera réellement le cahier d_u quatrième état des chemins de fvr. Ce cahier de 
revendiGalions corporatives devra, quant à nous, porter dans ses points princi-
paux, l'obLention. . . . . ( Suit un programme en 17 numéros relatifs aux 
reLrailes , aux salaires, repos hebdomadaire , etc. ) 

(Art. 3 et Li. - Droit d'entrée, o fr . 5o; c·otisation , J francs par an ). 

Le siège social èl e i' -nion fut étab1i à. Gentil! ,'-, ru e du Kremli11 , 3ft, 
au domicile de :\1. Paul Lanoir, employé de la Compagnie d'Orléans, se-

-crétaire de la nouvelle organisation , q1.10iqu'il fùt encore porté sur les 
contràles de la Chambre s ·nclicale des ouvriers et emplo ·és de chemins 
de fer. 

Le jour m ême cle l'adoption de ses statuts , l ' ·nion publia u 11 mani-
feste clans lequel elle prenait position contre Ja Chambre syndicale des 
ouvriers et employés de chemins de fer . Statuts et circulaires furent 
reproduits dans le premier numéro (en date du 25 avril 18 92 ) de 
l'Éclaireii,· cle la voie, organe corpomlif des ouvriers el employés cles che-
mins cle fer, parnissant le 25 cle chaque mois, et dont M. Lanoir était pro-
priétaire et rédacteur en chef. 

Dans sa séance du 23 avril 1892, le troisième Congrès national dé la 
Chambre syndicale des ouvriers et employés cle chemins de fer décida 
d'exclure M. Lanoir, accusé d'avoir fondé "sous les auspic.es et avec l'ar-
gent de Ja Compagnie d'Orléans, un soi-disant syndicat destiné it combattre 
le nôtre, dont il fait encore partie , . 

Conformément à une décision du comité-directem de l'Union syndi-
cale, en date du 2 8 avril, une circulaire fut adressée, le 2 mai, aux 
directeurs des Compagnies pour leur annoncer la constitution de 
l'Union. Le 6 mai, ie direc teur de la Compagnie d'Orléans, voyons-
nous dans l'Éclairear de la voie, se mit à la di sposition de l'Union pour 
recevoir les délégués. Ceux-ci se rendirent le g mai à. la Compagnie; 
après avoir demandé et obtenu du clireçteur son opinion sur ]a Chambre 
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syndicale des ouvriers et employés des chemins de fer français, ils lire11,l 
appel it "sa sollicitude pour les humbles». 

Le 11 mai, les délégués des groupes déjà constitués à Paris tinrent 
une première réunion générale, au cours de laquelle le secrétaire de 
l'Union fit conna'llre que quinze sections étaient en formation. 

A la réunion du comité directeur d n 17 mai, il fot donné lecture 
d'une lettre par laquelle la Chambre syndicale des travailleurs en cuirs, 
peaux et chaussures d'Amiens demandait pour ses membres en gr ève des 
subsides à l'Union syndicale. Snr la proposition de son secrétaire général , 
le comité décida à l'unanimité de r ejeter cette demande. 

Les délrgués de l'Union furent reçus le 1 ï mai par le directeur du 
Chemin de fer r1u Nord, le 20 par celui de la Compagnie de Lyon, le 
21 par le clirectenr de l'Est, etc. , enfin par l\I. Viette, :\finistre des tra-
vaux publics . Partout les délégués déclarèrent , avant cle présenter aucune 
demande, que le caractère de leur organisation était entièrement opposé 
à celu i du S -ndicat qu i avait fait la grhe de 189 1. Dans sa r éponse, le 
directeur de la Compagnie de Lyon dit , d'après l'ltc!aireur, qu'il " ne 
croyait pas beaucoup à la nécess ité des syndicats ", parce qu'ils « arrivent 
fatalementit devenir un instrument de conflit et de disco rde ». De mème , 
le directeur de l'Est déclara qu e la Compagnie • ne considère pas que ces 
associations (les syndicats), même uniquement composées d'agents de che-
mins de fer, soient nécessaires au bien-être du personnel "· C'était aussi 
l'opiuion que le direc teur du l\licli énonçait devant les délégués le 1 • 1'juin: 
"îW. Blagé, porte le compte rendu de l'entrevue, nous déclare tout çl'a-
hurd qu'i l ne voit pas les motifs qui peuvent conduire les ::igents des 
chemins cle fer à se constituer en syndicat "· 

Ï.epend ant quelques demandes formulées par l' Union reœvaient safo-
faction , et ell e déclarait ni ème clans Je numéro de juin de l'liclaireur : 
« Jusqu'ici, aucune démarche de l' Union syndicale n'a été infructueuse"· 
C'est ainsi que la Compagnie d'Orl éans accorda, à partir du 1 cr juin , 
une indemnité de cherté de vivres et cle loyers (ï 5 fran cs par an) aux 
employés des gares de :Bordeaux; cette proposition avait été fa ite par 
l'Un ion au directeur de la Compagnie. 

Le même numéro de l'Hclairear annonçait que sept sectious étaieJJ t 
entièrement constit uées et que dix-huit autres étaient en formation. 

LTnion envoya trois délégu és_ au ci nqui ème Congrès national des 
sy11dicaLs ouvri ers C[Ui se ti11L il \hrseil le, du 1 !J ,11t 2 3 septembre 
1892. 
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Ces délégués, IVI[VL .L,11nQir, secrétaire g~qéral, Arnpncl, secrétaire , el 

Lindinger, trésorier, forent excl~1s ~lu Çppgrè~: 

Le 2 6 Qçtohre suivant, M.- Lanoir a~heté\ J"Yr l'abbé S<111tol, desser-

v;rnt qe lé\ comnnrne de Çerbè.re ( Pyré1~ées-Otienta]e, ), up çl ,,rµnine qù 

un orphelin 4t fut établi peu 4près sous le ppm d'Orpbelinaf coiporallj c?es 

oiivriers eç employés des chemins de fer .fiwrçais. A la suite ~e cette opéra-

tio_n, ]VJ. Lanoii:, qyi été\it seçrété[ire çle la comq1ispiou çje cr,n lrôle c] p 

l'OrphelinM cles ç{ieqiins cle fer franç çûs ( 1), fut exclu cle cettq org~11isati<?t1, 

à l'unatlirnité ma.in~ µne VPt~ ç!e~ membres de t'11ssc41:i~Jéc gépira\e 

( 26 février 1893 ). 
Not-1s n'~vons Pils à racoqter le? c:pqtes_tat[on~ qqe la rommune de 

Cerbèi:e sou kv? contre le~ titres rpên1es de rwop,ri~té de IVf. l'al~hi 

Santal , le procès, çle ce clen~ier 4vec M. L<jqqir, etc. I( convient scn-

lement dlindiquer les ré\pport:'i cle )'.Upipn avec i'Ç)rphcli pat. Si RP 

lai~s~ de çôté la personnalij:é ç1~ M- -l,é\POir, clirecteL~r - fon ç\:1teur 11 

de l'O:!uyre et qtÜ , ye9 le cpq1rn~pcemept c1e i8g5, pas~a lq rnaiq ~t 

i.111e société civ,ile , l'Uniqn ne faisait çrue s1-1~ventim1per l'Orpheliriat; 

en l'absence de tout renseignement fol1rni pé\r l'TJnioq, qoit sqr ~a 

force nm:p_érique, soit si1r seê res9oqrces et ses dépens_es , Qp peut supp,p-

ser qqc ce~ subventions étaie11t de peu d'importance en face des frais que 

devait uçça~io1rner llllC telle q)~1yre. En réali!e, f Orphelinat était uue 

a!l'ai re priyée, et il Sl\))~istait grt1ce 4ux çlo~s qµtenus soit par M. Lwoir, 

soit, ,IU débir~ dq woinii, p.a1: Nf. r1-!l-1h,i ~antoj. :P.arrr:ii les donateurs, le 

h<J.ut persot1nel deti Cornpag11i~s (2) lem~t la première plaçe: C'est ce que 

dé.cl a1:ait .M. La noir déWS t1!1C çqnfürçnc~, !e 13 m;:irs 18gA, cqnférence 

dont M. Heurte au, clirecteqr ç1e li! Comwign~e d'Odéans, f q t nom~:pé 

présiderit d'honneur : 

~;ç ~Pnt les p.i recLeqr~ .!}f po,~ gi'(\qde~ Çqmpagpies, Vi' sqqt ~urtoul 

fy!M· Hfurl~att, cl~recteur, et 0ai'H~!'. seqétE\ip~ géf½~ral µe la Compagnie 

~]'Orl~~n§ , Çflli, r,ar l'i!RPF¼ r,r~cie~x rt R~is~a~t qu'i!~ nou_s oqt gén~re~1sement 

~(:~O\'Çl~, o1'.1 fricl~ cette œ~vre. C'~st s~r eux surto-qt qu'il fo{{t reporter les 

bienfaits de cette utile création. ' 

( 1) L'O,.,,helin c,t des çlwmins de f er Fa1içais, fond~ ~n j nil!et 1 'lg 1, reconnu d'nt,lité 

pnÎllique le 15 décembre 1899; siège''social, -rue du .Temple, 1/i7. 

(2) Les Compagnies elles-même;, l'Administration des chemins de fer de l'État 

exceptée, on L alloué à l'Orphelinal 16,000 fran es en 1 893, (L'Eclaireur, 1 o avril 189/i .) 

' r 

) 
1 



( 

r' 

- 515 -
Les relations entre l' Union et I'Orphelinat consistaient princi palemen L 

en ceci, que l'Unioq bénéficiait d'une réduction de 5o p. 100 sur le prix 
qu'elle anrait eu à verser annµellerncnt pour chacun des orphelins d~ ses 
membres ; mais comme, d'autre part, elle avait décidé de prélever sur 
SfS ressqurces les sommes nécessaires pour couvl'ir le prix de pension 
aipsi r éduit de moitié, l'Union pouvait assurer "à ti!re a])solmnent gra -
tuit, à chacun des o,phel ins , quels qu'en soient le nombre et l'âge, de 
ses syndiqués, les bienfaits de l'Orphelinat» . En résumé, tant agent cles 
chemins cle fer pouvé\Ït nssurer à ses enfants le placement éventu el ~t 
l'ü,rphelinat à titre gratuit, en entrant à l'Uuion, c'est-1t-clire en payant 
tm droit d'adrrüssion de o fr. 5o et 11ne coti sation de A francs par. an. 

Ajoutons que 1'4dministration de l'Orphelinat offrait de foire profiter 
également de la réduction de 5o p. 1 oo l'Association fraternelle et 
l'Orphelinat des chemins. de fe r ji·an~ais, si ces deux: organisations en fai-
saient 1a dem4nde; elle était décidée, au contraire, à ne faire " aucune 
esp,èce de copcession" de ce genre /1 la Chambre syndicale des ouvriers et 
emplpyés de chemins de fer (1). 

M,1is revepons à n:Jnion. Le 25 décembre 1892, l'i]claireur cle la voie 
publia un extrait d'un rapport sur les comptes syndicaux jusqu'au 3o no-
vembre. Les çlép~ns~s s'étaient élçvées à 5, i3!i fr. 1Li; ce chiffre, sur 
lequel qucnn détail n'est donné, ne comprend pas la totalité des dé-
penses; on lit, en effet, dans ce fragment cl~ rapport: 

Malgi·é les demandes réitérées de la commissioq des finances, ~'.f . La noir a 
refusé cle l~i faire connaître ie chiITr(:) des dépenses qu'il s'est imposées pençlant 
cette campagne de huit mois pom ses cléplaceme1!ts persan nels, frais générau,-
ou faux frais, que M. Lanoir nous a déclaré vouloir g~rder ii sa charge. 

.. Le même numérn de l'E'c làil'ell r annonçait que la section Borqeaux -
Orléans de la Chambre syndicale des ouvriers et employés de chemins 
de fer, à la suite de la r éunion générale du 7 décembre ot.1 la ligne çlf 
conduite de celte organ isation avait été désavou~e, s'était rall~ée à l'Union 
syndicale. Celle-ci remporta encore des sùccès !~iboun:ie, ~t I~ayonne, et 
plps tard à Perpignan, où elle obtint l'adhésion de ]q section cl e la Clia_rpbre 
syndic~le de 1891, etc., et d'une façon générale, porta , surtout, ses ellorts 
sur les réseaux de !'Orléans et du Midi. L ' Éclaireur cl u mois de janvier 

(1) L'Édairrm- cl,· la ,in-ir , 2S novr-•rnhre 1!l9·1, 
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189::î M<.:larail qu e f lJ 11i o11 s'é• La il en ou Ire é1.alili1: iL ( :.irnhrai , Doua i , 

L ill e, 1\ rniens, M.\.con, Dijon, Valence , Mar,e il le, n i111 s, c l ·. Ve rs ·cll1! 

époque, el.le ao noo çail. un e ffec tif' d'environ 5,ooo m ern brcs . 

. u cours de l'année 1893, l' Union créa, nu pro fil: de ses adb ére nls, un 

service cle prôts, auqu el ell e emp loyait. la partie di sponibl e de son avoir. 

Au mois de septembre de la mème année, clix-huil dem andes sur quat:rc-

vingt-cinq avaient reçu satisfaction, et les sommes pr è tées s'é levaient à 

1,650 francs. 
An 1nois de juillet 189{1, ell e d ' clarait un e ffectif de 3,2,-1 L rnern brc·. 

Da ns le numéro de lïfcla. ire 11r des 25 févr ier - 10 mars 1895, J\ I. La-

noir publ ia ous le Litre de : « L-ne .l oi nécessaire• , un a rticle tres fa vo-

rable anx mesure , alors en di scussion devant le S ' na t, lcnclant lt r 0 tir r 

:1 droit de grcve aux em pl o és de chemins cl e fer. 
Dans les premier s mois le l'année 1895, l'Orp hcli nal. clc Cerbère f'ut 

fermé, faute de pouvoir continuer à fonc lionn cr; 12 enfants s'y trou-

vaient alors . Au mois de juin, l'Écla.ireiir passa so us 1a direction d'un 

comité composé de membres du Parlem ent , de journalis lcs, etc.; il 

cha ngea en mème temps son sous-titre en celui de : "Organe technique 

des travaux publics, chemins de fe r, m ines, etc. »; et ses bureaux furent 

transférés clans les bureaux du journal la Pai.J;, rn e du Faubourg-

:Uontrnartre, 33, où la société civiie de !'Orphelinat et l' Union syndicale 

établirent égalem ent leur siège. 
L' -niou quitta d 'ailleurs hientot ce local pour se fixer [t la Bourse du 

travail ; nomin::ilement , du moins, car eu 1895 le versement des col isa-

tions fut suspendu , et durant les ann ées suivantes ell e ne donna aucun 

signe de son existence : ain si, lors des élections de 1900 au Conseil su-

pé rieur du travail , l'Union ne remplit pas le questionnaire envoyé aux 

syn dicats pour connaître leur effecti f. 

Le 2l1 jan v:er 19 01, la Commission admi ni strative de la Bourse du 

t ravail de Par is , con statant que l' Union n'avait jamais occupé le local qui 

lui était assigné, décida que cette organ isation ser ait rayée des contrôl es 

de la Bourse. Cependant , le premier numéro de l' Un ion ouvrièl'e 

(20-27 aVTil 190 1) , organe de l'U nion féclémtive des syn dicats et groupe-

ments ouvriers prnfessionnrls cle France et des Colonies qui venai t d'être 

fondée, indique 4ue lVI. Lanofr, secrétai r e de l' Union fédérative, était 

encore secrétaire de l'Un ion sy nd icale des ouvrier s et employés des ch e-

mins -de fer fran ça is, et il portail comme siège de cette derni ère associa-

lto n la Bourse du tra vail. 

r 
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A la cd,ilinu dt l,1 Bonrsc c.lu Lral'ail i11d.é1) r. ucl.inlc, l'II C d, :· \ rr lus, ri , 
cil ruL la pr wièrc charnbre sy ndical e ad111 i c. 

Le jouni.d l'U11io11 011.uriel'e, diri.,·é: p;ir J\11 . La11oir, 11 c d.onn c auc u11 
déLail sur le l'onctio1111 cm eot de .l' Union syndica le; nous .ue trouvons 11 
noler qu'u11 procès-verbal , au mois d'aoùt 1901 , dont il rés nll e q11 e la 
rn tLsatio11 rut abaissée de L~ francs 11 o fr. 60 par an . 

A la lin de l'ann ée 19 0 2, l' Union syndi ca le anoonçail !)47 m rrnbr cs 

Le 13 juin 1 92 le .S 'tidicnt professio nnel des employés de 
rh ,mins de.fer tint son assemblé gén ',rale annuelle. Dans son rapport, 
l président écrivait qu e fa grève de l'année pr ' céd nte avait j eté une 
cerlain e perturbation dans le S ·ndicat : des membres s'étaient éloignés 
de toule organisation par craiute de m esures di sciplinaires; 

D'autres, surex.cilés par la séYérité des Compagnies et le triste sort de leurs 
camararles, se sont j etés sans réflex.ion dans les deux autres syndicats ... .. 
Quelques corni'.és, ou plus exactement des m embres de quelques comilés, 
entrai.nés par les programmes séduisants de ces syndicats , se sont mis en 
opposition directe avec notre Chambre syndicale .. . .. Cette agitation mal-
saine a jeté le trouble dans l'esprit de nos plus fidèles camarades, qui trouvent 
que nous sommes trop conciliants, que les solutions données aux affaires ne 
sont pas sL1ffisamment promptes; qu'en6n nous n'app uyons pas avec toute 
l'énergie nécessaire leurs revenclications ..... Le succès obtenu par les em-
ployés des omnibus de Pnris n échauffé un pen les imaginations , et beaucoup 
des nàtres ont cru qu'il leur suffoait de se syndiquer pour obtenir des 
réfo rmes. 

Le même document faisait connaître que le nombre des procès engagés 
par le Syndicat s'é tait élevé à trois en 1890 , et à douze en 189 1. On y 
lisait enfin : 

A1~ourd'hui, votre président est agréé par toutes les Compagnies. Son inter-
Yention est acceptée sans conteste, et toutes les réclamations, après avoir été 
préalablement étudiées par la Chambre syndicale, sont portées aux Compa-
gnies, où nous nous effo rçons de les faire aboutir. 

Le rapport financier pour 1891 faisait con naître que les cotis;itions 
de l'un uée s'étaient élevées it 19, 8 6 /t fr. li :\. et riu' ;in 3 1 décembre L1c1i!" 
étaiL de 2G,0 0G rr . Gi:J . 
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L'assemblée vota le budget de l'annëe L 8()2; au chapitre des dépenses, 

qui se montait ;1 26,000 francs, les frais de personnel étaient portés 

pour 15 ,5 00 francs, soit : 6,000 frai1cs au président, L1.,800 franes au 

secrétaire général, etc. 
Certaiiis comités ayant fait connaîfre leurs desiderata, Je prësiclent 

déclara que , l'assemblée serait plus sage, si , au lieu de voter un pro-

gramme pour le moment irréalisable, elle sc bornait it voter un ensemb le 

de propositions modérées ayam qu elque chance d'ètre réali sées d'ici sa 

prochaine r éunion n. En conséquence, l'assemblée « vota à l'unan imité 

l'e1i senible des propositioüs suivantes, cjui doivent faire l'obj et des efforts 

immétliâts de la Chambre syndicale : 1. 0 Unification des retraites en pre-

nant pour base les conditiohs les ineill'eures dans ch aq ue Cornpagoie; .. .. . 

3° retraite ~L viogt ans de service et cinquo.o te ans d'àge pour le service 

actif, et vingt-cinq et cinquante-cinq iJour le service sédentaire ; 

4" droit pour chaque employé de prendre sa retraite à toute époque , s'il 

a rempli les conditions d'âge et de service exigées .. . .. "· 

Queiques m odi fi cations fu re nt apportées aux staluts : l'assemblée vo la 

notamment la suppression d u chapitre VI , concernant ies comités de 

défense et d'étude et les concessions de lignes à exploiter. 

Au cours cl e cette réunion, p lusie urs jnciclenls très vifs furent soule-

vés paries représentants des comités de ~ îm es, \arboon e et Ala is ; un 

vote formel de hlàme fut rendu contre ces comités en raiso n des impu ta-

ti"ohs injurieuses dont il s s'r tairnt i'ehdri ~ ccfüpahlés envers la Charnbre 

syndicale 'et sdh présidei1t, 

Tentative de fusion (juin 1 892). - Au début de juin 1 89 2 , 

M. Guérarc1, s'ec rétaire de la Chainbre syndicale des ouvriers et empioyés 

des chemins de { er français , envoya au Syndicat professionnel, a lors en 

congrès, une lettre où il in sistait sur la nécessité d'une en tente entre 

tous les sy ncl ica ls de la corporation , cl a ll s l'inté rêt de leurs i"eve udica-

tions communes; il invjtait le Syndicat pro f'cssion 11 el à se faire rejjr é-

senter tt une réunion qui ànrait h eu le 1 g /1 Li Boms"e ·du travaii et où 

la question de L1 fusion serait pri ncipaleiaen t di :,c:l1 itc. 

Après avoir donné connaissance de ce tte lett re au Congrès, M. Petit, 

président du Syndicat pi·ôféssioimel, déclara qü'il y avait « ciuelqde rai -

son de douter de la sitlcéri té des offres qui nous sont faites», qu'il était 

favorable .1 11 princ ipe cl e la fu sion, po'urvu toutefois qu'elle: prol'1tùt an 
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Sylidicat professionnel, le prèi:hibr ei1 date dès syHdicàts des fravailleùrs 

de chemins de fer. "Aussi, concluait-il, ferons-nous le meilleur aéëueil 

'.t tous ceux qui viendront se j oidlfre à nous, hiais il.dus y Hie lfrolis une 

condition, c'est qu'ils sè sdumelterit a nos statuts et qu'ils acceptent 

ridti·e pi·ogramme. ,, 
App1:oùvant ces dëclarations, le Congrès décida de ne pas së faire 

rejfrësei:tter à la rëuoion de lâ Bourse du travàil; mie ré ponse sefoit 

faite à M. Guérard dan s le sens indiqi.i ê par M. Petit. 
Quant à M. Guimber t, président du Syndicat général des mécaniciens 

et thaulfeurs (1), jJ ne répondit pas à l'appel qui lui avait été également 

adressë. 
A la réunjon ; M. Guérard, après avoir expbsé la situatibn faite a la 

corporation par l'altitude des Compagn ies et les déclarations du Min istre, 

critiqua le Syndical profess ionn el et le Syndicat des mécan iciens et 

diaulredts, et rejeta toüte iâée cl'mie fu sion qUi êhfrâîl1erait iHfür la 

Chambre syndicale l'abandori cle so n prôgéàmiiie. Il àjoutà : 

On a prétendu qué notre Syndicat, qui est un syndicat d'action , n 'avait 

qu'un seul but : lu grèYe , . . . . Le conséil 8.'atlm.ihistrution m'a chargé de 

vous déclare r que le seul but qu'i l poursuivait n' était pas, ne pouvail pas_ è1rc 

la grève, mais la réalis,ili on du programm e qui a été élaboré dans nos rÎi ffé-
rents congrès, et que , ce programme, il le poursuivrait par Lous les moyens, 

la g rève s'iÎ le faut , m ais la grève quanrl no us aurons épuisb tons L~s autres 

moyens . 

Finalement, un ordre du j our de protes tation con-î:.re la con31ilté des 

Compagnies fut adopté à l;unanimité. 

Dans l'année qui suivit la tenue de son troisième Congrès, 

la Chambre syndicale ries onvriers et employés cles chemins cle ./èr fit de 

nombreuses démarches auprès du_ Ministre des travaux publ~cs (2 ) pour 

protester contre des déplacements arbitraires, pour lui signaler les viola-

tions , par les Compag-n:ies, de la circuÏairc clu 25 avril 1892; relative à 

la réglementation du travail clrs m écaniciens et chauffeurs, et 1:io ur 

( 1) Le Syndicat générai aniÜ>11 çai t iïldrs 3,8do nîediores. 
(2) Rapport présenlé par le coriseîl d\\8::nin1stl-atioil au ciHrttriéûië Cohgrët 
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tà cher de faire suppr imer, au moins sur le résean de l'lhat, le régjm e 

des amendes, etc. 
Dans Je but de mettre fin aux déplacements et à diverses autres me-

»ures vexatoires dont se plaignaient les syndiqués, la Chambre syn-

dicale pria NIM. Millerand et Jourde, députés, de saisir la Chambre des 

députés de ses réclamations. A la suite d'une interpellation qui eut lieu 

le 29 mars 1893 , l'ordre du jour suivant , déposé par MM. Millerand , 

Jourde, Dubois et Doumer, fut adopté : 

La Chambre, approuvant les déclarations de M. ie Ministre des travau" 

publics pour foire respecter par les Compagn ies de chemin, de fer la loi sm les 

ssndicals professionnels et exécuter la lo i du "27 décem bre 1890, visa nt l'insti-

tu I ion des caisses de retraite et de secours en ravem de leurs agents et ou-

vriers, passe it l'orcfre du jonr. 

Qnatrième Congrès national cle la Chambre S)"ulicale des onvriers et 

employés cles chemins de fer jiwiçcâs. - Les Compagnies n'ayant "pas 

osé entmver sa réunion n, le quatrième Congrès se tint à la Bourse dLt 

travail de Paris, du 2 7 au 3o avril 189 3; quatre- vingt-trois sections y 

forent représentées par 83 délégués. 
Après avoir ailirmé clans le préambule cle son rapport que la Chambre 

syndicale "veut de préférence r ed1ercher clans l'entente , la conciliation, 

la persuasion n les moyens d'améliorer le sort des agents des chemins _ 

de fer, le conseil fit l'exposé de ses travaux depuis le froisième Congrès ; 

mentionnons la constitution d'un conseii judiciaire près <l e la Chambre 

syndicale, conseil composé de MM. Bàudin , Fleurot, GroslarcL Mille -

rand, Viviani et Milhaud. Puis, le Conseil signala un notable accroisse-

ment de l'effectif qui s'élevait, au 31 mars 1893, à Li2,3 t o membres 

(inscrits), formant cent une sections. 

Les résolutions votées par le quatrième Co ngrès ( 1) curent surtout 

pour objet l'établissement du programme de r evendications de la 

Chambre syndicale. La première partie de ce programme comprend les 

"revendications présentées spécialement aux pouvoirs publics,, : 1 ° ReprisE' 

par l'État de toutes les Compagnie~ de chemins de fer; 2° création d'une 

catégorie de prud'hommes spéciale à. la corporatio n ; 3° extension aux 

{ 1) Cham.bre syndicale, etc:, Compte l'encln du 4.' Congrès national, tenn à Pciris, les 

27, 28, 29 et 30 avril 1898, brocb. 32 p., Paris , 1893. - Cette brochm·e ne con-

ti l'nt que les résolutions votées , l o: s débats n'ont pas été pnbliés. 
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trnvailleurs des chemins de fer de J'ttat des dispositions de la loi du 
2 7 décembre 189 2 sur la conciliation et l'arbitrage, etc. 

La deuxième partie du programme contient les « revendications pré-
sentées aux Compagnies" : 

1 ° Règlement de caisse cle retraite uniforme pour toutes les Compa-
gnies; la retraite sera constituée à tous les agents commissionnés (le 
commissionnement aura lieu ;iprès un slage d\rn an au maximum ) 
après vingt ans de services, et ne pourra pas être inférie\ire it 1 ,20 0 francs. 
Le règlement établi par le Congrès s'occupe encore de la retraite propor-
Liounelle, de la r éversibilité de la retraite sur la veuve, les enfants, etc.; 

2° Fixation des salaires ( 5 francs au minimum, tableau des traite-
ments); 

3° Fixation de la durée du travail (journée de huit heures), du congé 
annuel (quinze jours avec solde entière); 

f, 0 Suppression du marchandage, des amendes cl des mises à pied, 
des primes des mécaniciens, chauffeurs et agents des trains; augmen-
tation de leur traite ment en proportion, etc. 

Sans attendre que Ie cahier des revendications ft'it clé[inili vemen t rédigé 
et pùt être présenté aux Compagnies, )e Congrès envoya une délégation 
au siège de chacune d'elles, pour savoir si les directeurs « reconnais-
saient, oui ou non» la Chambre syndicale. Dans le rapport qu'elle pré-
senta au Congrès, la délégation résumait ainsi son impression générale : 

Tel est le résultat de nos démarches, que nous consicléron.;, dans leur en-
semblé, comme des plus satisfaisantes, en ce qu'elles consacrent la reconnais-
sance officielle de notre Chambre syndicale (1). 

Le Congrès vola une résolution autorisant le conseil à représenter la 
Chambre sy ndicale au Congrès international des chemins de fer it 
Zurich ( aoùt t893 ) , et l'invitant à préparer un Congrès interriational 
corporatif à Paris en 189!1. 

Il adopta un règlement pour les futurs Congrès, et revisa les statu I s 
cle la Chambre syndicale; notons seulement le nou veI article 1 /1 du 
règlement général, fü.-aot à 6,000 francs par an le traitement clu secré-
taire général. 

( 1) Chambre syndicale des ouvriers el employés des Clwm.ins de Jcr, Cnmptc l'ertdn dn 
5' Con.qris, tenu à. Paris, les 21,, 25, 26 el 27 mai 1891,, hrnch. 238 p. Pari s , 18!)4. 
- -- \'o y. p. G7 à 7n. 
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En vue des élections iégislatives , qui étaien t imminentes, Je Congrès 

décida que so n prograii:hne serait présenlé li l'acceptation des cancl idals. 

"On l'affichera signé du candidat qui s'engagera à le défe11dre; les frais 

de timbre seront ains1 évités. " 

Dans les derniers mois de l'année 189 2, avait paru une brochure 

Üititulée : les Employés cle chemins de f er, ci·itiqne cles àb us des graiicles 

Comphgnies et projet cle réformb cln ns tolls les sernices, par Mesrna rd. So us 

ce nom d'emprtint se cacha it un emp lbyé de chemins de fer, iileli1brè 

de la Chambre synclicaie et collaboratetir du Réveil cles irav'ailleurs de la 

vo ie fe rrée; l'orgàne syndical en r ecoinrilanda la lêctl.ii;e, qtioiqüe l'élüteui· 

y critiquât lPs bases générales de la co iistitution de hi Chambre syi1dicale . 

Or, cette brochure coutenait, ontre une apo logie du principe de la grève 

généraie, un pass:;ge clonl ie caradêre ih lernâtioii ctl iste inquiéta une partie 

de l'opinion publique , et à ra ison duquel la Chanihre syndical e elle-rhêrifo 

fut l:hise ed cause (1). C'est pour dégager la responsabilité cliJ S)·n-

clica t, et au ssi pour affirmer le caractère pacifique de ses moyens d'ac-

tion, que fut voté l'ordre du jour suivâbt : 

Le quatri ème congrès .... . déclare que la CbamJJre syndicale recherche 

l'entente et la conciliation et qu'elle entend écarter toute idée de g-rève. 

A ce sujet, pour se d,,gager de toute solidarité avec une brochure dont l 'au-

teur doit seul conserver la responsabilit<\ ..... les délégués au quatriènw 

Congrès déclare nt au nom de la co rporation que , si Tin danger m ena~ail. ln 

frotitière, lés emi:Hoyés de chéifüns clë flfr serâiéHt t ous it leur poste et défen-

draient le sol et lës lfüertés nationales ave·c là inêrifo ërlergie qu'ils défencl1:on 1 

·leurs revendications. 

Vers la fin du mois de ji.iiri 1893, une clélégatiori de la Cliamb1:e syi:J-

di cale s<' rendit au sièg·e de tdùtes les Compagnies pour r ei11ettrë aux. 
directeurs un exem plaire du cahier des revendications élaboré par ie 

quatrième Congr ès; d'autres exemplaires furen t clistribués aux. dép u tés 

par l'intermédiaire de la questure. 

Ces m essieurs , lit-on it ce suj et dans le ntlméro du Réveil en date du 3 jtLÛ-

Je l , ayant fait l'observation que nos revendications é taient un peu exagérées, 

(1) Le 39 avril 1893, lvÎ. Maurice Lasserre, <lépulé, adressà une qu estion au Ministre 

des travaux publics an sujet de celle brochure. ' 
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nos camarades clé!êguês i1'ont pu crue leur fa ire remarquer lfUe ces revenclicn 

1.Îci ns éla tent Ull terrain d'eii tente SUL' l ecrud jJ_ Y a-mit lieu de discuter et de 

rechercher loyalement les moyens d'am.êlibrei· le sort des trava iHem s des che-

mins de fer. 

Après la ferm eture de la Bourse du travail, en j uillet 1893, la 

Chambre syndicale transpor ta son siège rue Hoinod , !r 9 , et , peu après, 

cité füverin, 9. Elle se !ît représenter au premier congrès in ternational 

des travailleurs des ch emins de fer q ui eut l ie u le i4 août de la m êm e 

année à Zurich. 
Le 12 décembre 189 3 , son bureau écr ivit aux: directeurs de vingt-

hui i Compag nies (grandes_CompagL1ies et Compagnies secondaires ) , en lr e 

les mai 11s desq uels ses délégués avaient remis un r.x:emplaire du cahier 

des revend ications, po ur leur demander une audience où i ls foraient 

connaî tr e leur réponse a ces r éclam ations. ()ualre CompagniE's secon-

daires seulement répondirent. De nouvelles démarches, faites en 189 Li, 
ne donnèrent , de même, aucun rés ultat : les Compagnies re fusaient 

de discuter avec la clP-légation, e t certains d i recteurs ne consentirent 

m êm e pas à. la r ecevoir ( 1). 
Le Réveil, Je 2 6 m ars , publia sou s le tilre de « Nos défen seurs " un e 

liste des députés « ayant accepté de défendre les r evendications du per-

sonnel des chemins clc fer"· Cette li ste comprenait deux: parties, l'une 

c~nn posée de 8 2 députés qui « ont accepté intégralement notre pro-

gramme " ; la seconde , formée de ceux crui « ont accepté en partie notre 

programme", contenant 38 noms. 
Entre temps, 1e conseil d'adm inistration avait saisi Je Ministre des 

l:r .-1 vaux publics de nombreuses r éclamations . 

Quelques jours avant l'ouverturr, d n cinqu ième Congrès ( 2 4 mai ), le 

con se il apprit que des co ngés avaient é té r efu sés aux délégués, no-

tamment sur les r éseaux: du Nord et de l'É ta t. Diverses démarch es furent 

faites près de M. Jon nart, Ministre des t ravaux publics, sur la demande 

de la Chambre syndicale. Un certain nombre de m embres du g roupe p ar -

lem entaire des ch emin s de fer, estima r1t insuffisantes les déclarations du 

Ministre, r ésolurcnl de lui poser un e q ues tioi1 , le lendernain , à la tri-

lmn c de la C. li ambrr, . R éponda1it à M. Salis, 1r, Mini stre déclara qh'il 

, ( , ) \ oy . la broch ure, déj,, menti onnée , rontenan t le coni pte r encl li. des cl ébals cln 

cinq ul:;1 nc Gongrùs, p. 7:) et ~11 i,. 
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lui élail imposs ible <l'intcrvcnir officiel.lcment en cctle mati.ère près dPs 
Compagnies, et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les chemi ns de fer 

cl e l'État, le Gouvernement ne reconnaissait pas aux agents commissionnés 

le droit de se syndiquer. La question ayant été transformée en interpella-

tion sur la demande cle M . .Jourde, la Chambre vota un ordre du jour 

arns1 conçn : 

La Clrni11brc, considérant que la loi de 1 88!i s'nppliquc nux onvriers el: em-

ployés des exploita lions de l'État nussi b ien qu'à ccnx des inclusL1·ies privées, 

in vil<' le Gonvern e1nen1 à ln respecter et à en faciliter l'exéculion . 

. A la suite de ce vote, le 111inistère de M. Casimir-Périer abandonna le 

pouvoir. "La chute du ministère, écrivait quelques mois plus tard le 

conseil d'administration, engagea les Compagnies iL donner aussitôt les 

congés qui leur étaient demandés. n 

Cinquième Congrès national cle la Chambre syndicale des oavners 

et employés cles chemins cle fer ( 1 ). - Le cinquième congrès national 

de la Chambre syndicale des ouvriers et employés des chemins de fer 

eut lieu à Paris du 24 au 27 mai 1894. Cenl une sections y forent re-

présentées par environ go délégués. 
Dans son rapport (2), le conseil d'administration déclara que Je nombre 

d<'s membres inscrits au 31 décembre 1893 étai t de 5à,Lr83, formant 

ce11t quinze sectio_ns. Il remarqua que , pour la période de neuf mois 

(1"· avril-31 décembre 1893) (3) dont i l rendait compte, le siège n'avait 

reçu qu'un peu plns du tiers des cotisations sur lesquelles il était en 

droit de compter. 
Le cinquième CongTès devait-il atténuer ou maintenir intégralement le 

cahier des revendications établi en 1893 ? Plusieurs délégués disaient 

que de nombreux travailleurs des chemins de fer hésitaient à adl1ércr /1 

la Cbambre syndicale parce qu'ils trouvaient son programme exagéré ; en 

second lieu, il y avait lieu de faire état de l'attitude des Compagnies à 
l'égard des diverses délégations qui lui avaient été envoyées depuis le 

( 1) Chmnb,·e SJ"idicctle . .. Compte rendu du cinquième Congds tenu à Paris les 2ft, 25 .. 

26' et 27 mai 1894. - Broch., 2 38 p. Paris, 189/i. 
(2) Ce rapport a été publié dan s ie Béveil, n° du 9 aHi l 189 {i el su ivanls. 

(3) Le quatrième Congrès avait fixé la cloturc de l'cxei·cicè an 3 , décf'111 hre , n11 li eu 
du :l , mars. 
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Congrès précédent. Sm ce dernier point, le Congrès ne se trouva pas 
suflîsarnrnent éclairé, et une ,commission, nommée séance ten:ullc, se 
rendit aux sièges des Compagnies. Elle s'exprima ainsi dans Je rapport 
q u'eHe présenta au Congrès : 

L'attitude des Compagnies Yis-ù-v is des mandataires equivaut à une Jin de 
non-recevoir . . .. . La conclusion clef111itive est celle-ci: c'est qu e nous n'avo.ns 
qu'ii adopter les clcsidernta exprimes clans le Congrès de 1893 et,\ les main-
tenir energiquernent. 

Le., congressistes, qui« étaient tout prêts à abandonner une large partie 
de leurs revendications, si la délégation était revenue avec une réponse 
favorable», adoptèrent cette proposition par 586 voix co ntre 68; et elle 
fut encore sanctionnée au moment de la clot ure du Congrès par un 
ordre du jonr qui insistait sur la nature conciliante des diverses tenta-
tives faites par la Chambre syndicale près des Com pagnies, sur le refu s 
systématique de cell es-ci de faire aucun e concession, affirmait« qu'il n'y 
a maintenant aucune raison pour diminuer un programme dont la réali-
sation, d'ailleurs, ne fait qu'assurer sl rictem ent les besoins de notre exis-
tence" et se terminait par le mnintien « énergique et sans restriction" 
du programm e élaboré en 1893. 

Le Congrès modifia légfrement l'appellation de la Chambre syndicale, 
qui fut désormais : Chambre syndica le des ouvriers et employés cles chemins 
de fer de France et cles colonies. Le fon ctionnrrnent de la « commiss ion 
d'arbitrage» , régi par le règlement intérieur , fut modifié ou complété. 

La commission du budget ayant présenté diverses observations relati-
vement au traitement des employés de la Chambre syndicale , et notam-
ment h propos des 6,000 francs par an alloués par le quatrième Congrès 
au secrétaire général , le Congrès se rallia aux propositio1:s sui van tes 
énoncées par le secrétaire général lui-même: 

Le conseil d'administration pense qu'il n'est utile d'indiquer 111 un 11IL-

nim um , ni un maximum pour les appointements du secl'él:airc genérnl ; noL1s 
avions demande qu'on alloue 3,600 francs pour le secrétaire genéral, plus 
10~000 fran cs pour les employés, ,oit 13,600 francs pour les employes; nous 
demandons qu'on indique en bloc: appointements d'un secrétaire genéral et 
cl'employes, 13,600 francs; et comme conclusion , le conseil fixera les appoin-
temenls des uns cuunne des autres. 

De plus, le Congrès vota un e somme de 700 fran cs connue« incle111-
I1 ités ». 
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La Chambre syqclicale des ouvriers et e1-pployés des cberniJlS de fer se 

fit représenter au sixièmecongrè~ national des syndicats (Nan Les , 17-:22 

septembre 189[1 ). Le secrétaire cle la cqI\unission cl\1t'g,inisation de la 

grève générale y donna lecturr d'une lettre cle l.:i_ Cbamhre syndica[ç où 

se trouvent les lign es suivaptes : 

Il est uliie de vous donner quelques renseignements sur l'attitude de 110-ti·L' 

Syndicat par rapport it l'imp~rtante question de la grève générale. Nons 

n'avons pu connaHre l'avis de tous nos synd iqués; rn.ais, de l'avis des comités 

de nos dillérentes sections consultées 1 il se dégag·e l'opinion ci-après : noire 

F'édérntion n'est pas partisan de la g'.·ève g~nérnle immédiate; elle en accep te 

le principe, mais ne peut s'engager à y adhérer lors de la déclaration , mê111L' 

en cas d'atteintes portées aux organisations om rières , qu'après consultation 

d'un congrès spécialement convoqué ù cet effet. Dans ce congrès h grève 

générale ne pourra êfre votée, suivm1t nos statuts, qu'à la majorité rles 3/!i des 

sections représentées. 

Le lendemain, ie dé]égué de la Chambre syndicale, ,, conformément 

au mandat qui lui a été donné par le Syndicat et qui n'est que ia repro-

duction de celui de ses délégués aux. Congrès de Dijon et de Tours ,, , pro-

posa ,, que tous les syndicats se préparent à cette éventualité ( la grève 

générale ) el organisent chacun les moyens ies plus efficaces pour la faire 

aboutir "· Le jour suivant , il vota l.e principe de l'organisation de la grève 

générale (1). 
Du 3 au 6 octobre 1896. eut lieu à Paris le deuxième Congrès 

internation al des travailleurs des voies ferrées , organisé, conformé-

ment à la décision du premier congrès 1 par la Chambre syndicale des 

ouvriers et employés des chemins de fer de France et des colonies. 

Le 2 7 octobre, une délégation de la Chambre syndicale fut reçue au 

Palais-Bourbon par ,, plus cle 5.o députés,, appartenant au gmupe de ceux 

LfLLi ~vaie11t signé son prpgramme ; le se~ré~aire généra1 éno\1ça les 

l;laintes des travailleurs des c~1ernins de frr: :çéformes ajom·n~es è!epuis 

vifigt ans par le Parlem!è!pt, circulaires ministérielles sans cesse violées, etc.; 

qe l~ , dit-il , chez çertains e:inplpyés de cl1çrniq de fer , è!~~ opipiqns 

avancées qu'on dénature el dont on cherche it se faire une sipne contre la 

corppration ; des réformes sérieuses et à bref délai seraient "le meilleur fÎ 

(1) Sixième Congrès national des syndicats cle France, Compte rendu. c:/es tn;waux du 

Cung,·ès t;enu à Nnnle, cln 17 cm 22 septembre 1f94, p. ~5, 35 el 5o. 
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et le S\è!td moyen efücac~ çl'éviter l'éycntualité et ies conséquences d'un e 

grève que ne désirent nullement nos camarades. lis l'ont déclaré dans 

maints congrès, et ne se réservent le droit de cesser le travail qu'ap,ùs 

avoir employé tous les moyens en leur pouvoir pour obtenir satisfaction ». 

Après u n éç_hange de vues, le gToupe décida de constituer un bureau 

définitif, auquel le syndicat r emettrait les dossiers qu'il avait consti tués. 

Ce bureau fut formé de MM. Berteaux , président , Jaurès et Raiberti , 

assesseurs, Castelin et Rabier, secrétaires ( 1 ). 

Une interpe1lation de M. Castelin « sur le contrôle de l'exploitation des 

chemins de fer » fut discutée à la Chambre des députés le 1 7 no-

vembre 189!1. Au cours de son discours, M. CasteJin signala la dimii~u-

tiou du personnel du service actif dans les compagnies de chemin de fer, 

le surmenage r ésultant de certains roulements de service, etc. ; l'ordre du 

jour qu'il déposa fut repoussé. La Cham bre en accepta un autre, 

présenté par MM. Hivet et Lavertujon : "La Chambre, approuvant les 

~11esures prises par le Ministre des travaux publics , et compümt sur .l a 

fermeté du Gouvernement pour défen dre les droits et les intérêts de 

l'Etat, p~sse à l'orc\re du jow ll, M. M~rcel Hal~ert fit ~1dopter une dispo-

sitio11 aclditionnelje ·é\insi conçue : u . •• *insi que les intérêts des ou-

vriers et emplqyés de chen1in~ de fer . » 
Lr 1. ~·· çlécernbre, le parquet du procureur de la ftépubliqu e nlit e 11 

demeure la Chambre syndicale de modifier ses statuts, parce que ses ~E:c-

lioqs , pqsséçl\lpt w,1 bHreau et Hne cai~~e, çonstituaient des syndicats :1 t; -

tonorn es, quj, d'après le parquet, ne p ouvaient s'unir que dqflS un e 

fédération. Un délai fut accordé à la Chambre syndicale pour qu'ell e pùt 

soq111ettrn les irnuveaux stat~rts (t son prqcha~n c<:>qgrès. 
l,e 7 décembre, un çlélégt{é c1e la Çhar:pbre sypdiçale représentant le~ 

section s du réseau de l'ÉtQt fut reçu par M. Barthou, Ministre des t ravaux 

ptl~)li cs, et appe]rr s9n attentiqn sµr U\1 çertain nombre de réformes 1~-

c)amées par le personn el du réseau. Au cours çle l'entretien 1 le Mi!1istrc 

ahorda la l(Uestion è[e la gT~V(·) générale. 

( Le délégw~) lLli a l'ait remarcruer que rien dan s nos cungrès n'inc1icruc lJne 
nous organison s u ne grèye générale , et que., ~lans \"!~s statqts, d est bien 

, indiqué, comm,e g·araptie, qqe ia grève r1e ppprrajt êlTe dècip.ée q~e par la 
lJîf~orité des 3/!i rle~ yoie~ reprèset1tées. Le Nliqisti:~ r eE01;pa1t que n()us ayions 
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Je tlrnjl; de mettre celte clause dans nos slaluls, puisque nous a1o ns .le d roil. dl' 

fo ire g-rèYe, mais que, si nous usions de cc droit, il y aurnit à craindre que 

l'élranger en prnfrtàl. pour envahir le teffitoire. Le dél égué répondit que les 

c111 ployés de chemins de fe r considémient comme une injure que l'on rmisse 

un sci:d instant supposer rp1'ils puissent, dans une teHe éven lualité , ne pas re-

prendre innnécliate111ent leur pos1 e , sa ns condition ( 1 ). 

Malgré ces ass urances et cell es de même nature donrn\es ,tntéricure-

rncnt par les délégués de la Chambre syndical e des ouvriers et employés 

des chemins de fer, Je Sénat fut saisi , d'abord d'un e proposition de 

M. Merlin et de 6/4 cle ses collègues ( 21. décembre 189!i.), puis d'un pro-

j et déposé le /4 mars 1 8 g 5 par M. Trarieux, Ministre de la justice , qui 

modifiaient la législation relative au droit de grève, et , notamment, ie 

reliraient aux travai!J eurs des chemi ns de fer. 

Nous n'avons pas hésité, écrivait rruelques semai nes plus tard le secrétaire 

d'une des commissions du conseil d'administration, devant l' érnotion de tous 

nos camarades, à créer nn mouvement cl'agitahon clans la classe ouvrière tout 

entière, mouvement am1 uel. ont acUlcré toutes les granqes orga nisations corpo-

rati ves syndicales. Nons avons pensé qu'il était de notre clernir rl'empècher de 

porter attein le à la loi de 188!i, qui , bien q u'incomplète , n'l'n est pas moins 

:la seuie qnp not1s possédions nous pennetlanl de défendre 11 0s in lerèls ('i ). 

C'est au mi lieu de ces circonstances que se r éunit le sixième Congrès 

national. 

Six ième Cong rès national cle la Chambre syndicale rles ouvriers cl 

employés cles chemins de f er de Fra nce el des co lonies (3). - Le sixiè111 c 

co ngrès eut li eu à Pa ri s, du 25 au 28 avriJ 1895 . Ce nL di x-sepl sectio11 s 

y ruren t r eprése ntées par I o3 délégués. Tous les congés demandés pour 

assister au congrès avaient été , sauf deux, accordés par les Compagni es (!1). 

D'après le rapport présenté par le co nseil d'admini stration , le nombre 

(1) Le Réveil cles tmvailleu!·s cle la voie ferrée , 2[i décembre 189l1. 
(2) Rapport <lu con;;eil cl'a<lminislra lion au sixième Congrès nalional. 

{~ ) Synclicc,t nalional cles lravailleul's cles clœmins cle jel' clc France et clcs ,·olonies. 

co 111ple ,·enclu cln si:i;ième Congrès natio,wl tm11 ù p ,,,·is les .25, 26', .27 ,.l 28 cw1it 1895 . -

Broch. , 128 pages , Pari s , 18 95 . 

(1) Le Uéueil clcs lrcw1âlleul's de let ,·oi,·.fcr,-ée, (i 111ai 1. 8f)J. 
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des m emhres inscrits était, au 31 décembre 18g!i, de G6,go2 cl celui 
desseclions,au 31 mars 189fi, de 166.Durant l'ann ée 189!1, lc uombrc 
des adhésions n'avait pas atteint Je chiffre prévu ; quant aux cotisations 
versées, elles r eprésentaient " les 2/ f> environ du nombre que nous aurions 

dù recevoir». 
Le parr1uet. avait, connue on l'a vu, accordé un dé lai il la Chambre 

syndical pour modifier ses statuts; voici dans quelles conditions ces mo-

difications furent effectuées ( 1) : 

Pom condescendre au x: ordres du parq1:tet, uous avo ns modLf, é nos sta tnts d 

cl:ian0é ]e titre ile notre organisation; mais, après avoir pris conseil d'n, ocals 
éwincrrls, no us avons tourné ia cli llicullé que l' on nous opposait el co nse rvé 
intact notre fonctionnement en mainl enant un synèücal national. 

Les changements apportés aux statuts le 2 6_ avril portaient sur te~ 
poiuls suivants : l'Association r ec; ut le nom de Syndicat nalional des tra-
vaillettïs cles chemins cle fer cle France et des colonies ( art. 1 c,·). 

Ain. 2. - Le Syndicat a pour objet, conformément à la loi du 21 mars 
188A, l'étude et la défense des intérêts économiques de la corporation. li appor-
tera son concours mornl et pécuniaire à ceux de ses m embres qui auront des 
contestations judiciaires nvec des Compagnies. 11 tentera de régler, tout d'abord 
par la voie amiable, les différend s de toute nature qui lui seront soumis par 
ses membres. Il poursuivra auprès des pouvoirs publics le vote des lois écono-
miqiies el sociales interessant la corporation. Les représentants du Syndicat 
sont ies intermédiaires entre les Compagnies de chemins de fer el lem· per-
sonnel pour présenter et faire aboutir les revendications formulées clans les 
congrès de la corporation, ainsi que les réclamations particuli ères ou collectives 
des syndiqués. 

ART. 13 . - Le Syndicat est administré par un conseil composé de 3o mem-
bres , de nationalité française, nommé par le Congrès . 

ART. 17 . - Dans toute localité ou région où le Syndical comptera 
un nombre d'adhérents supérieur à 5o, le conseil, pom faciliter la perœp-
Lion des co tisations et l' envoi des fonds au siège, nommera, sur la prl:\sen tation 
des syndiqués de la région, un receveur général. et un secrétaire. 

Ces m odifications en traînaient des changements dans le r èglement 

( 1) Com11Lc re11rfo d11 lroisièmc Co11gri:s illlcr11ritiu11rd des r·m1,loy ,;s rie ,;/, crni11s d,',[er 
!rna r'. Mila11 les 29, 30 el 81 1w1i1 18.')5. - Broc l1. , /17 p., l'ari s , 1 896 . 

. ,, 
,) 1 
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intérieur du Syndicat. Citons-ei1 seulement les deux articles ci-des-

sous : 

./lRT. 26. - Toutes les réunions de groupes seront failes sur convocations du 

conseil d'administration du Syndical. 

ART. 28. - Le receveur générai retient, à chaque trimestre, sur la somme 

envoyée nu siège, le montant des dépenses faites et dont là note doit être 

j ointe nu bordereau d'envoi de fonds . Ces dépenses ne devront jamais dépasser 

:le cinquième du montant des cotisations. Les groupes d'études n'ont le droit 

cle retenir que les dépenses courantes eŒect11ées; en aucun cas ils ne pourront 

conserver de fonds. 

Le Congrès maintint le cahier des revendications ét,ibli en 1. 893 et 

envoya une déiégation présenter au Min istre des travaux publics quel -

ques-unes d'entre elles; la délégation proles la en m(}me temps contre le 

proj et de loi retirant aù persan nel des chemin s de frr le droit d e grève . 

Dans une séance ~t huis clos le Congr ès s'occupa également de ce 

projet de loi et prit des résolutions en vue des différentes éventualités 

qui pourraient se produire. 

Après son sixième Congrès, le Syndicat national continua sa cam!)agne 

contre les restrictions du droit de grève demandées au Sénat. Le 2 3 juin , 

au treizi ème Congrès r égional de l'Union fédérative du centre (Parti ou-

vrier socialiste révolutionnaire), M. Guérard, délégué du Syndicat u,üiu-

nal, dit « que depuis longtemps le principe de la grhe généra le a été 

exarnillé et adopté , et qu'il faut maiutonant sortir clu domaine théorique 

pour entrer sur le terrain pratiqu e el pour voir si la grcve genéral(\ est 

réalisable . ,, Puis, • se plaçant au point de vue Je sa corporation , , il en 

examina les moyens et les conséquences. Plus loin, il« r emercie, au nom 

du Syndicat, toutes les organisations qui l'ont secondé avec ardeur clans 

la lutte con tre le projet de loi Merlin-Trarieux, et il compte qu'elles 

n'hésiteront pas à faire cause commune avec lui , le cas échéant. E n ce · 

quïconccrne notre Syndicat, dit -il, nous sommes prêts et, si nous pou-

vons compter sur vous , vous pouvez compter sur nou s "· 

Comme conclusion àia discussion sur la question de la grève g ' nérale 

le treizième Congrès vola un orcl re du jour clans lequel , après en avoir 

adopté le principe, il décida : 

, . . • . 2° Les syndicats et groupes soc~alistes devront se ienir prêts à tonie 
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éventualité dans le cas où un évènement cpielconque viendrait à précipiter le 
mouvement de la grève générale; 

3° Le Congrès se solidarise avec ies ouvriers et employés des chemins àe fer 
et ceux des arlministrations de l'lftat. Jl décide que si la loi Meriin-TraJ"ieux est 
votée, . il fera cause commune avec ces travailleurs , par~la grève ( 1 ) . 

Le Syndicat national se fit représenter au troisième Congrès interna-
tional des employés de chemins de fer, qui eut lieu à Milan, du 2 9 au 
31 aoùt 1895. Il prit une part active dans l'agi tation que provoqua, 
clans la classe ouvrière, la grève des verriers de C::J-rrnaux, 

Le 2 9 novembre, M. Berteaux, député, président cl u groupe parle-
mentaire de défense du Syndicat nalionai , présenta une délégation dt, 
Syndicat à M. Guyot-Dessaign e, Ministre des travaux publics. Cette délé-
gation exposa au Ministre « les r éclamations qui, de tous côtés, par-
viennent au Syndicat sur les défectuosités des règlements des caisses de 
retraite, lesquels , en dépit de la loi du 27 décembre 1890, n'ont 
jamais été soumis à l'homologation ministérielle», 

A la su ite de la réorganisatio11 dr.s chemins de for de l'État ( décrels 
du 1 o décembre 1895), le groupe de la Rochelle du Syndicat national 
envoya une circulaire aux autres groupes du réseau : étant clopné, 
disait-il, que l'Administ ration des chemins cle fer de l'État passe sous 
l'autorité directe du lVlinistre des t ravau x publics, « nous devons profiteL" 
de cette nouvelle situation pour oblenir du Ministre ce que le conseiJ 
d'administration qui disparaît nous a toujonrs refusé». Le groupe de 
la Rochellè proposait la tenue d'un congrès des groupes du réseau. Ce 
Congrès eut lieu à Paris, au siège du Syndicat national, le 2 3 janvier 
1896. Le lendemain , une dél égation des congressistes fut présentée au 
Ministre par six députés et lui fit connaître les desiderata des tra-
vailleurs syndiqués du réseau, tel s que la liste en avni L été arrêtée la veille. 

Le 3o janvier 1896 , le Gouvernement retira fe projet, restrictif 
du droit_ de grève, qu'avait déposé M. Trarieux, Min istre de la justice, le 
à mars 1895; mais la proposition de M. Merlin, relative au même objet, 
n'ep fot pas moins l'objet de deux délibérations au Sépat, les 3, 4 et 
1 Li février _; le texte adopté fut transmis, le 2 9 février, à la Clvnuhre des 
députés , qui , on le sait, ne le discuta pas. L'agitation contre la restric-

(1) Parti om'l'ier socialiste révo lutionnaire, Fédération dn Centre, Compte ,·enda da 
trei:iènw Congrès région al de (Union fédéra.tive cln Centre. Brocb . 81 p. Paris, 1893. 

3Li. 
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lion du droit de grèle, qui s'était calmée vers le milieu de l'année 

i895, reprit à la fin de j anvier 1896. 
Dans les premiers mois de la même année, les groupes, consultés par 

le conseil d'administration sur le point de savoir si le siège du Synd icat 

devait être rétabli à la Bourse du travail de Paris ( qui venait d'être 

r éouverte ) , se prononcèrent pour la négative, par 56 voix contre 6 , 

sur 62 volants. 
La délégation du Congrès du réseau de l'État llui s'é tait r endue le 

2/i janvier près du Ministre des travaux pulrlics lui écrivit, le 20 mars, 

une lettre pour lui rappeler ses promesses. Le Réveil des travailleurs cle la 

voie j el'f'ée du 2 7 avri 1 1896 enregistra q ne l'Administration des chemi us 

de fer de l'État venait de décider, "!t la suite de l'intervention du Syn-

dicat, que les agents non classés ou non commissionnés et comptant 

quinze années de présence il l'Administration, hénéliciernnt !t l'avenir 

des dispositions suivantes : 1 ° congé annuel de quinze jours avec solde 

entière; 2 ° solde entière pendant quatre mois eu cas de maladie ,, . 

Par un ordre général, daté du 28 mai, l'Adminislration des Chemins 

de fer de l'État réglementa l'avan{'ement des agents en conformité avec 

les promesses faites aux délégations du Syndicat par le Ministre des tra-

vaux publics et le directeur du réseau de l'État. 

Septième Congrès national du Syndical national cles travailleurs des che-

mins cle f er ( 1). - Le septième Congrès national se tint il Paris, du fi 

au 7 juin 1896; 90 délégués y représentèrent cent deux. groupes. 

Au sujet du mouvement de l'effectif pendant l'an uée 1895, le Conseil 

d'admiuistration constatait, dans son rapport, que le chiffre des ;iclh,\sions 

avait diminué de moitié par rapport à celui de l'année 1894, et il en 

assignait la cause au ralentissement de la propagande. Au 31 décembre 

189 5, le nombre des membres inscrits était de 73,233, et ils étaient 

groupés dans ceut soixante-douze sections. 

L'artic le 2 1 des statuts instituant les mesures lt preuclre au cas où 

la grève serait jugée nécessaire fuf ainsi modifié : 

La grève générale ne pomrn être déclarée que dans les conditions suivantes: 

1 ° ttre proposée par 16 membres au moins du cons,·il d'administration; 2° la 

(,) Synclicnl nctlion lll cles lravctilleu,·s des chemins de fer, Compte rendit c/11 se,,/ iè11,e 

Congrès Hltlio,wl lc!lll. à Paris les 4, 5, G cl 7 juin 1896', - Broci ,., iJ(j J'·, 

Pa,·is 18:J(i. 
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propos!t10n du conseil devra réunir au moins 20 suffrages d'un comite de 

25 membres nommé chaque année pnr le Congrès, à raison de 3 membres pnr 

clrncune des gr:incles compagnies et 2 membres pour les compngnies secon-

daires. Pour ce comité, le vote pnr correspondance est admi s. 

Le Congrès résolut de maintenir le progrn1nme de revendications 

adopté par le q uatri ème Congres; toutefo is chaq•.ie groupe serait in vité it 

faire connaître au consei l d'administration les points sur lesquel s, en 

cas de discussion avec les Compagnies, il pourrait transiger. 

Le Congrès déc-ida que Je Syndicat adhérerait à la Confédération géné-

rale dn travail et à la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie 

des transports ( qui éV1 it en formation, mais ne fonctionna pas). 
11 jugea inutile de renouveler près des Compagnies les . démarches 

faites sans résultats lors des précédents congrès; mais une délégation 

fut envoyée au Ministère des travaux publics, où elle soumit au 

Directeur des chemius de fer cl c l'lhat les revendications dont la l iste 

avait été établie par le Congrès régional de janvier. Sur la question du 

commissionnement , sur celle cle la retraite proportionnelle, sur celle des 

augmentations successives, le Directeur donna connaissance aux délégués 

des mesures prises pour appliquer par degrés les réformes demandées, 

ou pom en préparer l'application . 

Le Syndicat national se fit représenter au Congrès international socia-

liste ouvrier qui eut lieu à Londres du 27 juillet au 2 août 1896. "Pom 

l'élaboration du mandat Il donner aux clél rgués, nous avons tenu 

~. écarter systématiquement toute question politique et lt rester strictement 

sur le terrain purement corporatif,, ( 1 ). La même an née , le Synd1cat se 

fit également représenter au Congrès du parti ouvrier socialiste r évolu-

li on naiœ (2A-25 septembre). 
Depuis la réorganisation de l'Admini stration des chemins de fer 

de l'Etat, le Syndicat s'occupait d'une manière particulière de faire abou-

tir ses revendications sur ce réseau. Le 18 aoüt 1896, la délégation des 

groupes de l'État constituée an cours du septième Congrès écrivit au 

Directeur pour lui exposer un certain nombre de questions "qui n'ont pu . 

vous être présentées dans l'audience que vous avez bien voulu accorder /1 

la délégation cle ces groupes le 6 juin dernier n, Le 1 cr septembre , le Di-

11) !"\apport dn conse il rl'aclministi'alÎ.on au liuilii,mc Con:; 1·,:s national d11 Synrli cat. 
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recteur donna en partie satisfaction il une pétition présentée, par l'entre-
mise du Syndicat , par les chauffeurs du réseau (calcul cles primes, 
minutes gagnées, etc.); mais comme il ne répondait pas à la lettre dn 
1 8 août, une nouvelle lettre lui fut envoyée le g novembre : ,, Les études 
qu e· vous avez ordonnées, y lisait-on , doivent aujour d'hui être terminées ; 
nous espérons clone avoir avirnt peu connaissance des décisions prises au 
sujet des questions rappelées plus haut ll, r 

2 o délégués , représen tant dix-neuf groupes du réseau de l'État se 
réunirent en un nouveau congrès à la Rochelle les 2 9 et 3o j anvier 189 7. 
D'une façon générale, les revendications telles que les avait fi xées le qua-
trième Congrès national furent adoptées une foi s de plus ; à un point 
de vue plus spécial, les délégués se prononcèrent pour la série de réformes 
déjà demandées_ à différents ministres ou directeurs du ric\seau . Men-
tionnons le vole de la motion sui vante : 

Les travailleurs des chemins de fer de l'État , voulant rester dans le droit 
commun, affirment hautement leur qualité de tra vailieurs et ne veulent 
sous aucun prétexte être assimilés en quoi q ue ce soit au fonctionnarisme. 

Le conseil d'administration du Syndicat national n'avait pas vu sa ns 
inquiétude le ëaractère de permanence pris par la délégation du réseau 
de l'État nommée au cours du septième Congrès national et les 
démarches entTeprises de son propre mouvement par cette délégation de-
püis le Congrès; à l'annonce du _nouveau Congrès régional, il avait 
même cru ,, à une tentative de séparation des groupes du r éseau cl e l'État 
d'avec leurs camarades des autres réseaux o. Le conseil avait délégué 2 de 
ses meinbres à ce Congrès pour t&cher d'empêcher éventueUement une 
scission; le Congrès fut unanime à repousser toute idée de séparation. 

Sur le réseau de l'Ouest, également , ie Syndicat commença une cam-
pagne peu de temps après la clôture du septième Coi1grès . La Compagnie 
avait établi un nouveau règlement de caisse de retraite , qu'elle voulait 
rendre applicahle à partir du 1 cr juillet 1896. Le Syndicat national 
essaya d'obtenir du Ministre un re fus d'homologation. Un congrès des 
groupes de l'ùüest du Syndicat national eut lieu le 31 mars 1897 
(2 1 groupes représentés) , élabora un projet de conciliation pour la ca isse 
des retraités, mais ne put ohtenîr une entrevue pour le présenter au 
Ministre. Les choses en r estèrent là pendant plusieurs mois. 

Le 3 1 décembre 189 6, la masse d'habillement cessa d'exister à la 
compagnie de Pa.ris-Lyon-Méditerranée. ,, C'est, écrivait le co nseil cl'ad-

l 
r 
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n1inistration du Syndicat national, gràce a nos efforts une satisfaction 

accordée à notre programme cle revendications élaboré par le quatrième 

Congrès national (1) n, 

Huitième Congrès national da Syndicat national cles tmvaillears cles 

chemins cle f er. - Le Syndicat tint son huitième Congrès national à 

Pari s du 1°' au Li avril 1897 (2). Cent six groupes y forent représentés 

par 89 cléiégués. Le chiffre des m embres inscrits était, au 31 décembre 

1896, de 77,96A, chiffre fictif, avouait le èonseil; mais on allait s'oc-

cuper d'établir l'c1fectif réel (3). 
Le Congrès décida que le cahier des revendications, tel qu'il avait été 

établi par le quatrième Congrès national , serait maintenu, mais que 

chaque année les réclamations les pl us urgentes pourraient être form u-

lées par réseau et remises au conseil cl'adminislration. D'ailleurs, les 

groupes seraient autorisés à organiser des congrès régionaux, ~t la suite 

desquels les revendications d'ordre particu I ier pourraient être présentées 

aux. dirl:' cteurs. Pour le présent, le Congrès décida, à l'unanimité moins 

1 o voix., qu'il n'enverrait pas de délégation aux. Compagnies, mais 

qu'une délégation se rendrait près du gTOupe parlementaire des ch<mlÏns 

cl.e fer et près du Ministre des travaux publics, M. Turrel. Ce dernier 

refusa de la recevoir. 
En vue des élections législatives de 1898, le Congrès adopta, avec quel-

ques variantes , les mesures qui avaient été prises par le quatri ème Con-

grès au moment des élections de 1893. Il décida en outre de" combattre 

énergiquement les députés actuels qui, ayant signé notre programme, 

ont manqué à leurs en~·agements ». 

Envisageant les nombreux retards dans le payement des cotisations, 

le Congr<'.:s invita le conseil à refuser dorénavant le concours du Syndicat, 

et ui êm~ tout renseignement, à un syndiqué qui ne serait pas en règle. 

Les tentatives faites par le Syndicat national pour améliorer spécialement 

la situation du personnel du réseau de l'État reprirent après le huitième 

Congrès, et furent conduites par le conseil d'administration lui-même. 

(1) Rapport du conseil d'administration au hui tième Congrès national du Syndical. 

( 2) Syndicat national des trcivailleurs des chemins de fer, Compte rendu du 8' Con,qrès 

11atio11àl tenn à Paris les 1."·, 2, 3 et 4 avril 1897. Broch. , 120 p., Patis, 1897 . 

(3) Voy. p. 506, note 2; 



l);in s 11 ne visite qu e ses délégués firen t .1 11 Mi nis lèrc dr,s travaux pu bli cs 
le 8 juin 1897, il fut décidé q ue tlcs cn lrcv nes pi'.:riodiqucs aur,1 i.cnl. lil' Ll 
cnlre l'A dminist rati on du résea u cl les rcprôs nla nls du Syndic:iL po11 r 
l'étude et la li qnidati nn des réclamations qu ces derniers p llrra icnl 
pr<- ·en ter. 

Le :i 4 cl {ccmbrr• , au cours de Lt <li scuss ion du bu lg l , M. Be rl eaux, 
déput<'.·, prés i lcnl. dn groupe pat l 111 111 air du Sy ndi ·al. 11 :1 1. ional , pn•-
sent a drs ohs rva li on · d<'·lail l • s s111: le surmenage dont. '. 1,a i,·11!: vic ti1 11 es 
lC's a•Y ' ll h d s hP11 1ins ck !'cr, sur leurs sAlairr , la ~i lu éil.i011 f'a itr. au , 
ao- nts syudiq11 r., <' i ·. ; 1·0111 1111: rn 11 cl11 sio11 , i l ck p sa un proj l cl ' r<:s,1-
I u li on t ndan L ;1 la r ll.l is en vig11 u r ll c cr i.ai ncs ci r ·u la i r ·s min is!t'·-
riell cs , el. inv it ant le Ministre des tra vau x. pu lili cs it fo ire res p cl r pa r 
les Co mpagnies la loi clu 21 ma rs t 88L1. La pr iorité fnt re r,, séc ;: u 
proj el de rrsolution de M. Berteaux, cl la Cham hre en adopla un autre 
approuvant les déclarations clu Gonvernen1 enl.. 

[ 1: fa it marqu ant de l'histoire cl n Syndi ca t Mtional pend anl l'annér. 
1897 fu t S:l ca mpagne pour fa ire p rofîler lous les age nts des Lra ins rl11 

bénr:fîcc clPs d isposi lions in scr ites cl ans u nr; proposi Lion <lé posée pn r 
M. Descu l cs, député, le 28 jui ll et 189/1, rapportée par lui le 21 dr'·-
ce rnl re 1895, cl " relat ive a la séc urité publ iqu e d,,n s les exploi l;;Lions 
dr. chemin s de fer et à la situation clcs mécaniciens ~l chau ffeurs dan s 
ces industries , . Le mouvement dit~igi': par Je Syndicat: national fut ·on-
trecarré par la F édéra tion génfralc (précr:cJemment Syndicat g<':nlr,d ) des 
chau ffeurs, mécaniciens, etc;. , qui souti ut que l'ex tension demandée au rait · 
pour effet d'en traîner l'échec cJ e la proposition . Cette pror,osition al ln i 1 

\"en ir en cli<icussîon à la Chambre <1uand, le 213 novemh rc 11'397, le 
Gouvernem en t déposa un projet de loi qui avait le même hut, ,nais 
visait, à faire cJ isparaître la p lupart des in convénjents du projet jll '.Îmitif ». 
Le 3o novembre, :VTM. J3erteaux., Ja.u.rès et Pta]) ier déposèrent unr, pro-
position de loi , relative à la sit.uatio n. des mécaniciens, chauffeurs et. 

agents des trains », qu'ils avaient ré<ligée d'accord avec le Syndicat 
national. En vue d'obtenir des réformes immédiates, le Syndicat national 
avait • atténué clans son projet le progranfmc maximum cliscnté et ;:idopLé 
da ns ses congrès. Jl ne demande en cITet ni la journée de huil heures, 
ni l r repos de trente-six heures consécutives par semaine». 

Nos amis pou rront p eut.-être nous reprocher de ne pas avoir profi t é de cell e 
occa~ion pour affirme r ·intégraJement notre programme; ils pou rront: aussi 

\ 



regrcl.l cr 1111.c 1101.ts 11 ·;i yo ns pas l'nil un pi'o_j PI. c-oni;c rn .1 111. l.0 11 s les crnp l'! ) <is cl r, 

chc1n i11s clc fer sans excepti on . Ma is 1HJ11 s répél.0 11s que 1H1 11 s avo 11 s :1gi ainsi 

par,·c que H OU S vou li ons obtenir i11 1n1éclialerncn 1 d •s ré lo1·111,•s, 11 uus réscn :1111. 

d':1ill curs d 'inl crve11ir ù noul' cnu pou1· l,•, t;orn plélcr ( 1 ). 

L :1 propos il io11· de M. Dcsrn lws, J, proj L du Mir iislrc d1• s Ira van, p11 

hli ·s cl la propos il. io11 de) M~1. 13crlcau , , Janri'!s ,·I Habit·r vinrv11 L <' 11 

d is ·n. ion le 1 7 cl 1cr rnbr 1897. Cc il · den1 ière 1n·np si li on fut adopl <'.·c 

par /1' o voix cn 11Lrc 1. 2 . E n voici l'é·o11 0111i : l,,1 .i o11 rn,\c dr trnv::i il , 

pour 1ous les :l" •nt s l s sc rvi<.:es de lr:1i11 s , esl Gx 'e au 111a ~imun1 :1 

di x lt 11 rcs s111· vingL-qualr ·; li aq 11 <: p '• rin le cl' lravai l · •ra ui vi , d' nn 

1·c•pos ini 11Lcr ro111p11 d'an rnoi 11s di :-. heures (arl. 1"'). L<'s nd·rn11iriens 

a11 rn 11l JroiL lnus I s d ix jours ;1 un eoog6 de vi11 r, t-c1uatrr heures ronsi'·-

culi ves r·L to ns Je: ans ~1 quinze jours de co ngé (art. /1 ). 

Ain. 5. - Le clroil à la retra ite, pour les agents <les chemi ns de fe r, est 

<lél.e1·m-in é ains i qu'jl suit: 

QL1cls qlle soient l'iigc et la durée des serv ices, les age nts q1Je des hlessurr s 

ou des infirmités p1·érr11,Luréc, 1ncllr:.ie11t ho,·s cl'él;.d. rle conlin11 er ù lrn vai l ler, 

rccc,ronl 11 nc pcn~ ion de rclruile proportionnelle . 

.1\prcs c.l ix années de services, la rel.ru ile prnporLi onncl lc se ra ac;q ui sc ,J1 1x 

age nts cong,;cliés 1,nnr qu elq ue cn11se qne cc so it, sau f le ca~ dïn kli c;r,l. rssc. 

Apri:s riu inzc a i nées d s :rvices, la r lrail.c proporlio11n ell e sera ri e d roit. pour 

l.üLll. ngent qui c1 , f'e ra ln dcrnrindc. Après vingt ,, nn écs de se rvices, lnul. agr·nl. 

sf:ra arlmiç à foire vn loir ,eq dl'Oit.s h la relrailc, quel que boit. so n hgc. 

Lr~ droit/, ia rclrnitc, c011rrn <ln jo1.11· ou J. •s ag,·n ts rcmplir,,r,L ks J'r,nclion~, 

a- cburgr, piir eux. r c w-rscr a lb \ ,isite de~ rctr.:ii les i,. pn rti r clr: ci: j0:1r- ll1. 

An-r. ri . - Lr,5 · genl.s des services des trains, puni~ de pr:inr,!, di •,eiplinoircs, 

ne pourmnt, rl.a11s ouc-un c:,~. ·- 1.r•c f'i-· ppri~ rl'D;i,N1Llc'> r,!I d r· ri,J.t,ri11e~ s11r li::11r-, 

siilains r,u ~ur leurs primer,. 

Cel.le proposition fut tr·anHY1Î5c au f5lnat le; '.J. L dr'.c.:cml,re 1897 . 

f .c Eéveil des travailleu.rs de la voie -f"rrréf', avant subi une forte eon-
, / 1 ,J 

damnation péc1rniairc pour diffamai.ion, cessa de para1trc I<: '.J.8 févrie r 

1898; il fut remplacé p;ir la Tribune de la voie .ferrée, dont le premier 

numéro parut le 7 mars (2 ). 

A cc momtnl, la qu es tion de l'homologa t ion de la caisse des rctr:1ilc~ 

( , ) [,r. //,! ,,,.; / des lrrwaillcnrs de ln '!Jnir.fè,·,·ù. !) août , 8!17· 

('-) Ln T,·i/,r111 r• r.s l. cl cvr 1111 c hch !oinnd a i1·r· :, pnrl ir rl n nni l , 0flf> . 
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de la Compag nie de l'Ouest était encore pendante. Après le huiti ème Con-
grès, la campagne menée par le co nseil d'admiuistraliou cl les délégués 
des grnupes de l'Ouest avait été presque abandonnée. Elle avait été 
reprise en novembre. Le 1~ mars 1898, les groupes de l'Ouest tinrent 
IL la Bourse du Lravail cle Rouen un second congrès régi?nal ( 12 délégués 
rep1Jsentant 18 groupes), où ils ado ptèrent, en ce qui concerne la 
caisse des relraites, les r ésolutions déjà votées (1. ). 

De lenr côté, les groupes du réseau de l'Est tinrent un premier con-
gt·ès régioual à Paris le 2 7 avril. 

Neuvième Congrès nalional du Syn dicat nalional cles travailleurs des 
che111ins cle f er (2). - Le neuvièm12 Congrès du Syndicat national se Lint 
à Pari s d u 28 au 3o avril 1898 . Q uatre-vingt-dix-ne uf gr oupes y fu re nl 
représentés par 8Li <l r.légués. 

Durant l'année 1897, di t le conseil cl'at.lminislral ion clans son rapport, 
la revision de l'effectif syndical avait été en pnrtie opérée, et le chiffre 
réel des adhérents, au 3 1 décembre, avait été aba issé, malgcé 5,6Li1 
adhésions , à 57 ,!ii9. En donnant la situation financ ière de l'année 
1897 (3), le conseil déclarait: 

L'état des receltrs qui précède - il ne servirait à rien de le dissimuler -
indi que une situation bien inférieure à cell.e crui cleVl'ait exister ..... Tous les 
ans, les adhésions augme nten t cla ns u ne propoelio n très encoui-agean te, e t, chose 
étrange, les receHes diminuen t. 

De là l'obligation, pour le conseil, cl 'u apporter dans ses dépenses 
la plus grande parcimonie" · Aussi, pendant l'année 1897, et malgré la 
décision du h uitième congrès de développer la propagande, cell e-ci avait 
rté (1 presque nulle" · 

La première question que le Congrès eut à examiner fut le confl it 
existant entre le conseil d'administration c l le groupe de la Rochelle. A la 
su ile du Congrès du r éseau cle l'Étattenu en j anvier 1897 (tr), le secrétaire 

(1) An mo is de dccembre. 190 2 , l'h omologa Li on n'avait ptls encore été accordée. 
( 2) Syndicat national des t ,·avcâlleiu·s des ch1'1nins clc Je,· cle Frnnce et cles colonies , 

Compte rcncfo clii 9' Congl'ès na,tioncd, tenu. à Pa,.is .... . les 28, 29 et 3 0 avl'iL 1898, 
Broch., !18 p. , Paris, 1898. 

(3) Voy. le tableau. p. 561. 
(4) Voy., p. 53/1. 
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du groupe de la Rochelle, prés ident de la délégation que les congres-

sistes avaient envoyé près clu directeur, avait continué ses démarches 

sans en aviser le conseil d'administration . Ayant renconll'é de l'oppos iti on 

de la part de ce dernier, il engagea les grau pes du réseau à ne pl us verser 

leurs cotisations au siège social. L'alfoire fut portée devant le Congrès, 

qui prononça la radiation dn secréta ire du groupe de la H.ocheHe. 

Pour qu'on ne pût accuser Je Syndicat "d'avoir provoqué la grève 

à la légère sous l'influence de meneurs qui ne seraient plus en service», 

il fut déc i.dé que les membres de la co l!lmission de la grève générale 

(pré vue par l'article 21 ) devraient Lous être en act ivité de service . 

Le Congrès <lécid.:i d'envoyer un e délégation " pour demander une 

dernière fois nux directeurs s'ils veulent reconnaître notre Syndical cl: 

d isc ute r avec no tre conseil cl'admi nistration. Suivant leur réponse, k 

Congrès prendra une décision formelle en sfance à huis clos». 

Cette démarche n'ayant donné aucnn rt·sullat, le Congrès adopla le 

principe cle la grève générale de la corporation par cinrp1ante-quaLl'C 

groupes repn\sen lan t 309 voix, con lre treize groupes représen lant 87 

voix; vingt-huit groupes , r eprésentant 99 voix, étaient sans mandat; les 

délégués de trois gro upes, représentant 6 voix, étaient absents au mo-

ment clu vole. Pui s les deux propositions suivantes furent acceptées : 

Le Congrès don ne nu conseil d'administralion Je mandat formel d'exiger 

des Compagnies une réponse précise aux: dema ndes réiLérées depuis 1893 , c l 

lui laisse Ja btitude de prendre, dans les délais qu'il jugera nécessaires , les me-

sures qu'il. estimera utiles, en s'inspirant des décision s et des votes du 

Congrès. 

Les délégués du neuvième Cong1'ès na lion al, foss és de la mauvaise volonté 

indén iable des Compagnies, et décidés à ne plus attendre davantage, tracen t 

au conseil d'administralion et à Ja commission spéciale fa ligne de conduite 

qu'ils doivent suivre, et comptent sur leur énergie. 

Les inciden ts qtii s'étaient produits à l'assemblée gene-

ral e du i3 juin 1892 du S)'nclical professionnel cles employés cle chemins 

cle fer (1 ) eurent le ur répercussion dans les divers comités ; ce ux de 

Nîmes, Narbonne et Alais s'inscriviren t a la Chambre syndicale des ou-

(1) Voy. p. 518, 



vners et empl on;s des chemins de fer (Syndicat nationai ) , après arnJr 
protes té contre l'aLLitude de l'assembl ée générale du 13juin et cl énonLé b 
co nd uite d u président du Syndicat prof'essionue1, "'. I. Petit. Dans d'aut res 
comitt' s , des m embres suivirent iodivicl uel lern ent cet exemple. A un cer-
tain nombre d'entre eux, q ui étaient en retard clans le payement de leurs 
coti sations, ~\I. Petit écr :-r it, le 1 cr mars 1 8 g 3 , pou r les m d tre en demeure 
de se libérenl ans la q uio za:ine , sou pein e d'être poursuiYis j 11 cl iciairement. 
Pour augmenter l'e ffectif clu Syndi cat, il avai l , cl"ail leur'3, élP déjà dr: -
cid é q u'u ne prime de 1 franc sera it don née anx r ec(!veurs pour cbaq11 e 
:idhés ion nouvell e. 

A l'::issem blée génér ale ordin ai re clu 8 m ai 1893 , • nomb re de délé-
gués fir~nt r emarq uer que la cr .'·ati on des primes d'adhésion ava it pro-
d uil le plus dépl orabl e eITet mora l "; la solution à donn er à celt e 
question fu t laissée à l'appréciation des ad mi nistrateurs. Ceux-ci déci-
dèrent le 16 mars : " Le clroi t d'entrée es t in tégra lement clû à la Chambre 
sy ndicale. La remise part ielle n'en peut être faite qu'au bénéfice des 
rnmités locaux "· L'assemblée décicla également de remplacer la p résidence 
par u ne fonction d'ad111in is traleur-délégué. Le même jour, la Chambre 
s~·nclica le nomma M. Leclerc, inspecteur commercial aux chemins de fer 
de I' b:tat, :iclrninistrateur-délégué ; M. Chéron , avocat, fo t r t"é l u secré-
taire généra l ; quant 11 l':i :1cien présid e11t , M. Peti t, il abandon na entiè-
rement la direction du Synclirat. 

A la sui.te de cel le assemblée générale , la Cha,n1brc syndical e , se basant 
sur l'article 7 de la lo i du 21 m ars 1886. , organisa un service spécial 
de recouvremen t , ayant pour but • de m ettre en demeure , pa r !es voies 
j ucl i iaires, to ut ociétaire n retard de quatre trim estres dao lr paye-
m ent cl ' ses coti sations, d'ayoir à liquider la situation soit en effectuant 
le. Yer ements arriér é soiL en {: on nant sa démission •. 

Le !J aoùt 1 93, le ·nclicat 1·éa un cai se de ecours ( qui cl eYai t 
rnmmcncer '.1 fo nct ionner le 1" j an\'Îer t 96. ) . aio i réglem entée: 

A:IT. 2. - · Le but de la fonda tion es l de reni r en aide, par l'attribut ion de 
,.ecour éren luel 0 • aux S'11cliqués ·Yicti rnE s d'accidents prof es ionnels, OLl à leur 
fa mille, el , cl°une m , nière o-énérale , à tou les adhérents et à leur fami ll e irn -
méd i:üe, momenta nément dans le besoin. 

_ r.T. J . - ... . . La cai sse de secou rs admet des membres honoraires con -
tribuant, à titre Yolon taire, à l'alimentation du fo nds de secours. 

1\ wr . l,J . - En princip e , le fo nds de S:.!cou rs est desti né it être a bsorbé au 
,·011 1's rle chaque a n née, uivanl les l1eso in s ., En ancnn cas , il n 'en peu l êl rc 



distrait une part quelconque pour chàmage par suile <le grèrn ou fait lendant 

à susciter ou à farnriser la grève . 

(Ain. 5. - Co1isation mensuelle , o fr. 10.) 

Ces slaiut · furent publiés cl ans Je n" 1 ( octoLr~ 189 3 ) de la L oco mo-

tive , bullelin o.JJiciel trimestriel clu Syndical professionnel, organe q ui fut 

transform é en un journal mensuel, sous ie m ème t itre, en jamier 18 95. 

D ans le num fao d'aujl 1894, la Chamhre syndiculc cl écla rait qu e, 

d'après les rtsullals d'un e tourn ée récemment faite par ses fo:iction-

uaircs, nmlle part la grève n'appa raît, clan s la corporati on, com me la 

sanction naturel le de ia loi syndicale .... . La sanclion na! urel!e clc: la 

loi syndicale 1 pou r les employ," s de ch cm i ns cJc for, c'es t, suivant un 

mode à cl étt:rrnio er, l'iu sc rlion da ,1s la loi tic di sposi tio il s portant essai 

oblig cl"luire de Cùncilialion, urb ilrnge el represenlalion du perso nnel Jans les 

conseils cl 'adminislrnlion ». 

L e 21 mai 1894, Je Syucl ica t prof"essionn cl tint son assemblée géné-

rale annuelle. Dans son d iscours d 'ouverture, l'aèlminisLratcur-dé légué 

cléclara : 

A l'intérieur, . . .. . nous cornba tlons rivec la ckrn ière énerg·ie toute idée de 

grève chus fcs chemins de Ier, parce q1 1e les chemins de fer sont à nos yeux 

le propulseur le plus puissant de la défense nationale ... . . A l'ex.térieur, 

l'agitation internationale n'a pas d'e nnemis plus acharnés que nous . 

. . . . . Nous poursuivo ns en première lig ne la r eprésentation d u perso nnel 

dans les conseils <l'adm inislralion, le cléYeloppemént J e la loi syndicale , le 

vote du proje t de loi Jules Roche en date du 28 juin 1890, l'amélioration des 

caisses de retraite et le relèvemen t rationnel du sala ire. 

Dans son rapport, la Chambre syndicale faisa il counaltre que la cai e 

de secours possédait un avoir de goo francs iuclép endammeut de L:oli-

satious de membr e h onoraires . Il fut indiqué par ailleu rs qu e ï dépu-

tés, dont le nom s ne forent pas publiés autrement que par l'inclic.atio o 

de leur initiale , s'étaient inscrit comme membre honoraires de la 

cai _e de secours, et avaient envoyé la omme cle 1 o fran cs. 

L'article 2 des staluts du S ·oclicat fut moclifié de façon à en faire 

di paraîtr e les dispositions r ela Li ·es à l'allocation de secour par le Syn -

dicat à ses m embre , ce service étant désormais ;issuré par la caisse de 

secours. Le dro it d'cntr e au yod icat fut aba issé de 2 francs à 1 franc 

(arl. ?i ). Au suj et rl es poursuites pour reta rd clan s le payement des coti-
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sations, l'assemblée autorisa expressément le conseil cl'adminislt"cttion à 

en intenter quand il le jugerait nécessaire. 
Quelques mois après cetle assemblée gé11érale, un e crise éciata dans 

le conseil. A la suite de querelles d'ordre intérieur et de que:;tions de 

personnes , il se trouva divisé en deux camps, l'un comprenant G admi-

nistrateurs, l'autre .3, dont l'administrateur-délégué, M. Leclerc; le se-

crétaire général se rangea du côté de ces derniers. Au rnois de septem-

bre, M. Leclerc abandonna ses fouctions, mais refusa cl e remeitre les 

fonds au conseil et sollicita du président du Tribunal civil la nomination 

d'un séquestre. 
Appuyé par plus de trente comités groupant 2,386 adhéren ts , l'admi-

nistrateur put, statutairement, convoquer une assemblée générale; elle eul 

lieu le 2 7 octobre 189 /1 et réun it 88 délégués représentant vingt-huit co-

mités. M. Leclerc présenta les titres ou valeurs constituant l'avoir du Syn-

dicat et obtint un vote de confiance de l'assemblée qui, d'autre part, 

prononça la radiation des 6 administrateurs diss idents. Puis eHe décida 

que la nomination, par le conseil, de l'administrateur-délégu é, du secré-

taire et Ju trésorier serait désormais soumise séance tenante !t la ratifi-

cation de l'assemblée générale; il en serait de même du choix des personnes 

étrangères à laquelle la Chambre syndicale délé·guerait éve11tuellement 

ses pouvoirs, etc. Enfin 1 l'assemblée nomma les membres du conseil ( 

d'administration et parmi eux M. Leclerc et les àeux administrate urs 

qui, dans le conflit, s'étaient rangés de son côté; M. Chéron fut réélu 

secréta ire général. Ces incidents eurent pour effet d'enrayer le dévelop-

pement du Synèücat. 
Il protesta contre les diverses mesures législatives proposées pour res-

trL:inclre le droit de grève des employés de chemins de fer : ainsi, 

l'assemblée générale du 10 juin 1895, dans laquelle 70 délégués repré-

sentaient vingt-cinq com ités, vota un ordre du jour dans ce sens, après 

avoir rappelé que le Syndicat n'avait jamais cessé de combattre l'idée de la 

grève dans les chemins de fer, et affi rma que dans les limites où elles 

existaient, ces tendances étaient essentiellement factices. 

Le même jour,. les fonctions d 'administrateur-délégué furent dévolues 

à IVI. i\il ichotte, de la Compagnie du Mid i, après refus de M. Leclerc de 

continuer à s'en charger; puis l'année suivante, elles passèrent à 
M. Bouvet. 

L'assemblée générale du 13 avril 1896 réunit 80 délégués. L'exercice 

t8g5, écrivait le conseil d'administr;;ttion dans son rapport , a\"ait été 
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des plus pén ibles; car beaucoup d'adhérents n'avaient pas payé leurs 

c0friations , le conseil avait cl û réduire les dépenses au minimum. 

" Pour rendre encore plus évidente, si possible, la méthode de paix, de 

conciliation et d'entente• pratiquée par le Syndicat , l'assemblée générale 

décida que désormais son titre serait : Association amicale cles employés de 

chemins cle fer et cles indus lries similaires, l'ancien ne appellation de Syndi-

cat professionnel étant placée en sous-titre. 

Le rapport présenté par le co nseil d'administration à l'assemblée gén é-

rale suivante, le 26 avril 1897, reconnaissait que la situation de l'Asso-

cia lion, signalée comme critique à l'assemblée générale de 1896 , ne 

s'étai t pas améliorée. De nombreux programmes de revendications furent 

présentés par les dél égués des comités el discutés. Mais l'assemblée 

s'occupa particulièrement de la foi sur la responsabilité en matière d'ac-

cidents. Déjà, sur l'initiative du conseil d'administration, différents comi-

tés de province s'étaient mis en rapports avec les clépntés de lem 

circonscription en vue d'obtenir leur concours pour le vote de Li lo.i. 

L'assemblée générale décida, de son cô té, que l 'Association amicale 

inviterait le Gouvernement "à assurer dan s la présente législature fo vote 

et la promulgation de la loi•. Le comité d'administration prit, en effet, 

une part active dans la campagne qui fut menée par un certain nombre 

d'organi sations ouvrières et qui aboutit au vote de la loi du 9 avril 1898. 

L'Association commença à se relever en l 897 des conséquences qu'a-

vaient eues pour elle les incidents de 1894; et Je conseil cl'aclministratio n 

signala cette amélioration à l'assemblée générale du 18 avril 1 t: 98. A 

ce lte réunion, M. Chéron, secrétaire général, abandonna ses fonctions 

et fri t remplacé par M. Deschamps, employé de commerce; M. Chér on 

r estait d'ailleurs attaché à l'Association comme aYoca t-conseil. 

Au mois de juillet, l'Association, par l'organe de son journal , se 

déclara résolument opposée au mouvemen t de grève que paraissait déj il 

préparer le Syndicat national. 

~--- Le 8 novembre 1892, les membres clu Syndicat général 

iles mécaniciens, chauffeurs, conlfoct:eiirs cle machines à vapeur tinrent une 

assemblée générale qui fut fort agitée. Un groupe de mécaniciens de 

chemins cle fer fit voter l'ordre du jour suivant : 

Les mécaniciens et chauffeu t's réunis, etc ..... , déclal'ent qu"ils sont décidés 

à soutenir fermement les des iderata qu'ils ont soumis aux Compagnies . Dans le 
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c,1s où, pour le 1 " jauvie r 1893, après a m ir employé les moyens pacifiques el 
lé.raux pour arr:iYer à la conciliation Yis-à-ris des Gompa"nics, après avoir 
inlcrrenu près de pournir publics, si les Compagnies refusent d'amcliorer hi 
. itualion, 011 cc,narès aura lieu dans le premier jour d'aHil 1 93, ou seront 
représentés tou les dépôls de Franc:c: as i le · de depulés el . énaLcur · 
membres du comité d'études et de défense, pour · prc:ndr ae di positions 
"ènérale . L e présent ordre du jour sera mis à ia publicité ci .·ourn is aux Com-
pagnies . 

A l'e:,piration du délai fixé par cet ultimatum, aucune démarcbc ne 
fut faite par le coo~eil pré5 <les Compagnies pour connaltre leurs ré-
pofü,es .. lais, à la. séance du conseil du 28 janYier, cl (Juimbert fit une 
rl1:claration, qui fut imprim ée: et distribuée, clans laqudle il df'.sayoua it 
• un certain nombre de syndiqués qui ne tendent qu 'a _po1J sscr .a la. 
grc'ie. "ne telle conduite, imprudente a.u premier chef, n · saurai t 
avoir mon approbation •. 11 affirmait sa convict ion que les mécanicjr;ns 
m; pourraient rien obtenir • ni pa r la force, n i par des mcnac:c:s aux. 

. Compagnies de chemins de for,. Jl ajoulait: 

J'ai en le loisir de consulter ces jours-ci les sénateurs cl députés qui font 
partie de notre Comité d'études et de défense, et tous ces messieurs ,onl 
<l'accord pour nous conseille r tlc conserver no tre attitude ca llll e c l p~triolicrue. 

· n ordre J u jour conçu eu cc s us f' 1 L vo lé par Je co 1Jse il et e11voyé 
au Minislre des travau x: J>ubli cs. La cl{ch.raLion de M. Guiml> rt l'ut 
ùésvvooéc à. son tour 1,>ar cc rL<1ins group s de mécv11icicns des ·l1cn1i.11 s 
c.le fer, adhérents au Synd ical: général, qui reprochaicnl 110tamntcnt au 
président de cette organisation d'avoir fait des prolll esscs en leur nom 
et sans les consulter ( L). 

Profitant des circonstances , la Chambre syndicaJe (depuis Syndica t 
national ) des ouvriers et employés des chemins de fer ssaya <le préparer 
la fusion clu Syndicat des mécaniciens aYec ses propres membres. Le 

:1; \'oy. le Tléreil des Tro.rnilleu.n d.11 /t;,. ioie ferrée, n• du 25 mars ,8g:3. Yo)·· ,le 
plus le compte rendu du 5' C<.1ngci,s <le la Chambre s:,n<lical.e J,~s ouvri:zrs el emplo;·~1 
de3 d1ero.io5 d<J for, p. , 31 el 1/d; la ,,:.c:ti•Jo de Rouc,11 J11 !:i jodiç;,L g~r,1,ra! prvrwn ;a 
•a di!;~oluùin, le 21 a1ril 189 't, 1:n rai:.on : 1" d1: , l'i!b;ewe a.Jr tilu.~ Je:s r ;,)ult.a ts , 
du au ··yndical gfoérol; i? de i'iwposûbili~ de rien obLenir, en ra~n d~ la pr ·,eoœ, 
dan; le 'yn<l.ical, de méc.micieru de lïndll.btrie p i-.-é<;; L 3-, de rauitu<I de . J. Guim-
1 ,, l il ï' opos d·un proç.p..i; · nt,; e,so.nt u.u membw ,b fa ,edîor1. 
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1 0 mai (•l le 3 juin 1893 ~l. Gu fra rd , ~cc réLaire d la ' bamJm; ndi-
cal , ch('rcha, sans résu ltat, à fair ac,('ptcr l prin cipe cle la fu sion par 

d vx clions parisi on s du Sy ndi cal,, :11 '.ra i des mha ni ci ns. 
Le 3 j ui 11 t 1 9.'3 IP . .) ndica l 0 r'. nfrn I Lin l on assr·m blfc ,,,:11,:r;i Ir· : 

d'apri- le compte rendu cl 1" .1/liaru.:e, 6l1 dél(r,ur!s ) rcpréscnt.air·nL 
/1)'>00 JO hani cien. et chau fJ'enrs. L 'unlrc du jou r suivant fut vo lé : 

Les ddéo-ués, el<' .. déclarent una, ir:ncroenl reslf:r pmfc sionncl.~, c'est-;,-
di re défendre ayec énergie lr..-s revendication~ spécii,lcs ;,ux. mécani:cien~ et 
cbaufforirs, ,ans cntrr·r dan. l'c:rnrrwn 11i ia diseus~ion r1c l.oure, r1ue~f.inn~ 
étrangeres b leur traYr1il, t\lant. donn(;,,s Jeg respons~hilîté~ qr,i le11r inr:omhr:nL 

Il;, décfarr:nt. r:n oulre C: I. ;, l'unanimité (',irr, r,ppMés n tr,otr; fusion sr,11 5 quelqu,, 
forme q11r· ce soit avN: t.011t ~>ndicat q1Ji wmprr,ndr;,it dnM sr,n cffcr:t.i î d, 1 
r,uYricr,, Hr>cnb et cmplr,yl:s de to ulei. c;:, l/;gor i -~. ;11Jfri: ~ 11ur, d -~ mr;1:rrni r;i r;115 
et cha11ffo ors. 

En rai son de la condition _particu li l:rcment mau vaise: faite: aux méca-
nicien s de: la Compagnie de J'Ouest , k Coogri:s déclara qu e leurs revc 11 -
djcalion s sphi.ales _prenaient « la prr; mi.ere place dil 11 s les revend ic.1 Lion~ 
soutenues par le Syndical"· ne réponse moliv,;e seni it cl. •mandée à la 

Compagni e r ·lali.vern nl aux. r écL.unaLions formu l1;(;s bien des f i · 
par ses rn.écanicieus el chauffeurs "sans qu'il s se so ieol dép;u'li s de l,1 

mesure eLdu respect du s~ la hiérarc lii c pmfess ionnellc l'l i, la disc ipline"· 

l)u,,111 ,, 1,, 11oe~t.io11 des rcln.1 it: ·s, qu es ti on 1.r,,itec déj r', dHns 1 d ·sir! ·nt!.;, 
forn11d é; pour t.o,, t,cs les Co,np~gnics, i, r.ii so11 d'u11 c rclrn it.c :ipr s ving t. ,, ,, s 
de sc,·vi ·e, les m 'ca ni cicn; réllni s n congrès, vo ul :1 11I. J onn ,, a1.l c:ipi la l rcpr :. 
scnt.e par I s C mpagni cs une' /;c lalanl.c preu ve d" l'c~pril. de c:o nc:ili :11i on rl',i 
les :rnimc, d 'c: la renl. s'en ten ir pour le 111 0 111ml, cl. sans prr'·jnd ice d" ,. tour au , 
d sidcral. , ao princi1 d 'une re l.r:iil c aprcs ving l-cinq an s ri (' se rvice, 111;, is 
sou · la nd i Lion exp r ss · : sans limite d'âge . .. _ . 

Cel aba11don lemporai.re du principe de la relraite au bout de ,in 11 l 
an s de service soul eva un certain nombre de proleslalions 11) . 

Dans les derniers mois de l'ç1 nnée i 893 une polémÎLJU C ~'enga{;' '.a 
CJl tr , le R, eil des tra1Ja.il/r111rs de la 1J(Jieferrée (; I. l' 11/i.,m,·e ;;u , ujet. dr:,; 

r~~ull si obwnu~ p<1 r lt;~ d(;ux \_;n c..l iç,.ih. \'uic.:i ·eux. tiue re,·1;11diqu:Ji l 

~<J~, f< 1 /l ,}n)il d, ,, frn ,·,,itf,,u, d,) lo t of,, j'o1 {lP. 1 l..<!pè.(!JIJ!Jr<1 et i (><: .(Jhn: J :-,!JJ~ 
·,-~J~i 
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pour le Syndicat des m écaniciens le secrétaire génfral de cetle orgam-

sation (1) : 

1 ° Lc1 loi des agents comm1ss10nnés, due, de l'aveu des députés qui l'ont 

vo tée, à l'insis tance du président Guimbert; 2° de nombreux changemen ts de 

roulements de marche trop chargés ; 3° di.verses amélior::rtions que les méca-

niciens sont heureux de reconnaître ; fi.0 le gai n de nombreu:-: prncès, sou-

tenus pa r les mécaniciens it l'aide des subsides du Syndicat ; 5° l 'instruction 

professionnelle et le pfacement des syndiqués. 

Dans les premiers mois de l'année 189/4, le Syndicat général des 1ué-
caniciens, chauffeurs, conducteurs de machin es à vapeur prit le titre de 

Péclération genérale française professio11nelle des mécaniciens et chaujfeurs 

cles chemins clejer et cle l'industrie; il est à remarquer cependant que c'est 

seulement dans le titre qu'il es t fait mention des mécaniciens de chemins 

de fer; les slaluts, qui ne sont modi l1és que sur des points de détail, ne 

font aucune allusion à cette catégorie d'adhérents. 
A la même époque, le Comité d' études et de défense de Ja FédératioJJ 

( ai ors composé de 2 o sénateurs, 5 7 députés, etc. ) chargea M. Raymond 

Lcyguc, député, de présenter une proposition de loi sur le contrat de 

Jonage et les rapports des agents de chemins de fer avec les Compagnies _ 

( proposition déposée le 7 juin 18gA ). On a vu d'autre part que le 2 8 juillet 

de la même an née, M. Descuhes, député , présenta une proposition 

relative à la sécurité publique sur les chemins de fer et à la situation 

des m écaniciens et chauffeurs. 
Au commencemept de l'année 1895, le conseil d'administration pu-

blia u n ordre du jour de protestation contre la proposition de loi de 

M. Corcldet, sénateur, tendant à interdire les coalitions formées dans le 

but de suspendre ou de faire cesser le travail clans les exploitations de 

l'État et des Compagnies de chemins de fer; tout en affirmant qu e les 

mécaniciens s'interdisai ent l'emploi cle la grhe, le conseil y Yoyait pour 

les travailleurs un droit acqu is qu'il impo rtait de conserver. l ' n " appel à 

la corporation n, lancé le 2 5 arril suivant, était conçu dans le : 11ème sens. 

A ce moment, la Fédération s'occupait activement de la question de 

l'homologation des caisses de r etraite ( l'article 2 de la loi du 2 7 dé-

cembre 1890 n'ayant pas encore reçu exécution) , ques tion qui se tro uva 

( , ) L'Alliance, 1893, p. 691. 
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modifiée par le vote de la loi (générale ) du 2 7 décembre 1895, "concer-
nant les caisses de retraite, de secours et de prévoyaoce fondées au profit 
des employés et ouvriers» . 

Mais l'objet sur leqnel la Fédération concentrait alors tous ses efforts, 
c'était le vote de la proposition de loi de M. Descubes. Dans un congrès 
de la Fédération, le 8 juillet 1895, congrà!l auquel assistaient 60 délé-
gués et plusieurs hommes politiques, entre autres M. Descubes , il fut 
décidé de repousser la proposition de loi de M. Leygue, qui, visant tous 
les travaillenrs des chemins de fer , paraissait trop compréhensive pom 
avoir des chances d'aboutir ; puis la proposition de M. Descubes fut dis-
cutée et adoptée. Sans entrer dans le détail d'une rampagne de trois ans 
(1895-1897), qui fut meoée au moyen de réunions, locales ou géné-
rales, des adhérents de la Fécléi-ation , de réunions clu Comité d'études et 
de défense, de démarches au Palais-Bourbon, d'articles ou publica-
tions, etc., notons que la Fédération avait, pour obtenir ie vote de la 
proposition, deux obstacles principaux à vaincre : d'abord la lenteur du 
travail parlementaire, qui, à différentes reprises , fit ajourner la mise en 
discussion; en second lieu, l'opposition à la proposition ( qui était, 
d'après le secrétaire général, "la traduction en langage de législateur du 
rapport dressé par la Fédération» ) de ceux qui , d'accord avec le Syndi-
cat nationai et le Réveil, demandaient l'extension _à d'autres catégories 
d'agents des chemins de fer des dispositions réservées par la proposilion_ 
aux seuls mécaniciens et chauffeurs. 

Sur ce dernier point, la Fédération repo ussait toute transaction : c'est 
ce que M. Guimbert déclara à Nantes le 9 aoùt 1896 : (1) 

Il démontre , porte le compte rendu de l'Alliance, qu'on ne peut assimiler 
les autres agents des chemins de fer aux mécaniciens et chauffeurs. Aussi 
s'oppose-t-il à ce qu'on surcharge la proposition de loi Descubes en y adjoi-
gnant les agents qui n 'ont pas la responsabilité des mécaniciens. 

On a vu que la Chambre fut _d'un avis différent et que, ie 17 dé-
cembre 1897, elle vota , par ,i3o voix contre 12 voix, une proposition 
de MM. Berteaux, Jamès et Rabier, applicable aux agents des trains 
comme aux mécaniciens et chauffeurs (2). 

( 1) Au mois de décembre 1895, M. Guimber t avait été nommé membre du Comité 
consultatif des chemins de fer. 

(1) Voy. p. 53 7. 
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Depuis queiq11es ann ées, le uomhre des affaires litigieuses confi0es il 

la Fédération s'était élevé. Le 1 2 janvier 189 6, le conseil d'administra-

tio n fut autorisé par l'assemblée géuéraJe il augrne uler le nornbre des 

avocats de la Fédération; le 23 novembre suiva11t , cul: lieu la premi<'·n: 

réunion d'uu comité consultatif de contentieux de 8 membres. 

A cette m ême assemblée générale , quelques modifications avaient ,~Lé 

apportées aux statuts : les "ouvriers conducteurs m écaniciens électri- 1' 

ciens,, ava ient été admis en principe à entrer dans la Fédération des mé-

caniciens, chcwj/eurs, électriciens . 

A l'assemblée générale du 24 j anvier 18!)7 , il fut annoncé qu e le 

fonds social de la Fédération allait bientôt att eindre 100,000 francs , et 

que, depuis la derni ère assemblée générale, 5 2 2 adhésion s avaient été 

reçues. 
D'autres congrès de la Fédération curent ] ieu le 2 7 juin 1898, le 

19 juin 1899 et le 2iJ juin 1900; ils rassemblèrent des délégués de la 

Fédération et les membres de son Comité d'études et de défense. Dans 

ces réunions, où ne furent pas traitées les a[Taires intérieures de la Féd é-

ration, on s'occupa de la di scussion au Sénat de la proposition votée par 

la Chambre le 17 décembre 1897, et des conditions clans lesquelles la 

Fédération pourrait y intervenir par l'organe des sénateurs membres de 

son Comité de défense; on discuta en outre de nombreuses questions -

relat{ves au service des m écaniciens et chauffeurs; puis, après i'arrèté du 

Ministre des travaux publics en date du Li novembre 1899, la nouvelle 

situation -faite à ces agents. 

Tentative de grève générale en. octobre 1898. - A la su ile 

de son neuvième Congrès national, le conseil d'administration du Syn-
dicat national drs tf'availleurs des chemins de fèr entreprit, près des Com-

pagnies, des démarches qui, d'après les instruction s cl u Congrès, devaient 

aboutir soit il l'obtention de certaines satisfactions, soit à une cessatio n 

de travail. Quoique les Compagnies eussent refusé, au mois de juillet, 

d'entrer en relations avec le Syndi cat, la grève n'avait pas été déclarée. 

En ol:tobre , au 111orn 2nt où la grève des terrassiers et démolisseurs 

de Paris allait prendre fin, le comité qui dirigeait le mouvement 

décida le conseil cln Syndicat /1 agir. Consultés, les groupes opin èrent , 

36 pour la grève , 3{i contre; t 8 ét=1ient hésitants. A la suite de ce 

vote , le conse il dédara b grève par 13, voi x: contre 1 1 et abstcn tin 11 s. 
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Nous n'avons pas /1 en faire ici l'his'.o rique ( 1) ; on sait qu'elie échoua 

complètement : 135 ern ployés ou ouvriers seulement restèrent en grève 

pendanl troisjc,urs (1Li-17 octobre) , et , le i g, le conseil d'administration 

donna sa démission. D'ailieurs, l'Association amicale et la Fédération 

générale des mécaniciens avaient, cl ès le début de la grève, envoyé une 

circulaire it ·leurs membres 1Jo 1.1r les engager i1 ne pas y prendre part , et 

ces avis avaient été éco utés. 
Parmi les incidents auxquels donna lieu cetle tentative de grève, 

notons seulement celui-ci: le 13 octobre, des perquisitions furent opé-

rées au siège social et chez les administraleurs· du Syndicat national; le 

conseil était "inculpé d'avoir, depuis moins de trois ans, à. Paris, consti-

tu é et fait fonctionmr un sy11clicat contrairement aux dispositions de la 

loi », accnsation qui ri sait , en réalité, la préseneti, au sein du conseil, de 

personnes n'apparteiiant pas, ou plus, h la profession. Le 7 février 1899, 

un e ordonnance de non-lieu fut rendue. 

Dix,:è111e Congrès national du. Syndicat national des travaillears des che-

mins de fer (2). - Le dixième Congrès n.itional du Syndicat national 

des travailleurs des chemins de for se réunit h Paris le 20 janvier et 

lermina ses travaux le lendemain. 36 délégués y représentèrent soixante 

et un groupes. Aucun renseignement n'y fut fourni sur l'effectif et les 

Gnances du Syndicat. 
Ontre les circonstances et les responsabilités de la grève, le Congrès 

discuta. les instructions à donner au nouveau conseil d'administration 

qu'il avait été appelé à. élire; ce conseil, dont M. Guérard, secréta ire 

général démissionnaire, refusa de faire partie ( 3), reçu l pour miss~on 

"de poursuivre plus spécialement le relèvement des petits salaires et la 

retraite pour tous et proportionnelle». 
Une "proposition de formation de syndicat, de réseaux urns par une 

fédération » fut soumise au Congrès par ies grou pes du réseau de l'État; 

( 1 ) Voy. Statistiqne des grèves de 1 898, p. 2 63 et suiv.; de plus : Syndicat nntiv-

nal. . . . . Tentcitive ·cle grève cl'octob,-e· 1898, Rappol't clu Conseil cl'aclministration , broch., 

72 p. , Paris, 1~99. 
(',) ~ynclicat national . .... Compte rendu clu. 1 O' Congl'és national convoqur e.rtrcw,.r/i-

naircmcnt à P11,.is , les 2 0 et 2 1 janvi,,,. 1899, hroch . 45 p., Paris, 1899. 
(>\) Mais M. Cné;-nrd r11t nommé c11111lnyé 11ri,ir-irol, lilrP q·1'il frhnn ~en . ~pr,'- s le 

(11~1. i<\ llH~ Co11g1·i'-s, ron\1·r ce l11 i Jf'. st=>rl'élni1·r. d11 consr-i l d'administrat ic,11. 
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sur l'initiative des groupes de ~ iort et de Bressuire, les délégués des 
groupes du r~seau, réunis /1 Paris le 19 j anvier (veille de l'ou verture clu 
dixième Congrès national ), s'étaient prononcés , par 6 voix contre 5, 
pour le principe des syndicats autonomes par réseau , mais fédérés entre 
eux:, et avaient décidé de faire !rancher la question , en tant qu e tous les 
réseaux: y étaient intéressés, par le Congrès. 

Après une vive discussion , les délégués des groupes de l'État propo-
sèrent au Congrès d'alitoriser, à titre d'expérience et jusqu'au prochain 
congrès, ces grollpes à traiter directement Jeurs affaires au nom du Syn-
dicat , s'engageant d'ailleurs à rendre au siège social un compte détaill é 
de toutes leurs démarches. Ils demandaient en outre au Congrès de se 
prononcer sur leur propositioh pat oui ou par non , sans débats. Le Cou-
grès refusa de statuer dans ces conditions et vota l'ordre du jour ci-des-
sous: 

Le Congrès, sans prendre parti pour ou contre l'organisation fédérative, la 
plupart. des délégués n'ayant pas de mandat sur la questi on, mainti ent aujour-
cl.'hui le syndicat unique , décide de m ettre la question il. l' ordre d,1 jour du 
prochain congrès. 

Malgré ce vote , un e ci rculaire fut envoyée cl ès le 29 janvier il tous les 
groupes de l'État, et, le 5 mars, un e réunion de délégnés d u réseau eut 
lieu à Niort; après avoir refusé d'entendre M. Guérard , venu a,.1 nom du 
conseil d'administration du Syndîcat national, l'assembl ée fon da une 
organisation séparée sous Je nom de Groupe syndical des trnvail/eurs des 
chemins clefer cle l'Etat (1). Le conseil organisa aussitôt une tournée de 
propagande sur le réseau de l'État, avec ce r ésultat que tous les groupes, 
sauf ceux de Rochefort et de Niort, restèrent fidèles au Syndicat national; 
mais il y eut des défections individuelles, et le nombre des adhérents au 
Syndicat national subit une forte diminution sur le réseau. 

Propos itions d'entente faites par le Syndicat national ù l'Association ami-
cale. - Dès le comrnence,uent du mois de mars 1899 , des ar ticl es 
publiés par la Tribune cle la voie f errée Grent connai'tre q ue le Syndicat 
national désirait engager avec l'Association amica le el avec la FédiSration 
des 1nécanicieils êt chauffeurs des pourparlers à fi ns de fusion ou tout au 

(1) Vov. p. 569. 
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1 ,, - 551 -

moins d'euteute. Uue proposition ferme en ce sens fut faite à l'Associa-

tion amicale et repoussée par elle le 17 avril 1899, pour cette raison 

" que l'union de deux associations de tactique et de méthode aussi oppo-

sées ne saurait produire aucun résuitat pratique"· Ce refus mit fin, à ce 

moment, à tous pourparlers. 

D'autre part, le conseil du Syndicat national tentait d'entrer en rela-

i.ions avec les Compagnies; celles-ci, faisait remarquer le conseil, ne 

pouvaient pl us alléguer, pour refuser de recevoir les délégations du Syn-

dicat, les raison s jusqu'alors m ises en ;i van t: attitude agressive , consti-

tution irrégulière d'une organisation syndicale où certains adrninistrateur8 

n'iippartenaient plus h la profession, exagération des revendications 

présentées. Sur ce dernier sujet, le conseil, non seulement bornait 

ses demand es à deux réformes : le relèvement des petits salaires et la 

" ret raite pour tous et proportionnelle n, mais pour chacune, il avait 

même réduit les prétentions anciennes. 
One premi ère lettre portant une demande d'audience fut adressée à 

ln11s les clirecteurs, sauf à celui de l'Etat el à ceux des Compagnies secon-

daires, le 6 mars 18 9 g. « Le Congrès , écrivait le conseil, rompant avec 

le passé , nous a clonn é un mandat tout d'apaisement et de conci li at ion n. 

Aucune réponse ne fut faite par les Compagnies. Le conseil renou-

ve la sa démarche, par lettres -du 16 mai el du 29 septembre 1899, sans 

plus de succès. 
Mais il n'avait pas attendu cet échec pour s'adresser aux pouvoirs 

publ ics. Durant tau le l'année 189 9. de nombreu ses délégations se ren-

dirent près de M. Berteaux, député, président du groupe cle défense, 

et au Séna 1, où le Syndicat s'efforçait de constituer égalemrnt un groupe 

des chemi ns de fer. D'un autre côté, de nombreuses visites foren t faites 

au directeur de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, au Minis tre 

des travaux publics, etc. Parmi ces démarches, citons celle qui fut faite 

près ch:1 Ministre le 12 juillet pour lui demanclet de réglerneirtei' par 

décret la durée du travail des agents des ti·ains' comme cc lie des méca-

nici ens et chauffeurs; peu après, le Ministre ordonna un e enquête stir la 

situation des agents des trains (1). 

Au mois de juillet 1899, la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, 

puis celle de l'Ou est, suivant l'exemple déjà dono é par la Compagnie 

(1) Voy. la Tribune de la voie ferrée, 1" aoüt 1899. 



d11 Nord cl partieHelllenL _par l'Aclniinislralio11 des chcmius de for de 
l'État, décidèrent d'ahanclonn er le système des amend es. Ce lte réfornie, 
que le Syndicat national n'avait jamais cessé de réclamer, r eçut un e 11crn-
ve lle extension le 2 août.; la suppress ion des a111endes fut dendu c ;1 Lons 
les services du réseau de l'Jhat. 

Les 15, 16 et 17 juil let se tint it Paris un« Congrès de la pn1d' l1n-
m ie • anquel le Syndicat nationa l se fil rcprc':sen ler. 

Le nouveau consei l du Sy nd icat national avait 1111iltiplil: les dr rnan.:bcs 
pour amr ner k Sénat. ù se prononcer sur la proposition de loi votc'·e par 
la Chambre le 17 décembre 189ï, Pt relative à la situation drs rn écani-
ciens, r.hauffP.urs et agents des train.;. En attend ant , il obtint du Mini s-ire 
des travaux publics, .M .. Baudin , deux arrêtés, porl:ant la date du li. no-
vembre 1899, et n'iglementant les con ditions du travai l pour les méca-
niciens et chauffeurs c l 1. ourl es agents des tra ins; le 23 novembre, 1111 
,lll 1Tc nrrêtr &dicta clc clisposi 1i ons clu même orrlr-e pour les agents des 
gares, stations et hal les (1 ). " Ces ar rêtés, écri vn il le co nsei l (2 ), on l· pro-
duit 11n e profonde déceplion. " 

Le I D _jno ier 1 DOO, la Chambre des députés adopta par 34 g voix 
co ntre 1, u11 proj et de réso lution dc'- posé par M. Zévaès et plusienrs de ses 
càllègues C'L invita nt le Gouvernement « à so utenir deva 11t le Sénnl.1a pro -
positio11 de loi votée par la Chamb re en décc!mbre 1 8g ï, cl n:gJemr. nl anL 
le lravai l des ouvriers et em ploy<'-s de chemins de fe1·. " 

Onzième Congrès national rlu Syndicat national des tmvrâlle11rs rln r·l, e-
mins de .fà (.3 ). - Le onzi ème Congrb du Syndicat nationa l eut li eu it 
Paris les 1 "' , 2 et .3 mars I C)OO. Ci11qu ante-s·ix groupes, dont ci eux cl e 
l'État et vingt du réseau de Lyon , y forent représentés par 35 d<: l<'·gur'·s. 
Le conseil d'administration fit connaître les graves difficultés qu ' il ava it 
<: u à surmonter pendant l'a nn ée 1899: 

Des receveurs cessaient de percevoir les cotisations cl n'étaient pas rempl<i-
cés, alors que des synùiqucs vo ulaient payer et ne savaient it qui s'adresser. 
Des groupes sont restés inertes, n'organisant aucune réunion, répondant avec 

( , ) Voy.p. 562 et 56:1. 
(2) Happorl <lu Conseil au on zièm e Co ngrè, nalional , ins,,ré clan s les n11111 éros de la 

'J'rilJ1111 c du 16 JJ '. vrier et cJu 1" mars 1900. 

(~) -~y11rlical nali(J11al. . . . • Co111ptc re,1d1L ri" 1,11 zirni.e Co11grès 1111li11n 1d /1 ·1111 ,; lo J: 1111ru 
,111 lro, ,~i/ rlr Pari., lrs 1". 2 r·I :J mfLrs 1.900 . Bro,ch. , 5G I'·, Pari s , ., !)00. 
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nég·ligence ou mo llesse aux ex horlalion s du i;o nseil. .. . . Nou; avons clc 1rns 

duns Ja nécessité de réduire les frais ù leur plus simple c·xpression; ce la n·a 

pas suffi, ct ,après nvoi1· peu:'i pcn épuisé l'a roircluSy ndica l, nous nous so111mes 

demanclr\ un certain momcn.l - nous n'lii"·sil.ons pas /1 l'uvouer nujourcl'\ 1ui-

si Je Syndica l. n'ullait pas dispurailre. 

Continuant son travail de contrôle de J'elf'cct.if clu Syndi cat, le co 11sc il 

avait rayé des livres 15, gû(J noms ; d'a1ilr" part, le Syndical ayant r (:u , 

cln :.\1. cléce rnbr 18!J7 au .11.décem hre t8D\J, 8) 18 aclh és ions non-

velles, le nombre dr ses rn embres au 1••· _janvier 1.qu o se trou ait en 

réali1é de [19,768. 
l) i.:s .,a seconde s ' ,rnce, le Congrès envoya u11 c délégatio n au S0 11 at 

pour demand er la mise à l'ordre clu jour de la propos iti on de loi voti':c 

par la Chambre le 1.7 dé· mbre 18!)7, el un e a11lrc déléga ti on a NI. Ban, 

clin, lVI i nistre cl s Lravau x publi cs, pour l'en t relr n ir de l'i n;_ippl ica lion 

parti ell e des arrêtés rr u' il avait pris au moi s cl e nove mbre précécl enl , 1·1 

le pri er d'élcncl re la réglementa Li on des conditi ons cl 11 1 ravai I à t·cr-

la i nes ca tégori 3 d'agents la issées en dehors de ers arrôtés . 

I.e Congri;s dt'·cida à l'unanimit<-' moin s .) vo ix la renlrée cl11 Syndicat 

11 la Bourse du Lravai l de P,tri s. 
EoG11 :d1 clrlf·gués, co ntre 7 et /1 abs lenli on~, adoptàcnl 111 ordrr: <l11 

jrmr invitant le co nseil d'ad111i11i stralion "à rechercher un terrai, d'e n-

1.enle a ver; l'A ssocialion arnir·ale et Ja Fédération des m éc,,ni eiPns el chanl'-

r,!urs , en vu e d<: d,~marcl, es à foire r·11 co mmun "· 

Nouve lle proposi:tion d'e11lmle .faite prir le .Synclù;al w1lÙJ11.al r', l'Assoc i11-

lion an,icale. -'- l'irr un e lellre en date élu ·13 ,i .ars J 900, le co use.il 

d'aclminislrati .. n com muniqu a cet ordre du jour au consei l de !'Associa -

i io1 1 :Jmica le, el dcma n la l'o uv ·rtu rr, de négociati ons entre I es deux or-

ga 11 isa Lior 1s. 1,,. ? . ;1vril, l'assemb lée généra Ir dr: l'Associ.:1Lio11 ami cale 

dr:cicla: 

L'assem blée e, l di sposée :\ accueillir u 11 e proposil.ion d'entcnl.c riui 

n11rn uniquement po11r but l'amé li orntion do. soel. drs emplo_y(ls de cl1 ernins de 

fer. - L'ussembléc nomme:', cet e flel un e commission de ;i membres en 

,1clivilé cl e serv ice e t lui donne pleins pouvoirs pour cléli mil •r d'abord el. é l.11 -

di •r ensu i[ , le., qu cs li n11 s qui lui hero nl. so u1ni scs c l. clr; 1il ln sol11li n1, p1> urr~, 

è l.re obl.enuc ;,11près de, pouvo ir; pubJi i;s sa n·; obli g-1 ·1· l'Assoi;i,tli on ,, modifi er 

la rn r'·th ndP l'nc ifiq11 e dunl. C' ll c ne s'est _jan ,nis dépnrli c dc 1111 i~ so n r,ri r,i11 <' . 
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Deux entrevues préparatoires eurent li eu ; mais quand il fuL question 

cl e démarclies à faire en commun, ce commencement d'entente fut 
rompu, ie Syndi cat national revencliquanL le drnit de se faire représen-
ter par qui bon lui semblera it , alors que l'Association amicale exig·eait 
que les délégués fussent des employés de chemins de fer en activité de 
service ; l'attitude prise par le conseil de cette dernière organisation 
fut approuvée au cours de l'assembl ée générale suivant0 ( 1 li i! Vril 1 go 2 ), 

et l0s choses en restèrent là. 

Au mois d'avril 1900, M. Guérard fut <'lu m embr e du Consei l 
supérieur du travail pour le grnupe XII ( transports par voies ferrres ) 
par 1 ,99 1 voix, contre 3 7 2 données à un membre de l'Association amicale. 

Le 8 juillet , se tint à Bressuire un Congrès des groupes du réseau de 
l'État adhérents au Syndicat national. Douze g;·oupes avaient envoyé des 
représentants, quatre aulres des mandats , et un dernier g·roupe s'était 
borné à faire parvenir son adhésion; le nombre des délégués était de 2 1, 

en la issant de côté l es délégués du conseil d'administration. Après avoir 
tranché les questions portées à l'ordre du j our par _des résolutions qui 
furent communiquées au directeur des chemins de fer de l'État, le 
Cong>rès « constata que l'expérience tentée sur le réseau pour la for-
mation d'un syndicat autonome n'a pas abonti et invita amicalement les 
camarades du Groupe syndical État à reconnaître cette situation et , en 
co nséquence, à abandonn er leur projet, pour s'unir à nouveau , dans le 
Syndicat national, avec tous les groupes de l'État et ce ux des autres 
réseaux». 

Le 15 juillet, les groupes du Syüdicat national appar lenant au réseau 
cl u Midi tlnrent un Congrès à Toulouse , en conséquence d'une agitation 
q ui avait pris naissance , au mois d'avril , parmi les ouvri ers des ateliers 
et les hommes d' équipe non corhrnissionnés de la gate de Bordeaux, et 
qui, ensuite, avait gagn é tout le persàilnel du réseau. 83 délégués, éta-
blirent une liste de revendications qu'une commission de 11 m em bres, 
siégeant à Bordeaux, fut chargée, d'accord avec le conseil du Syndicat 
national , de remettre au directeur en lui demandant une réponse pour 
le 3 1 août. Le 1 o sep tembre, un e délégation alla voir les Ministres des 
travaux publics et du commerce, leur exposa la situation et se plaignit du 
s il ence de la Compagnie. Le 1 c,· octobre , sa réponse parut sous forme 
d'un ordre de direction (n° ,ig,i ). Les concessions accordées ayant été 
jugées in suffisantes, le mouvement continua. 

r 
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Entre temps , un Congrès international des unions des travailleurs de 

transporl s , organisé par le Syndicat national , avait eu lieu à la Bourse 

du travail de Pal'is les 19, 20 et 21 septembre. Il avait été suivi d'une 

con férence internationale des t ravailleurs des chemins de fer, tenue le 

2 2 septembre. 
Au mois de novembre, profi!ànt de la discussion de l'interpellation 

sur la catastrophe de Choisy-le-Roi , M. Berteaux, député, proposa et fit 

adopter par la Chambre, par 385 voix contre 5, une addition ainsi 

conçue à l'ordre du jour qui venait d'être voté : " ... . . Comptant sur 

le Gouvernement pour obtenir le vote de la propos ition de loi du 17 dé-

cembre 1897 sur le personnel des ouvriers et employés des chemins de 

fer ..... n 

Mais -au m ême moment ( 2 2 novembre 1900 ) , M. Mones tier , sénateur, 

ancien Ministre des travaux publics, présentait une proposition de loi 

"relative à la sécurité de l'exploitation des chemins de fer ( travail et re-

traites des agents des trains) n; Cette proposition fut critiquée par la Tri-

bune de la voie ferrée comme beaucoup moins favorable al1 personnel, 

notamment en ce c1 ui concerne le droit à la re lrai le, la durée du lJëtVêliJ , 

etc. , que la proposition adoptée par la Chambre en 1897 , et dont le 

vole par le Sénat allait ainsi être encore retardé. 

Le 3o novembre, la Compagnie du Midi modifia l'ordre de direction 

du 1.•r octobre; "sur la pressante intervention du Ministre des travaux 

publics" , de nouvelles concessions furent accordées au personnel. Mais 

celui-ci les trouvant encore insuffis,intes, l'id ée d'un e grève générale de 

tnn l le réseau fut agitée . Quelques jours après, la délégation permanente 

se rendit à Paris où elle fit de nombreuses démarches. Le 15 drcembre, 

la Compagnie, "en Vue d'augmenter encore les améliorations apportées 

a la situa lion du personnel par les ordres de directiun n°' à93 et LigLi. n, 

en opéra la revision; parmi les nouvelles dispositions mises en vigueur, 

notons celles aux termes desquelles la Compagnie concédait à son per-

sonnel le droit de pnrticiper, par des mandataires élus, à la g<~stion de la 

caisse de retraite et de la caisse de prévoyance. Ces noüvel! es conces-

sions ne satisfirent pas les ü·availleurs du réseau, dont les dél égués se 

réunirent cl e nouveau en congrès le 13 janvier 1901 à Bordeaux; 

l'ancien cahier des revendications fut maintenu , l'œuvre de la commis-

sion permanente 'approuvée et son mandat renouvelé. Depuis, des en-

trev ues à intervalles irréguliers ont lieu, dans lesquelles les revendica-

tion s rh1 persan nel sont soumises à la direction. 
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Le '.22 cl éce u1bre J.(JOO , un e r éfor .11 e réclamée !Jar le Symlic,tL na tio-

nal fut réalisée sur le réseau de l'Eta t : u ne carte de circul ation graluile 
su r tout le réseau fut accordée à Lo us les P1npl oyés et agents comm.is-
, ionnés. 

A la fî n de janvier I go 1, le Syndica t national appu ya un e co urte grève 
d'employés du :Mé tropolitain ; Je personnel obtint diverses satisfactions et 
consti tua uu syndica t aussitôt après la reprise du travail (1) . 

Le 1 .3 février, un arrêté du Ministre des travaux publics institua , sur 
le réseau des chemin s de fer de l'État , un comité du travail des chemins 
de fer , pour ch,icun des arrondissements d'exploitation du r éseau . Ces 
comités , composés d'agents r. t ouvriers <i lns et de fo nctionnaixes de l'Ad-
ministration des chemin s cl e fer de l'J~tat , ont pour mission générale 
« de ve iller ~l l'application de toutes les mesures législatives et réglemen-
taires concernant: le t ravail "· Le Syndicat national prétendit qu e l'initia-
t ive de son sec rétaire au sein de la commiss ion permanent e du Conseil 
snpérieu r du travail avait amené l'éta bli ssement de cr. comité; l 'Asso-
ciation amicale, d'autre part , en attribua la création a11 x dr rnarclws cru 'rl le 
,ivail. fait es ( 2 ) . 

0011.zièm<' Co nu,.ès 1111/ional rlu . . ~ynclic11.I 1w,l.io11.1tl rfps lm v11 ille11.1·s des ,:/,.e-
111ins rle f er (:\ ). - l.1~ Syndicat tint !,O il douzième Congrl-s i, Pari s , du 

1 a1 1 ~.3 mars J(J O 1. Soix.,1111:c-quatrc g ro11pr.s y f'ur cnt 1·cp1·1\sentés par 
/1 :> M légués. D'après le co nsei I d'aclmin istratio11 , au .3 1 cl1'ccm bl'r: 1. f.JO O, 

le nombre des syncliqués actifs était de 3G ,L112. 
Le Congrès se prnn on<:a en prin cipe _pour l'adb (:s io1~ du Syndical lt la 

Fédérn lion internationale des transports étab lie it Londres. JI se décla ra ~t 

l'unanimité co ntre Je p roj et de loi dépos,; par 1\11. Mill erand, Mini stre du 
co mm erce, sur l'arbi trage oblig,d.o ire et l.i n:g lcmentation d1 :s grèves. ]I 
1·xamin a la poss ibilil.l; d'augme11 tnr les co li satinns, etc. 

Le 7 mai 1 901 eut lieu la prem ière élection des membres des co mi -
tés du travai l que l'arrêté min istériel du 1.3 févr ier ava it créés. Su r 
1.7 membres t itulaires , 11 furent nommés parmi les me mbres du Syn-

( , ) St.alis1 i,111,e des .'l''''"es de J'nn ni'e 1 go ,, f; L'è rc 11° .'1 (i 2 . 

( ~) Voy. p. 56.3 . 
( : ; ) , \ ) 1 11 rl ira. l 1,r1tin11 a.l . r t<:., Cn 1111i1 ,• 1·,·11dn rln rlnu : ih 11 1· C:oflg1 'f·s 11(1 /Înnr,! tr 1111 . . . . . 

h·s ? I. ?? ,•f ?.7 111 111 ·.v 1901 . Broch., :l i) p. , Pari s,, , !)O 1. 
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clical national , et 2 parmi ceux de chacun des gro upes suivants: Associa-

tiu 11 amicale, Groupe syndical du réseau de l'État et groupe dit des Indé-

peudants. La Fédération des mécaniciens n'avait pas présenté de candidat. 

Le (:j rna i , tous les candicla ls présentés par le Synd icat nationa l pour 

participer )t la gestion li e la caisse de retraite: et d e la caisse de pré-

voya nce de la Comp~goie du Midi forent élu s /1 u ne très forte majorité. 

Il eu fut de même lors de nouvelles él ections qui eurent lieu le 2 décembre 

su ivant. 
r\ u mois de ju illet, le conse il d'adrninis lration appuya une grève, qui 

dura cinq jours, du personn el des chemins <le fer cle la Corse. La Com-

pagnie accorda cliver!:es satisfactions ( 1 ) . 

Trois co ngrès régionaux forent tenus, au co urs de l'année 1vo1, par 

des sections du Sy ndicat national : le 5 mai, un congrès des sections cle 

l'Jhat; le 2D septembre, un co ng rès des sectious du Midi; les 28 et 

2!) septembre , un congrès des sections du réseau de Lyon . 

Pendant l'interval le qu i sépar a le douzicmc du tre izième Co ngrès 

nationa l , I. e conse il cl 'aclm.in islraliou s'occupa presque sans rc làcbc des 

J11 oye11s de faire aboutir la propos ilion de loi, dile propos iti on Berteaux , 

soutenue depuis 1.897 par le Syndi cat national. San s ei1trcr daos les 

détail s (2), nou s <lirons qu e ce lle p l'oposition fut 1epou,sée par le Sénat 

daus ses disposition s essentie ll es au 111 ois de juillet; peu après, le Sy11dî-

eat national, cle concert avc.c l a fédéra Li.0 11 cl ·s méca niciens du 

P.-L.-NL (3), li t un e dérnarc li c près du groupe socia liste de la Chambre 

qui lui promit de voter pour Ja propos ition de NL Be l'teaux ; un contre-

projet présenté par ce dernier fut, en e[fot, adop té le t!i. 11overnbre par 

336 voix contre 68 . 

Treiz ième Conqrès national ria Syllll iua l national des lrn,vailleurs rfos 

d wmins dcjà (fi ), - Le ll'ci zi ème Co ng,):s 11alio 11 a l , lt· 11u ;1 Pari R clt1 

:w ,Hl :d r:nars 1 90?., rr: 11ni1, 5o dé l,!gu1'.s i:eprr '. sc 11 ta 1,I. sn ix,:1 111.<;-

Ll'ciw groupes. Dans son ra ppor t , le co useil d'adrnini s trati on él ' !a ra 

qu'au .1 1 déce rnl re Jlt'écéde nl: le noinh rc des sy ndi<[ti és 1:ta it de .16 ,6 9 5 . 

(, ) SlltlÎslique des gl'èves de l'ann ée 19 0 1, grève n° !i03. 

(2) Voy. sui: ce point le rapport présenté au XII 1' Co ngrès pui: le conseil d'a,lm inis-

tra liun et rep:·odnit i1 la suite du compte rendu de ce Congrès, 

(3) Fondée en septembre 1 900, voy . p . 57 i. 

(!1) ,~yndicat 11nliunal , l'lc., Cu111J) lC n 'tlllu rl,, ,,.,,i : iè11w Co 11 grès 11ntio11 nl .. . . , B1·ocl1,, 

, 1 o p., Pa1·is, 1 ~1,1·L 
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Le Congrès s'occupa longuement de la proposition Berteau x, dont le 

Sénat était de nouveau saisi et qui venait de faire l'objet d'n11 rapport 
r édigé par M. Godin ; le texte adopté par la commiss ion sénatoriale écar-
tant les principal es dispositions de la proposition adoptée par la Chambre , 
le Congrès invita le conseil d'administration , dans le cas « proh,ble " où 
le texte de la commission serait voté, à convoquer un Congrès qui pren-
drait les résolutions nécessaires pour foire aboutir la réform e demandée. 
Par un autre vote , adopté à l'unanimité , le Congrès se prononça pour la 
suppression de Sémt. 

Il renouvela ses votes an térieurs en faveur du rachat des chemins de 
fer et d'une entente devant aboutir à une féd ération entre les différen ts syn-
dicats des travailleurs des chemins de fer. ]l examina la question, bien des 
fois discutée déjà, des relations en Ire les sections d'un réseau et l'adminis-
tration centrale du Syndicat : il décida · qu'à l'issue de leur congrès régio-
nal les groupes de -chaque réseau pourraient nommer un comité chargé 
d'étudier el de présenter les revendications spéciales à ce réseau; mais cc 
comité ne devrait agir qu'après en avoir référé au conseil d'administra-
tion et après avoir reçu son avis ; enfin, toutes les démarches seraient 
faites au nom clu Syndicat, et chaque délégation accompagn ée d'un 
représentant du conseil d'administration . Ces dispositions furent in scrites 
à l'article 2 3 des statuts. 

L'augmentation de la cotisation avait été déj à étudiée par la préç'é-
dente assemblée; le treizième Congrès décida de soumettre au referen-
clumdes syndiqués l'élévation de la cotisation annuelle de 4 à 6 francs. 

Enfin, il invita le conseil à s'occuper de la création d'un orphelinat et 
se prononça pom l'extension à tous les réseaux du système des comités du 
travail établis sur le r éseau de l'État. 

No uve lle tentative d'entente entre le Syndicat national et les auil"es syn-
dicats de lrav ailleurs des chemins de fer. - En conformité d'une décision 
du Congrès, le conseil d'administration du Syndicat national entra en 
pourparlers, en vue cl'amenèr la cons Litution cl'une fédération, avec 
l'Association aniicale , la Fédération des mécanicien s et chauffeurs du 

" 1 

1 

i 
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1 

P.-L.-M., le Groupe syndical du réseau de l'État et ie Syndicat du che-
min de fer métropolitain. Le i3 avril, l'Association amicale , réunie 
en assemblée générale, repoussa les proposiljons faites au nom du Syn-
dicat national et décida de n'y pas répondre; m<J.is son organe , la Loco-
motive, reproduisit dans le compte rendu de l'assemblée générale Je 
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résum é de la discussion à laquelle avaient donné lieu ces propositions . 

La principale raison de cette attitude fut ainsi formulée par un membre 

de l'Association amicale, « milita n l de la première heure" : 

. .... F ondé le 18 avril 188!r , le Syndicat professionnel ( Association am i-

cale) considère à juste titre comme dissidents tous les syndicats d'employés de 

chemins de fer formés après celte date ; il conclut que si ceux: qui ont semé cl 

accentué la division clans le personnel veulent prouver qu'ils sont réellement 

parfüans de l'union, ils n'ont qu'à nous soumettre un projet de fédéra tion 

auquel tous les syndicats dissidents auront donné leur adhésion. A ce moment-

là, le Syndicat pïüfessionnel se réservera de montrer aux travailleurs de la voie 

ferrée de quelles concessions il est capable pom l'intérêt général. 

Les choses en res tèrent là, après un<~ réplique du Syn dicat national , 

qui soutint que la Chambre syndicale de 188[( était inconnue dan s la 

corporation quand le Syuclicat national fut fond é , et que ses initiateurs 

n'e n avai ent pas été membres. Du res te, des trois autres syndicats au x-

quels le Syn dicat nalional s'était adressé pour constituer avec lui une 

fédération, deux n'avaient pas répondu et le troisième s'était borné à 
donner son approbation au principe. Cependant le Groupe syndical de 

l'État et les section s q ue le Syndicat national possédait sur ce réseau 

ayant décidé de tenir leurs deux congrès à Niort et 11 la m ême clate 

( 28 et 29 j uin 1902 ) , il fut conve nu qu e chaque congrès resterait ou-

vert aux dél égués des deux organisatiou s et que to us se r éuni raient pour 

clôturer leurs travaux . A cette réunion mixte , il fut résolu que toute 

démarche concernant le r éseau de l'Etat sera it faite par une délégation 

composée il la fois de membres du Groupe syndical et de membres du 

Syndicat nation al , et que la délégation se présenterait au nom de ces 

deux organisations. 

Durant l'année 1902, d'autres congrès r égionaux furent tenus par îes 

sections du Syndicat national; il y en eut ge11x pour le r éseau du Midi 

(15 j uin cl 26 octobre ) et nn pour le réseau de Lyon (19 et 20 sep-

tembre). 
Le 12 juillet, un décret accorda au personnel des chemins de fer de 

l'É,tat le droit à la retraite proportionnelle après quinze ans de services ( 1), 

(1 ) La Tribune de la voiefe1-rée, 1"' juin et 27 juillet 1902. 
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amélioratio11 dont le Syndicat national avait, à plusieurs reprises , cutre -
teu u le directeur du réseau . 

·\u cours de la session tenu e par le Conseil supérieur du travail au 
rn nis de novembre 1902, i\I. Guérard, nomm é par le XIJ: gro upe (traos-
po1ts par voies ferrées ), fut un des trois membres ouvrie rs qui donn èren L 
leur démission après le refus du Conseil de se prononcer par un vote sur 
Lll1 projet de réorganisation qui leur était soumis et qui donuait satisfac-
tion aux desiderata du Congrès corporatif tenu à Lyon en 190 1, des ide-
rata acceptés par le tre izième Congrès du Syndicat national. 

Au mois de novembre égalem ent , eut li eu le referenclurn décidé par 
Je treizième Congrès relativement à l'augmentation des cotisations. Cette 
consultation, porte le rapport du conseil au quatorzième Congrès, donn;i 
un résultat presque négatif : sur cent trente e t un groupes, cinquante-
quatre seulement répondirent : 2,237 syndiqués acceptèrent l'augmen-
tation et 383 la repoussèrent. En présence de ces r ésultats, le conseil 
décida de considérer le referend u rn comme non avenu. 

A. la fin clc l'année 1 go 2, le Séna t ne s'était pas encore prononcé sur 
la proposition de loi relative aux employés et ouvriers de chemins de fer 
dont il était saisi , et le Syndicat national continuait ses démarches pour 
obtenir le vote du texte proposé d'abord par MM. Berteau .,, H.ab ier et 
Jaurès et voté par la Chambre à la fin de 189 7. 

Au 1 er janvier 1903, le Syndicat national était adhérent à la Con-
fédération générale du travail, aux congrès de laquel le il s'est fait rep1 é-
sente r. U annonçait un effectif de 37,821 membres répartis ainsi qu'il 
suit dans cent vingt-sept sections : 

P.-1.-M...................... . ....... ........... . 38 
Ouest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
J\1idi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Ji tat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 
Orleans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Nord . ...... . . . ...... . . . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Compagnies ,ecoodaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Est . ... . .............. ·.. . ..... . . ................ 6 

Les deux: tableaux. suivants donnent : le premier, le n10uvement des 
r ecettes, des dépenses et du capital du Syndicat national, de 189 2 à 
1 oo 2 ; le second, le relevé de ses a!faire? contentieuses, de 18g 1 a 1902. 



TIECETTES. -----~---
AiXNÉES. ,rnui'.:s,oxs 

cl 'l'OT,\l.}:S. 

cotisations. 

fr. c. fr. C. 

189 2-93 (A) . .. 110.780 50 l15,G98 81 
1893 (n) ..... 43 ,752 22 50, 123 83 
1894 . . ' . . . . . 76,820 3<) 95,937 32 
1895 . ..... . . 78 ,292 00 O't, L0:1 ï2 
189 6 ... 75,013 05 75,233 GG 
1897 .. G8,060 10 86,5 16 G5 
, 898 .. GS,33) 55 (E)72,l9 L 30 
1899 311,233 ltO 35.636 GO 
1900 ........ 32,203 30 35, 130 92 
1 90 1 ... . . . .• 47 ,77 3 00 50,01 8 09 
1902 •... ...• /17,9811 50 52 ,770 30 

(A) 1er avril 189 '.! -31 mars 1893. 
(n) 1 er nvril·31 décembre 1893. 
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et 
contrôle . 

fr. C. 

ii ,5 LO 62 
9,868 {15 

18, 112 69 
!8,758 ï ï 
20,741 45 

G,397 55 
!1-,456 Lli 
3172'1 28 
7,23! G2 
G,283 92 

DÉPE N SE S. 

sunn::-.-
T I O:"tS 

l'Er. - aux. grèves 
Cû'.'iTE \:Tl Et X. J'autrcs 

S0 :i XEI, . cor-
porations. 
Secours. 

fr. c. fr. C . fr . c. 

3,273 70 
11 ,55 1 50 5,051 75 1,569 66 
13.32G 25 (c) 13,0110 GO L,Olt8 71 
1'1, 103 liO (n) l G,000 52 G,089 10 
LG,386 1.5 8,542 20 l, !.1: 57 85 
15,ï45 O) 9,010 lt8 1,190 35 
15,807 1.0 9,6611 06 3,211!1 80 
13,730 GO 3,313 97 l, l17 1J 70 
L4,55 7 00 2 . '103 JO 7011 85 
Vt,!150 00 3,807 70 1,005 50 
l /J ,095 10 2, 855 20 2,0111 85 

(c) Y compri s une somme il e :1 ,/ioo francs pour un c1uplo}'é spécial :nt cn ntenti eux. 

ACTIF 
,\ 1..\ FIX 

<le l'ann ée . 
( Sommes 
en ca isse 

et placées . ) 

fr. c. 

9 ,878 05 
lJ,058 15 
21,688 82 
18,7609\1 
111,.302 56 
2ô1 J/11 08 
25,3G l 110 
JQ, 73 1 00 
18,93!1 55 
19,15G 34 
20,3 1 lt 83 

(n) Y compris une somme tic 1 1 200 l'rancs pour un employé sp éc ial an contenti eu'I: ( 1 '' '" semes're 1895 ). 
(e) Contrairement aux années précédentes cc chiffre ne compreml plus Les recettes tlu journal. 

ANN Jt ES. 

189 l ... . .•••.•• 

1892 .....•. . .•• 
1893 .......•.• . 
1894 .. . . . .•...• 
1895 . .....•.. • . 
, 896 ... . .••• .. • 
1897. · · · · · · · · • • 
, 808 ........ .. . 
18~9 •. ... • ..... 
1900 ..• •• •. . •• • 

1901 . . .•••.. .•• 

J 90'1 ( 1) ••...... 

AFFAJHES TERMINÉES 
,\ L' .\i\l[AilJ, E -----~---

avec résultat . sans succès. 

13 
30 
37 
18 
23 
l12 

lit 
21, 
18 
28 
19 

19 
110 
37 
16 
1 !1 

23 
15 

0 
9 

1/. 
13 

gngnés . 

7 
6 

2t 
l it 
i:=: 
9 

11 
8 
G 
G 

PRO C l~S 
TOTAL. 

lron<;igés. perdus. 

2 
2 35 

12 99 
0 ll 100 
s 30 OJ 
8 12 71 
6 27 111 

25 Git 
5 13 G3 
3 8 l1G 
2 57 

5 113 

( 1) Le quatorzième congrès a eu lien du t " au 3 mai t 903. Tout en s'occupant d,: 
qu es tions_ purement corporatives (proposition de loi Berteaux, Lon,ologa ti on des règle-
ments de retraite et de prévoyance, elc. ) , il a étudié les moyens de créer un orph elinat 
et un s;1nator ium. Il a décidé que 10 p. t oo des appointements cks P.mploy,'-,. rln svn-
di cat serait versés à la caisse des retraites pou,· Yi eillessc. 

:1 1.i 
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Au commencement de l'année 1_B99, le conseil de l'Asso-

ciation amicale cles employés cle chemins cle fer recon stitua son " Comité 

de défense d~s intérêts professionnels des employés de chemins cle for», 

qui avait cessé de fonctionner depuis plusieurs années; au mois cl'avril , 

le comité se composait de 42 membres. 
Dans le rapport qv'il lut à l'assemblée générale du 17 avril 1899, 

le coq 9eil judiciair~ de l'Association disait qu'« aucun proc:;è5 n'a été 

engagé au cours de l'exercice, et toutes les difficultés ont été résolues it 
l'q111iahle ». 

Durant cette assemblée, les principales "revendications d'ordre gé-

néral présentées par tous les délégués forent les suiv;:mtes : 1 ° vote par 

le Sénat des propositions de lo i Ber teaux. et Bovier-Lal)ierre; 2° com-

mÎ\iqÏOllDerpent et partici patio\1 à la retraite de tous les age11ts, sans 

distinction d'emploi, après un an de service; 3° augmentation du 

1wmbre de représentants intéressés dans les commissions chargées d'éla-

borer les dispositions visant la caisse de retraite et l'avancement». Ces 

i<evendications , ai\1si que les revendications particulières h chaque 

réseau, furent présentées aux Compagnies par- le secrétaire général de 

l'Assoeialion. 
J_.e5 arrêtés mipistériels çlq !i novembre 1899, réglementan t la 

durée du travail et des repos des mécaniciens, chauŒeurs et agents des 

trains ( 1), ne çloqnèrent pas à -l'Assoçiation (;!ntière satisfaction, bien 

CJu'elle y vît un progrès. Dans une circulaire ( 9 novembre), le con~eil fit 

connaître Ql;lS arrêtés aux membres de l'Association; il ajoutait : 

Lai~sant cl'a~tres le soin de dire et cl'imprilI).er que ces arrêtés mip,istéricls 
n'ont été pris que sous la pression de leur campagne en ce sens, le Syndicat 
profes§ionnel, toqt en laissant à M. I?ierre Bat1din l'initiative et le mérite qui 
lui appartienner1t en propre clans les généreuses décisions qu'il vient <le 
prendre, a cependant le droit qe réclamer hautement la part légitime qui lui 
reviep.t, d'autant mieux., el} l'espèce, que le Ministere a bien voulu officie11sc-
1uent la consulter sur chacun des ·points principaux tranchés par les deux arrê-
tés du 4. novembre. 

Ce-µx.-çi furent suivis cl\111 auêté, en date du 23 11ovembr~ 1899, 

relatif au travail des agents des. gares, qui ne répondit pas non plus 
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il tous les desiderata formulés en cette matière par l'Association 
amicale. 

Le 18 janvier 1900, deux de ses membres furent nommés membres 
du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer. 

A l'assemblée générale du 2 avril suivant, le conseil fit connaître que 
la situation de l'Association continuait à s'améliorer. Quelques change-
ments furent apporté:, aux statuts, notamment h l'article 1 o, dont le 
dernier paragraphe fut ainsi modifié : 

Nul ne peut être administrateur s'il n'a au moii;is cinq ans de service: et s'il 
n 'est syndiqué depuis deux ans révolus. 

La liste des revendications générales fut établie ainsi qu'il suit : 
1 ° Suppression des journées inférielll'es à 3 francs, relèvement des petits sa-

laires et des traitements de début; 2° admission de tons les agents à foire 
partie de la caisse de retraite après un an de sfoge; ..... - !.0 réduction à 
dix heures de la journée de travail polll' tous les services, avec un jour de 
repos mensuel; 5° retraites: droit à fa retraite proportionnelle, immédiatement 
réversi ble, en cas de décès, SUL' la tête de la veuve ou des enfants mineurs, 
pour tous les agents licenciés par suite dïncnpacilé de travail provenan t de 
m[lladie ou infirmités; droit à la retraite proportiot1neHe après quinze ans de 
service; droit à fo relrr\ite demi-solde après vingt-cinq ;:in~ cl~ ~erviçe sans 
l imite d'âge; unification des retraites pour toutes les Compagnies; 6° vote de la 
loi Berteaux par le Sénat. 

Sur ce dernier point, l'Association, qui avait déjà mené une carn· 
pagne du mois d'août 1899 au mois de février 1900, en entama une 
autre au mois d'octobre suivant; elle fit des démarches près de la Com-
mission sénatoriale, près du Ministre des travaux publics, près des dépu-
tés dans leurs circonscriptions, fit signer des pétitions, etc. 

Mais, durant l'année 1900, elle s'employa principalement à fa ire pro-
gresser l'idée d'un cmnité de conciliation et d'arb itrâg~ à établir dans les 
chemins de fer, idée qu'avait adoptée, clans son principe, l'assemblée 
générale du 2 avril 1900. 

Le 13 février 1901 parut l'arrêté dont nous avons déj à parlé (1), 
constituant avec fo réseau de l'État un comité clu · travail. Cet 
arrêté, lit-on clans ia Locomotive du 1 c,· mars , "n'est pas entièrement 
conforme à ce que nous avons demandé", mais c'est" un commencement 

(1) Voy. p. 556. 

36. 
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de satisfaction donué e.'l;clus ivement aux démarches de l'Associaliou 

amicale"· 
Au mois de septembre 1900 , l'Association avait envoyé 3 délégu(·s 

au Congrès international des unions des trnvailleurs des transports qui se 

tint it Paris, du 19 au 2 1; mais elle ne se fit pas représenter à la Co nfé-

rence internationale des travailleurs des chemins de fer, qui eut lien le 

2 2 septembre. 
Le 14 avril 1 go 1, l'Association amicale tint sa dix-septième assemblée 

générale annuelle; 62 dél égués la composaient. Le conseil d'adminis-

tration annonça une notable augmentation du nombre des comités et des 

membres de l'Association . Après avoir volé un ordre du jour demandant 

au Sénat "le vote intégral clc la loi Berteaux", elle s'occupa de ,, l'établis-

sement d'un programme pour 1901 et de la ligne de conduite à suivre 

pour en obtenir la réalisation» . Dans l'ordre cl n jour de clôture, l'assem-

blée déclara "répudier avec la dernière énergie toute idée de grève et de 

provocation et s'attacher plus fermement que jamais à poursuivre par 

1c's moyens pacifiques, sur le terrain professionnel , l'amélioration du 

sort du personnel des chemins de fer». 

Au cours de l'année qui sui vit cette assembl ée générale, l'Association 

amicale fit de nombreuses démarches pour obtenir le vote de la proposi-

tion Berteaux. D'autre part, nous avons déjit indiqué (1) quels furent, 

en ce qui la concerne, les résultats des premières élections faites pom 

constituer des comités de travail sur le réseau de l'État. 

L'assemblée générale de 1902 eut lieu il Paris le 13 avril; 64 délégués 

y assistèrent. Depuis-l'assemblée précédente, dit le conseil d'administra-

tion, l'effectif syndical s'était augmenté de plus de 1,000 membres et Je 

capital de l'Association s'était accru de 987 francs; le conseil avait fait 

cent soixante-dix-huit cléma1·ches près des Compagnies et du Ministre 

des travaux publics; et « ces démarches, grâce au bienveillant accueil 

fait par MM. les directeurs, grùce aussi à la justesse et a la modération 

cle celles-ci, ont donné en un an cinquante-deux résultats collectifs et 

cent huit résultats individuels"· 

L'assemblée repoussa, clans des conditions que nous avons déjà rela-

tées ( 2), une proposition d'entente faite par le Syndicat uational, décida 

de nouveau de « réclamer le vote intég-ra l du projet Berteaux", demanda 

( ,) Voy. p. 55G e l 55ï. 
(2) \oy. p. 558. 

,. 

-e 
' 
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" le rnte cln projet de loi Bovier-Lapierre, deux fois adopté par la 
Cbambre, et le vote du projet de loi \i\Taldeck-Rousseau, donnaut aux 
syndicats professionnels le droit de posséder n . Puis elle établit le pro-
gramme des r éformes d'intérêt général à soumettre à toutes les Compa-
gnies : journ Le normale ramenée à dix heures , traitement minimum cle 
début fixé à 100 francs par mois, un jour de repos pa yé chaque mois, 
retraite proportionnelle !t quinze ans de service, etc. 

Nous avons négligé jusqu 'ici d'énumérer les résu ltats d'ordre collectif 
revendiqués par l'Association amicale (1) ; cependant nous avons dit qu'elle 
s'est employée pour faire aboutir la loi de 1898 sur les accicleuts du 
travail; et c'est à son influence qu'ell e attribue les arrêtés qui, en 1901 

et 1902, ont réglementé la durée du travail et du repos de diverses ca l<'~ -
gories d'agents. 

Sur le réseau de l'État, el!e prétend avoir obtenu la suppression des 
classes de 1,650 et 1,9 50 francs pour les commis, comptables et em-
ployés de bureaux ; l'application de la r etraite proportionnelle aux agents 
niis à la réforme après un minimum de quinze ans de service; la com-
munication du t ableau d'avancement à tout le personnel ; la r églemen-
tation de l'avancement tous les quatre ans ( Ordre gt'- néral n° 3g5 ), etc.: 

Sur !'Orléans: la cr;éation d'une pension de /i.oo francs pour les ou-
niers et les agents non commissionnés ; une augmentation générale de 
5 francs pour les gardes-barrières, etc.; 

Sur le Paris-Lyon-Méditerranée : la création d'une pemiorr viagère en 
faveur des agents commissionnés n'ayant pas droit à la retraite, victimes 
d'accidents les mettant dan s l'impossibilité de travailler; le rembourse-
ment de la masse d'habillement; la suppression des amendes , etc.; 

Sur le Midi : la rétroactivité des versements à la caisse des retraites 
pour les agents commissionnés et les ouvriers des ateliers; la r églemen-
tation de ·l'avancement, etc. ; 

Sur l'Ouest: la suppression des amendes disciplinaires; l'accélération de 
l'avancement; le relèvement partiel du traitem ent des petits emplois, etc. 

L'Association amicale n'est adhérente à aucune organisation ouvrière; 
elle a son siège rue de !'Éperon, g. Le tableau ci-joint donne le mouve-

( 1) ll ésnltnts ,,rin ci11mix obte111ts par l'Associutiu11 . supplémenl 1t ln l,nconwtirc de _jan -
, ier 1 !1 nfi . 
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ment de l'effectif et les opérations de la caisse de secours de l'Associa-
tion (1). 

ANNÉES , 

188/1 .. ' ........... . .. . ' ... . 
1885 . ... i • ••••• • •••••• ; •••• 

1886 .............. .. . . ' . .. . 
1887 . . .• .•.•. ••...•••• . • • . . 
1888 .. . ....... .... ' ....... . 
1889 ... .. . . ...... .... .. . .. . 
1890 .. . .. ' • .• ' ' .. •. .. . ' .' .. 
.189 l, . . .. . •. . .. . . . ..... . •. . 
, 89, . . ....•. ' .. . ' '' .• '.' . . • 
1893 .• : .. .•. . '' .. ... '' .... . 
1894 .. ' ...•. .. • ' ' ......... ' 
1895 ........... .. .. ..... . . . 
1896 .... ' ' .. : ... ......... .. 
1897 ..... ...... , .... . . .... . 
1898 ....... . .. .. . .... ..... . 
1899 •• . • ' . • . • .. ' .... ' ..•• .. 
1900 .• • • ••• ..•••.•.•.••••.• 

1901 . •.•.• •• . • •• • . ' • . • . ' • . • 

1902 .••• • ; .' ; • . • . •.•. • .... • 

n•AnnÉSi o~s . 

516 
246 
223 
/150 
S21 

1,5/Jl 
l, S41! 
l,ï52 
1,309 

879 
737 
39S 
23S 
205 
246 
530 
900 
900 
7DO 

N O iVŒHE 
AU 31 DÙCE :\IDHI\ 

des 

soc iéla Ît·es . 

500 
5G3 
50 ] 
S96 

l,61!1 
3,008 
ii, f,Gl 
6,l!tS 
6,500 
6,050 
7,250 
'l,1!50 
7,6it0 
7, 800 
S,000 
8, 500 
9, 300 

10,100 
]0,700 

des 

sect ions . 

10 
12 
111 
is 
21 
28 
39 

60 
58 

50 
1,0 
50 
00 
70 
711 
77 

Cà.ISSE DE SECOUHS. 

J\EC~TTES 

et reliquat 
de 

l'année 
précédente. 

fran cs , 

1;000 
l,S!i7 
i ,D31 
] '] 3;) 
1,023 
l, lJ05 

86\) 

9!t l 
9\û 

DÉl'ENSES. 

francs. 

1,000 
l ,ü98 

520 
825 
!158 
l1GO 
501) 
049 
0116 

Les soixante-dix-sept sections existantes à la fin de 1 go 2 étaient arns1 
réparties entre les différents réseaux (2) : 

État, ; .. ,. ,; . , . , , •.. , .... .. . . . . ; . . . ... . . ; . • - • • 1 • 

Paris-Lyon-1\foditerranééi . , •. . . •. , .• . , , , . . . . 23 
Orléans ..... ...... 1 •••••• , •• , • • , , • • • • • ••••• • •• , , • i !i 
Midi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
Ouest~ . .. . .... . . .. . . .. . .. ..... . ... , . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ceinture ...... ... .. . .. .. ...... . .......... . ..... .. . 
Compagnies seconélairès .•. ... . .. 3 

77 

( 1) L'Association distribue à ses adhérents un cornple rendrt :Gnancicr annuel; rnctis 
elle ne nous a pas autorisés à repl'Oduire la série de ces documents . 

( 2) A Tours el à Nan tes, ii n' y â qu'un comité, îna is il existe deus sections, l'une 
pour !'Orléans , l'autre pour l'Éta t. Nolre statistic1ue tien! c-1mpte des quati·e sections 
étahiies clans ces deux villes, 

1 ,.. 

1 
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En ce qui concerne la Fédération générale française pro-

fessionnelle cles mécaniciens, chaujfenrs , électriciens des chemins cle fer et de 

l 'inclnstrie, il nous reste it donner quelques dé tails sur son fonctionne-

ment après la tentative de grève de 1898 fit laquelle elle refusa de s'as-

socier). 
Le 8 j anvier 1899, M. Guimbert, président, e t les membres du co-

seil d'administration adressèrent à M. Coppée, membre d'honneur de la 

F édéra lion, une lettre à laquelle celui-ci répondit le lendemain en ces 

termes : • L'adhésion de la Fédération générale causera une joie profonde 

à tous les membres de la Patrie Jrnnçaise ». Aussitôt M. Guieysse, député, 

envoya sa cVmission de membre du Comité d'études et de défense. De 

vives protestations se produisirent au sein de la Fédération: certains 

membres du conseil préteudiren t que le texte envoyé à M. Coppée 

n'était pas celui au bas d uquel ils avaient cru apposer leur signature (1) ; 

d'autre part , la gc section , la section de Vincennes, celle de Nantes, etc,, 

blâmèrent en termes plus ou moins vifs l'attitude prise par le conseil 

d'administration ( 2 ) . Une lettre rectificative ayant été adressée à M. Coppée, 

celui-ci répondit le 1 7 janvier : 

Comme volis le dites forl bien, ni irtoi i1i aücun des membres de Îa Patrie 

fi'ançaise i1oüs n'avons pu cohSidérer la lettre ê{uEi le conseil d'administration 

des mécaniciens et chauffeurs m'a fait l'honneur de m'adresser comme repré-

sentant 6,000 adhésions personnelles. 
Nous avons seulement élé très heureux et très fiers de constater par le vote 

unanime du conseil que la très grande nwjorité de vos camarades étaient de 

cœur avec nous clans notre effort patriotîque ( 3 ). 

A i'assembiée générale du 20 aot'it 1899, les renseignements suivants 

furent donnés sur la situation financière de ia Fédération : pendant fan-

née écoulée (1898-1899), les ciépenses de secours et frais obligatoires 

(1) Le LLre envoyée à l'Aurore paï· le seci·éLaire tle la i4' section de. la Fédération, 

reproduite par le Temps, 16 janvier 1899. 

(2) La Petite Rétmbliqne, 17 janvier 1899 . 

(3) Èn communiquant cehè lellre ad journai le Tenips eri 1902 (voy. n•i des 26 èt 

27 àvril), M. Guiinbert a èÎétlat'é qüè la lëi lre du 8 jahvier 1899 énfoyêé il M. Coppée 

« pour le tefüei'cier, côii1t1rn tbus li!s Uns, de sofi appi.ii tnoral » , émanait des ,, chefs dés 

sections des m écaniciens de l'industrie ( qui ne complaient que 600 membres sur 8,000), 

en l'absence complète de tous mécaniciens et de tous admiilistraleurs dës chemins 

de fer.. 



- 568 -
s'étaient élevés it 3,855 francs, et les recettes provenanL des in Lérè Ls cl u 
capital it 3, db francs. Les cotisations pour l'année avaient été de 
10,200 francs, et les dépenses de toute nature, impression du journal et 
autres, de 10,800 francs. 

A l'assemblée généra le du 11 février Lgoo, les comptes financiers 
établissaient «un accroissement de capital de 5,12L fr. bo, du 1 0 août 
1899 au 31 janvier 1900, malgré les 8ob francs de secours accordés n. 
Une partie importante de cette réunion fut consacrée lt la question du 
commissionnement des chauffeurs mécaniciens de l'industrie. 

A cette assemblée, les adhérents appartenant aux chemins de fer récla-
mèrent le remboursement des 20 francs qu'ils avaient versés à la caisse 
du contentieux, caisse qui n'avait jamais fonctionn é. L'assemblée géné-
rale du 12 août 1 goo décida que les obligations et sommes constituant 
cette caisse seraient remises aux ayants droit pour en établir la réparti-
tion. La même assemblée vota une proposition d'amnistie, malgré l'op-
position de diverses sections, après que M. Guimbert eut expliqué que 
" de nombreux mécaniciens et chauffeurs, trompés par des promesses 
irréalisables, ont quitté la Fédération et demandent à revenir"· 

A l'Exposition universelle de 19 oo, la F édération ex posa clans le 
groupe de l'enseignement technique professionnel. Comme les renseigne-
ments fo urnis ne se rapportent qu'aux mécaniciens et chauffeurs de l'in-
dustr ie privée, nous n'avons pas à les reproduire ici. 

La même année, la Fédération comptait, d'après un tableau fourni 
par uri de ses membres, environ 6,800 membres: 2,000 de l'industrie, 
groupés en dix-huit sections, et Lr,800 des chemins de fer formant qua-
ran le-cinq sections, établies clans les différents réseaux, principalement 
sur celui de Lyon. C'est cependant sur le réseau de Lyon que se fonda 
en 1 goo une nouvelle fédération de mécaniciens, la Fédération des mécani-
ciens et chauffeurs des chemins cle fer P.-L.- J.1'! (1). 

Au mois de décembre 1 go 1, le Conseil général de la Seine diminua 
de 500 francs la subvention allouée ii la Fédération pour ses cours qui, 
fut-il déclaré, avaient perdu beaucoup de leur importance; et, le 2 6 mars 
1902, le Conseil municipal de Paris r éduisit égalem ent de 1,500 à 500 
francs la subvention accordée à la Fédération clans le m ême but ; NI. l\Iar-
soulan , membre clu Conseil , avait , en effet, déclaré que l'avoir de 1a 

1 ... 
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Fédération se mon tait à 118,000 francs et qu'elle accum ulait l'argent 
" clans un bas de laine "· Dans une protestation que reproduisit l'Alliance, 
M. Guimbert affirma la situation de plus en plus flori ssante des caisses 
de la Fédération, assura que chaque année celle-ci dépensait intégrale-
m ent les subventions qui lui étaient allouées "et même au delà", et que 
les 118,000 fran cs formant son cap ital étaient le produi t des co ti sations 
de ses membres et des annonces du journal e t étaien t des tinés !t "assu rer 
la défense de leurs revendications"· 

La Fédération n'est adhérente à auc une organ isation ouvrière; ell e 
a actuell em ent son si1'ge rue de Javel, 1. Dans la li ste élec torale établie 
pour Je r enouveJJement des m embres ouvriers du Conseil supérieur du 
travail en 1903, elle est portée comme comptant 3,556 adhérents. 

Groupe syndical des travailleurs des chemins de fer de l'État. -

On a vu (1) comment , ]e 5 mars t 899, les sec ti ons du Syn dicat national 
appartenan t au réseau de l'État fi rent scission et consti tuèrent le Gro llpe 
syndical des lravailletirs cles chemins cle fer cle l'Éial, dont le siège social fut 
établi, q uelques semaines 1)lus lard, à la Bourse du travail de Paris. 
Le but du Groupe était, d'après ses statut s, " de faire abou tir par toutes 
les voies légales et moyens il sa disposition , les desiderata , revendica-
tions et r éformes formulés par les travaill eurs du réseau "· D ès le 
9 mars, parut le premier numéro du journal m ensuel Je Cheminot, or-
gane dn Groupe. Dans son second numéro, le consei l d'administration 
(appe lé conseil central) exposa qu'il prenait en main l'idée, déj à vive-
ment di scutée à la suiLe de la grève de 1891 , d'organiser par r éseau le 
personnel des chemins de fer et de grouper les syndica ts ainsi constitués 
en une fédération. 11 publia , d'autre part, une déclaration 01.1 il énumé-
rait les point les plus importants de son programme ; réglementation 
générale de l'avancem ent , relèvement des petits salaires, relraile propor-
tionnelle pour tous les agents . Le t o avril , une délégation fut envoyée au 
Directeur des chemins de fer de l'État pour lui faire part de la constitu-
t ion du Groupe et lui reme ttre le programme de ses revendication s. Le 
2G juillet, une autre délégation entretint le Ministre des travaus publics 

, <le la suppression absolue des amendes, réforme qui fut réa lisée peu 
- ./ 

après. Au m èm e m om ent le Groupe enroyait uue délégatio n à cliYers dé-
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putés dont les circonscriptions étaient desservies par les chemins de fer 
de l'État, et une autre à la direction du personnel. 

Le Groupe syndical tint son premier Congrès lt la Bourse du travail de 
Paris les 2 1, 2 2 et 2 3 janvier I goo; 8 cl é légués y représeutèrell t neuf 
sections. Le programme des revendica tions du Groupe fut revisé; des dé-
légations furent envoyres à la Direction des chemins de fer de l'État et 
au Ministère des travaux publics. Reçus par le chef du cabinet 
du Ministre , les délégués demandèrent , entre autres choses, la mise en 
vigueur par décret , sur le r éseau de l'État, des dispositions contenues 
dans la pr0position Berteaux . 

7 délégués représentant quatorze sections formées ou en forrriation 
tinrent à Paris, du 1 o aL1 13 février I go 1 , le deuxième Congrès du Groupe 
syndical. Dans son rapport, le secrétaire examina les améliorations 
obtenues depuis le Congrès tenu en 1 goo; « il passe en rev ue les diffé-
renWs satisfactions données a u petso1111el du réseau en général et rappelle 
l'action solltenue auprès de la Chambre des députés et du DitecteUr 
ëOïicehiaht la r égl enieiJta tioi1 de l'avancement M la publicilé clonii éè 1t 
1'écheHe tlês traitements, ait1si que quelques aütres améliorations d'ordte 
général,;. La durée du Congtès fot principalemen t occupée par l'envoi de 
clelégo.tions à. la Chambre des dépütés , au Ministère cles travaux puhliês 
el à fa Ditectio11 des chemin s de fer de l'État. 

Au mois d'avril , le Groupe syï1dical prit part, lions avons déjà clit 
avec cftiéls i-ésultats ( i ) , àux élections pour la c0i1stitütion du cornlté du 
travail du réseau de Î'Étàt. Le 10 octobi'e 1901, tii1 arrêté ministériel 
ayant réglementé le havaH et le repos iliensuei cles àgents de la voië ; le 
Gtoupe syndical slgt1nla pell t1-i)i'ès là pai'l ifüpor taüte qu'il avait ptise dans 
la eàtnpagne qui avait abouti à cehe a1néHoration (2) . 

Pendaiit l\umée 1gb1 et le pt einier semestre cl e l'ai1i1éé ï9 0 2, un 
rappréichement s'opéta erïtre le Groupe syntH.cai des fravaillélil's des chë-
niiiis cle feï' cle l'É tal H le Sytîtlicat füi.lionâl ; Pun et l'aütrepotn-suivalent 
cü effet le vote de hi ï}ràpositidh Ber teaux.; surfont, l'unité d'action, a.li 
sèirt dh comité de travail, des ii1ërnhtes élüs appai'tenânt à l'nnè ott k 

( i ) Voy. p. 557, 
(2) De son côté le Syndicat national considéra êet arrêté comme ulie nouvelle vie• 

taire pour lui ( Tribune, n° 168) et l'Association amicale ( ou Syndicat professionnel) 
déclara (Locomotive, 1 ëi' novembre 1 go 1 j que cet arrêté « réalise une réforme particu-
lièrement chère an Syndicat professionnel"· 
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l'autre des deux organisations facilita l'enten te. Aussi vit-011 la réunion 

plénière tenue à Niort le 19 janvier 1902 voter une proposition portant 

que le Groupe syndical "est prêt lt nommer une dél égation qui ferait 

partie d'un comité central institué en vue de l'unité syndicale"· Bien 

plus la réunion mixte du 29 juin suivant jeta les bases d'un aècorcl dont 

nous avons déjà indiqué la nature (1). 
Au 31 décembre 1902, le Groupe syndical annonçait 1,lrù5 membres. 

Fédération des mécaniciens et chauffeurs dés chemins de fer P.-L.-1\'!. 

- Au mois de septembre 1900, il existait parmi les mécanideris et 

chauffeurs de la Compagni e des chemins de fer de Lyon une certaine 

effervescence motivée par une question de prime sur le combustible et 

les matières grasses. Sur l'initiative des mécaniciens du dépôt de Lyon-

Vaise , il fu t décidé de fon cler dans tous les dépôts de la Compagnie des 

syndicats qui constitueraient la Fédération des mécaniciens el chaujfeu'rs cles 

chemins clefer P.-L.-M.; la Fédération anrait pour obj et de presenter àla 

Compagnie les réclamations collectives de ses mécaniciens et chauffeurs, 

et en second lieu d'obtenir le concours des sénateurs et clépu tés de la 

r égion ; sans distinction d'opin ion, pour les r éformes demat1clées au Par-

• lement. 
L'organisation de la Fédération fut d'autant plus rapide qu'elle reçut 

l'adhésion de plusienl's seètions de la Fédération générale française pro-

fess ionnelle tl es mécanil'!iens, chauffeurs; etc. Au mois cle février 1901 , 
parut le premier numéro du Bulletin officiel cle la Féclératiori cles mêcani-

ciens et chcmffeiirs cles chemins cle fer P ,-L. -111.; organe mensuel. Les i 3 

et 1 ù juin , la Fédéra tion tint à Lyon, siège fédéral, son premier congrès. 

Douze syndicats y étaient représentés par 2 1 délégués ; le nombre des 

sociétaires annoncé étai t de 1,800. Le Congrès s'occt.ipà du progtalllme 

des revendications d'ordre techniqtte; qu'une délégatio11 serait charlâée de 

p résenter à l' ingénieur en chef du matériel et de la traction ; il réclama 

le vote de la proposition dite loi Berteati::i; i l se déclara favorable à la 

fédération des organisat_ions syndicales de travailleurs de cheini ris de fer . 

Le siège social fut main tenu à Lyon . 
En septembre 1 go 1 , la Fédération se fit r eprésenter au Congrès natio-

nal cdrpoi'atif de Lyon, 
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Son deuxièm e Congrès se tint 11 N'imes les 17, 18 et 19 mars 1902 et 

réu11it 55 déléguésreprésentantvingt-huit syndicats et3,292 mécaniciens 
et chauffeurs (sur !i,63Lr que compte la Compagnie). Le Congrès revisa le 
cahier des réclamations à présenter à l'ingénienr en chef, renouvela son 
_vœn relativement au vote de la loi Berteau x et transféra le siège social ~1 

Ntmes. 
Le 1 o sep tembre les réclamations de Ja Fédération furent présent,;es à 

l'ingénieur en chef. «L'entrevue, liton dans un rapport lu au troisième 
Congrès, ne nous laisse pas concevoi r l'espoir que nos réclamalions O!l t 
é té prises en considération et f(Ue l'administration soit prête à nous donner 
satisfaction. " 

Nous avons déjà not~ ( 1) l'attitude de la Fédération à l'égar d de la pro-
position BertE:aux: elle n'a cessé d'en demander le vote. 

Au 1 cr janvier 1903, la Fédération comprenait vingt-trois syndicats 

groupant 3,091 membres. 
Son troisième Congrès a eu lieu à Nîm es, les I Li, 15 et 16 rn:.ii 1903 . 

Autres organisations syndicales. - Nous nous bornerons il émuné-
rer les chambres syndicales ci-desso us formées par des travailleurs des 
chemins de fer et qui n'ont pris aucun développemenl: • 

Section sy11clicale «Nord-Paris» de la Fédération des chemins 
cle.fin·français, for,dée le 26 mai 1897 . Cette Fédération n'a jamais été 
constituée. A la fin de l'année 1 902, la sec ti on annonçait 22 membres; 
elle avait son siège, passage Kracher, 7, à Paris. 

Union corporative des mécaniciens et chaujfeiirs clii chemin 
cleferclnNorcl, créée le 10 mars 1899. Au 31 décembre 1902, 3Lr membres; 
siège socia l , rue de Clignancourt, 123, à Paris. 

Syndicat français des oiivriers et employés des chemins cle fer, 
fondé a Paris le 2 g aoùt 1 go 1; sièg·e social, rue Saint-Denis, 8 ; cl issous 
en 1 903 . 

-- --- Chambre syndicale des mécaniciens et cluwjfeiirs clti chemin 
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clefier du Midi constituée a Bordeaux. le 1 °" odobre 190 L • siè,,.e social 
' ' ' . , . 0 ' 

route d'Espagne, 7!1; 143 membres au 31 décembre 1902 . 

Chambre conrnllalive cles agents des chemins de f er fmnçais, 
formée a Paris au mois d'avril 1902; au 31 décembre , elle annonçait 
5 o membres ; siège social, rue Lafayette , 188 ( 1). 

(, ) Au moi s de févrie1· , 903 , une en lente est inter ven ue, dans le but de faire aboutir 

la proposition Ber teatn entre k s cinq oq:?;ani sa li ons sui vantrs : Syndicat nati onal, Asso-

cia tion ami cale , F édération géni'- rale fran çaise pro fess ionnelle des mé?canic iens el chauf-

feurs, F,'.J é,.alion d,• s m<'canicicns e t cha uffeurs du P.-L.-'\1. et Groupe syndical de l'lhat. 
Le Syndicat national a essayé , mais en va i.n jrisqn':, présonl , de clonn er une forme déJi-

nili ve à cet accord. 
En dehors cks organ isa ti on s syncl icalcs qu e nous arnn s cil i'-e, cl des sociétés de se-

cours mutuels dont nous a\' ons cl :t quelc1ues mots , les tra va ill eurs des chemin s de 1er 
onl fondé un grand nombre de sociélés (p,.évoyance, crécl it, coopération, orpheliual, 

etc. ) dont il n' y a pas li~u pour nous d 'essayer de dresser la li sle. 
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COMITÉ I N'f ERNA TIO NAL D'ÉTUDES 

DES INTÉR!hS DES TRAVAILLEURS DES CI-IEl\UNS DE FER. 

1 " Congrès: Zurich, 14 août. 1893, 
1894, 2' Paris, du 3 au 6 octobre. 
1895, 3' Milan, du 29 au 31 août. 
1900, ( Conférence in ternatio11ale) : Paris, 2 2 sep lemhre. 

Premier Congrès, Zurich, 1893 (1) . - Organisé sur l'initiative de 
l'Associéition néerlandaise du personnel des chemins de fer et des tram-
ways d'Amsterdam, le premier Coagrès international des t ravai lleurs des 
voies forl'éos eu11opf'ennes se réunit ~l Zurich le 1!i aoùt 1893, après la 
clôture du Congrès international ouvrier qui venait de se tenir dans cette 
ville. Six nations y furent ainsi représP.ntées 

NATIONS, ORGANISATIONS. Dll LÉGOJlS. 

Autriche . . . .... . .. .. . . . . . .. . . . . .. , . . . 3 3 
France ..... . .. .... . .. , . . .. . ... .. . , . . 
Grande-Bretagne .. . .. . , .. .. . . ....... . . 
Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

· Italie , , , , .... , .. . , .. , . . . . . , . , , .. , . . , 2 2 

Suisse. , . , , .. .. . . . . .. , . , .. . , . . . ; , ... , 5 1 2 

TOTAUX.. • • • • • • 1 3 2 1 

La fondation d'un secrétariat international pour les travailleurs des 
chemins de fer fut décidée et confiée aux travailleurs des chemins de 
fer de Hollande, qui acceptèrent cle faire l'avance des frais en attendant 
la constitution d'une caisse internationale. 

Le Syndicat des travailleurs des r,hemins de fer de France fu L chargé 
de préparer, en vue du prochain congrès, un projet derègle1m ·n L pour le 
Comité international d'études. Sur la proposition des travailleurs suisses, 

( 1) Compte rendu du Congrès international des tramilleurs des voies f errées européennes , 
tenu à Znrich le 14 août 1893. Broch, , 63 p.; Amsterdam. 
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le Congrès décida que toute grève, dans un pays, qui serait décidée par 
les 2/3 des votan ts , serait soutenue p1oralement el pécuniairement par 
les organisations des autres pays. Enfin il fut résolu que le prochain 
cong-rès aurait lieu i1 Paris au mois d'octobre 1894. 

Le Congrès n'eu~ pas le temps d'entendre la lecture des rapports pré-
parés par diverses organisations; il~ fyreiü joint~ au compte rench1. 

Deuxième Congrès, l'aris, 1894 ( 1 ). - Le deuxième Congrès inter-
national eut lieu à Paris les 3, Li, 5 et 6 octobre 1894, Cinq nationalités 
y étaient représentées : Autriche, Espagne, France, Hollande et Italie. 
I)ans chac1-1ne, exception faite pour l'A1-itriche, uqe seule orgç1nisatioi1 
av,\it envoyé des délég·nés. 

Le compte rendu des recettes el des dépenses de l'année 189/i-95 fut 
lu pnr un des délégués hollandais : la seule dépense faite avait été celle 
de l'impression et de l'envoi du compte rendu du premier Congrès. 
Le déficit, soit 13 2 fr. 60, fut couvert par les nations représentées. 

Le secrétaire international (Hollande) constata, dans son rapport, que 
les organes de la corporation clans les différents pays donnaient de plus 
en plus d'importance aux uouvelles rdativos aux camarades étrangers. 

·Nous ne voulons pas cacher le regret que nous avons en en voyant que l'or-
gane de nos vaillants camarades d'Angieterre, The Railway Review, se borne 
exclusivement aux nouvelles locales et néglige un peu l'aper<:;u géné1•al qui 
serait de tant cl'e valeur p9ur le mcmvement intemational. 

Le Congrès enlenclit l;1 lecture des rapports des différents pays, puis 
il clisçuta et adopta le projet de rè~le1i1ent présenté par la France pour 
org·aniser le fonctionnement du Comité international cl'éti1des. 

AnT. 2. - Ce Comité a pour but : 1 ° De faciliter l'organisation dl;! congrès 
inlernationaux OLI seront convoquées les organisations ouvrières des chei;;in; 
de fer de toutes les nationi,, ayan·t ou non adhéré au préseilt règlement; 2 ° de 
réunir el faire connaître aux -organisations adhérentes au Comité d'étude~ les 
rens.eignements pouvant intéresser lu corporation. 

( 1) Compte mnclu cltt cleu.vième Congrès intemutiçnal des tmvuillenrs des voies ferrées, Broch. 5/i p., Paris, 1895. 
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Troisième Congrès, Milan, 1895 / 1). - Le troisième Congrès in Lern a 

Lional des employés de chemins dr: fer eut lieu à Milan, les 29, 3o et 
31 aoùt 1895. Étaient représentées au Congrès les nations suivantes : 

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 organisation. 
Espagne .... .. ... . ...... . .............. . 
France . , .. . ........... . .. , . . .. . ... . ... . 
ltalie ........................ . . .... .... , 3 
Portugal.................... . . . . . . . . . . . . 2 

Suisse .. , ......... .. . . . , . .... , .... . . .. . , 

Depuis le Congrès de Paris, les recettes du Cµmité international 
s'étaient élevées à g5 L fr. g5, et les dépenses ~t 670 fr. 20; il restait 
donc en caisse une somme de 28 L fr. 75, qui fut remise entre les 
mains des délégués italiens. Les recettes ci-dessus étaie11t constituées 
essenliellemen t par le produit des cotisations q n'avaient versées les asso-
ciatiom de quatre pays : 

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25or oo 
Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 1 5 
France ........... . ....................... . ·. . 2 5o oo 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 oo 

Quant aux dépenses, elles provenaient de frais de traduction, d'im-
pression, de correspondance, etc. 

Le délégué italien demanda la suppression du deraier paragraphe de 
l'article 8 des statuts ( assistance à donner aux membres d'une association 
dont les membres ont votP. h grève à la majorité des 2/3 ). « A peine, 
dit-i l , cette disposition avait-elle été votée, qu'il y eut dans le camp des 
journaux réactionnaires français une sorte de levée de boucliers contre le 
« péril patriotique» de notre entente international e par le fait d'une possi -
bilité de grève en cas de guerre ... . . Telle fut la cause la plus claire de la 
présentation au Sénat français du projet de loi , dite loi Trarieux. .. ... Cc 
projet réactionnaire P-t déloyal n'a heureusement pas abouti . .... , maÎ3 ce 
paragraphe pourrait fournir une apparence de prétexte it certains projets 
réactionnaires, mêm e dans d'autres pays que la France»; de là la propo-

( 1) Compte rendu cfo ti'oisièrne Congrès internationul cles chemins de fer lem,. à Jrilnn, 
Les 29, 30 et 31 avril 1875, 1 hrocli,, li t, p.; Pari s , 1~96. 
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srtion de suppression. Les cl élégttés français s'étant déclarés partisans du 
stalu quo, le Congi·ès se rangea à leur opinion. 

Il décida ensuite qu'un bull etin périodique serait publié par h,s soins 
du Comité international, avec la collaboration des associations adhé-
rentes. 

Ce bulletin ne rehferirtera que des statistiqnes et des faits·~ .. .. Le Lulletin ne 
sera consacré ni à la lutte, ni à la propagirnde, mais bien à l'instrnction des 
org·anisations composant le Coinité interntitional. . ... Le bulletih sci·a publié 
dans la langue du pays où se trouvera siéger le Comité inlernational. 11 pa ra î-
tra aussi souYent que le Comité le croira utile, el au moins une fois par tri-
mestre. 

Le principe du minimum de salaire , déj ii accepté au Congrès de 
Paris, fut de nouveatt adopté. 

Le Congrès vota enfüi dès ordres du jolit en faveür de l'établissement 
de conseils de prud'hommes dans les pays où cette institution n'existe 
pas encore, de la création d'inspecteurs ouvriers chargés de surveiller 
l'application des lois et règlements relatifs au service des ch<:mins de fer, 
de la nationalisatron des moyens de transport et, d'une façon plus 
générale , « de la socialisation de tous les moyens de production et de 
travail pour atteindre à l'émancipation économique de la classe ouvrière». 

---~ La Ligue des employés de chemins de fer italiens publia à 
Milan, en février 1896, le premier numéro du Bolleltino internazionale 
deg{i interessi dei Ferrovieri, dont trois numéros seulement parurent. 

C:onférertcei~ternationale 1 Pélris, 1900 (1 ). - On C01lgrès interna-
tional des unions de travaillel!rs de transports se tint it Paris du 1 g 
au 21 septemhrë 1900 ; le 2 2 septembre, leb représentants des organisa-
tions ouvrières des chemins de fer présents ii ce Congrès, kl l'exception 
des délégués de l'Association arriirnle des employés de chemins de fer 
(Paris), sè réunirent en une conférence; èlle était eonstituée comme il 

(1) Voy. dans là brochure Îlititulée Congrès intemational cles unions cles tnivailleurs cle 
lmnsports (broch. 76 p; Paris 1900 ) le con:1pte rendu de c~lte conférence. 
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suiL: AIJemague, 1 délégué î Autriche, 2 délégués; Frauce (SyuclicaL 
national des travailleurs des chemins de fer), 2 délégués; Hollande, 
2 délégués. L'ordre du jour ne portait que la question suivante : Y a-t-il lieii cle reconstiiuer le Co,nit1! intei'Jiulib1ial cl',Jfüdes des tràvdilleurs 
des chemins de fer ? 

M. Guérard, président, fit l'historique du Comité; il raconta coni-
ment le Congrès qui devait se tenir à Barcelone en 1897 n;ayant pu avoir 
lieu, le siège clu comité avait été maintenu à Mil~n, mais qu'il avait 
cessé de fonctionner ;t la su ite de la dissolution de la Ligue des em-
ployés des chemins de fer italiens, et en raison des arrestations et des 
condamnations qu'avait entraînées cette dissolution ( 1898 ). Puis il fit 
connaître, d'après des renseignements envoyés par les employt:\s des che· 
mins de fer italiens, le compte financier dll Coinité. Void pour les re-
cettes : 

Solde de compte au 31 août i 895, remis par la France. 
Cotisations : 

Autriche (année 1896) . . .. . ............ . . .... . 
Espagne ( jusqu'au 2' trimestre 1897) ....... .... . 
France (jusqu'à la fin de 189·1) ............. .. . . 
1-Iollartde ( 3" trimestre 1895 ) .................. . 
Italie (jusqu'à la fin de 1897 ). , . . .. ............ ; 
Suisse (années 1895 et 1896) ................. . 
Intérêts ...................... . . . ... . . . .... . 

toTAL, ..•••.••.••••• 

316 4b 
IbO Od 
67:j ôô 

Bb bo 
745 oo 
600 00 

6 65 

2,774 85 
x-= 'i? 

Les dépenses s'étant élevées pour les années 1895, 1896 et 1897, lt fo somme de 632 fr. !19 (dont 452 pour l'impression du bulletin inter-
national), il y avait donc un excédent de 2,142 fr. 36, que les travail-
l·eurs italiens déclaraient tenir à la disposition du représentant de la na-
tion à laq uelle serait attribué le siège. 

Apres discussion, il est décide que, malgré la création d'une Fédération in-ternationale pour tous les transports, il y a lieu de maintenir, mais sous une autre forme, le Comité international d'études des travailleurs des chemins de fer. Les délégnés décident ensuite que le siege de ce Comité sera transféré à Paris, et qu'il fonctionnera par les soins du Syndicat national des travailleurs des chemins de for de France et cl.es colonies. 
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Congrès se tint à la Bourse du travail de Paris, du 8 au 11 juin 1893. 
Vingt-~jnq sypdica1s y fure11t représentés par 25 délégués. Les questions 
portées à l'o~-cke du jour du Congrès avaient, pour la plupart, déjà été 
examinées et résolues par les deux Gongrès précédents. 

A la dernière séance , la question de la constitution d'une Fédération 
nationale, ajournée lors du Copp.rès de Borde4ux, fut résolue par la 
création, en princi11e , de la Fédriratip1i na/i,pnale cles syndicats maritimes; 
le journal le Nlarin en devint l'organe et porta, en conséquence, 
en sous titre : Journal officiel clé la Fédération nationale des synclicals mari-
times. M. Monteux, directeur clu Marin, fut nommé secrétaire général de 
la Fédération ~t char~é cle Pél,i)Joration des statuts; eqfip, un bureau 
provisoire de 6 nrnp:1.bres fµt cqpstitµé. 

Le compte rendu du Congrès fut précédé d'une lettre aux sénateurs 
et députés, pour les pdet de faire hon accueil aux revendications des 
marins du commerce. 

~---_ ... _,...,~-- filr:qü le~ effi:wts qui furent faits en 1893-189Lr p01g-
füjre apm-i~ir je~ résol1-1tiops·qes trnis prf'l111iers congrès maritimes, sig11a-
~011;:; Ç!:J!J,X çle~ syndicM~ de :Punkerqµe et de Marseilk popr l' « unific4-

tioi:i ~t ft1-1-11npeptatio11 cle fa retraite 4es hwillides "· 
1-aes statuts ç!e lil FéçlératiPtl furent 1mbliés par le Marin dt1 18 dé-

cembre 189Lr; mais ils ne furent P.\l& niis en yjguellf, 

Qua,triÈ::ine C.ié!n,1Ji'~1>, aordt;}au~, :1!3.95, Lf qµ<1-trième Copgrès mR-
'uitime U_titional CLJt Jiei! ÎJ f\ordti!H!X i qu l-e,· iHl 4 juillet 189:'). ~ OUS !18 

possédons que le texte des quarante résolqtjp 11& qn V!ftti ar)optés ( t) , 
dont un certain nombre ne font que renouveler des votes antérieurs; 
parmi les autres, qui, pour la plupart, ont uu caractère tl'(;s spécial ou 
l{;lsh,niqµe, 110µ,s !1Pm pornerqns à citer la rq_oti <-m suiyanle : 

Qµe les litiges entr1: marins et armateurs touchai1t les sa'aires soient soumis 
à l'àrbitrag·e, sans frais, d\rne commission composée du comi11issaire de l'in-
scription maritime, d'un capitaine aµ lQng- conrs oµ pp cnbotage , d'u 1~ arm(\-
leur et d'un Jilaître d'équipage ; elle jugera souverainement. 

l . . 

(,) Le Colbert, 17 août 1895. 
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Cinquième Congrès, Saint-Nazaire, 1896 ( l). - Conformément à 

une décision du Congrès de Bordeaux, le cinquième Congrès maritime 
national fut organisé par le Syndicat des capitaines au long cours de 
Saint-Nazaire et eut lieu dans cette ville les 21, 22 et 23 juillet 1896. 
Seize syndicals y forent représentés par 28 délégués. M. Gasnier, 
député, président d'honneur du syndicat organisateur, était au nombre 
des délégués. 

Avant de commencer ses travaux, le Congrès protesta, comme 
l'avaient déjà fait différents syndicats maritimes, contre le vote par Ja 
Chambre des députés, le 2 juin, de diverses modifications au régime 
des permis de navigation maritime et aux conditions requises pour l'ob-
tention de la pension dite demi-solde. Cette protestation visait surlout les 
articles 6 et 7 du texte adopté, qui déterminaient les c!1s où le temps de 
navigation serait compté pour la totali té de sa durée , et ceux où il ne 
serait compté que pour la moitié; ces dispositions atteignaient principa-
lement les pêcheurs naviguant dans les étangs salés et les embouchures 
des fleuves. La protestation cl u Congrès contre les dispositions rigoureuses 
ainsi fixées par la Chambre pour l'obtention de la pension fut portée à 
la connaissance des pouvoirs publics. 

D'une façon générale, le Congrès (( renouvela tous les vœux émis clans 
le; quatre précédents congrès, auxquels, jusqu'ici, il n'a pas été donné 
n ne suite favorable». 

Il fut décidé q µe le secrétaire de 14 Fédération serait le président du 
syndical des payigateurs q1-1 pp1t Pl! ;nmüt eu lieu le derPier congrès. 
,, Personpejlement, M. le co:rrnnandant J\ioncleL 11om111é délégné gé~1érai 
de la Féclératio11 au près. de la Con:imis.s.ii:m supérieure de l;i. J,ll,nfoe mar-
chande, aurait fa ire prévaloir les aspirations du Congrès de SitÎPl-Na-
zaire ». Le Oongl'ès inçliqua comme particulièrement urgente la solution 
des questions ci-après: Invalldt-s de la marine, assurance des navigateurs 
sur la vie, assimilation de toutes les colonies à la métropole et à PAl-
gérie pour le privilège de la navigation (grand et petil cabotage). 

Sixième Congrès, Paris, 1898. - D1après la décision pnse au 

: 1) Syndicat des capitaines au long cours de Saint-]Yazaire-sur-Loire, 5' Congrès nn-
tio11al cle la. marine mnrclwncle, tenu a Cl,ôtel cle ville de SninL-N11zaire, les 21, 22 
23 j11ille1 1896. Compte rendu des tra.vcm.r,. Broch. 28 p., Saint-Nazaire, 1896. 
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Congrès de Saint-Nazaire, le sixième Congrès devait se réunir a Marseille 
en 189 7; à la suite de divers incidents, il fut organisé à Paris par le 
Syndicat des marins de Dunkerque. Il eut lieu du 5 au 8 juillet 1898 (1) 
au siège de l'Alliance syndicale du commerce et de l'industrie, rue de 
Lancry, 10, et fut ouvert par M. Pinard, président de l'Alliance. Quatorze 
syndicats y furent représentés par 1 o délégués. 

Comme les congrès précédents, le sixième Congrès se d,iclara con-
vaincu que, pour r elever la marine marchande, il était nécessaire d'aban-
donner le système des primes et de revenir à la surtaxe du tiers pa-
villon. Il vota "des remerciements et des félicitations à M. le comman-
dant Riondel, ... notamment pour ses efforts en faveur du rétablissement 
de la surtaxe, dans les délibérations du Conseil supérieur de la marine 
marchande"· Cette motion fut passée en la pl'ésence de M. Durassier, direc-
teur général de la marine marchande, qui, sur la demande du comman-
dant H.iondel, était venu assister à la séance. 

Le Congrès discuta ensuite ( en la présence de MM. Caroaud, Ferrero et 
Cadenat, députés) la question des" maisons du marin"· De renseignements 
fournis par les délégués, il résulta que toutes celles qui existaient ( à Bor-
deaux, Marseille, Nantes, Dunkerque, etc.) avaient ce Cilractère com-
mun : "toutes ont été faites en dehors et même souvent contre les 
syndicats maritimes». C'est pourquoi le Cong-rès adopta les résolutions 
suivantes : 

Que les retenues de A p. 1 oo sur les primes à la navigation ne soient clis-
trilmées qu'aux institutions administrées exclusivement parles marins. 

Le Congrès vote un blâme au st~jet cle la distribution absolument arbitrnirc 
qui a été faite jusqu'à ce jour des fonds provenant de la retenue de A p. 100 

sur les primes a la navigation. 
Qu'un représentant de la Fédération nationale des syndicats maritimes fasse 

partie de ia commission chargée d'examiner les demandes de subventions ii 
prélever sm les primes de A p. 100, adressées au département de la marine. 

Sur la seconde de ces résolutions, il l'ut spécifié "que ce blâme est 
motivé par ce fait que la somme disponible a été distribuée seulement 
à des œuvres de bienfaisance , philanthropie et charité, à l'exclusion des 

( 1) Fédération nationale des syndicŒts maritimes, Sixième Congrès maritime national. 
tenn à Paris, les 5. 6, 7 et 8 jnillet 18.98. Compte rendu officiel. .. Broch., 76 p., 
Nanle~, 18\)8, 
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œuv res rle justice el d'éman cipation socia les, notamment cles synclical:0• ma-
ritimes"· 

Depuis le congrès d•: Sain l-i\azaire , le projet volé par la Chambre le 
2 juin 1896 était devenu loi ( 20 juilJet 1897 ). Le Congrès de Paris 
examina longuerneut la situation faite lt un grand nombre d'inscrits par 
les articles 6 et 7 de la loi. u Ces articles, déclara le secrétaire-rappor-
teur, empêchent la plupart cles vrais marins d'arriver jamais à la pension 
des Invalides"· Le Congrès vota /t ce propos la résolution suivante: 

Le Congrès, considérant que les articles 1 et 5 de la loi du 2 juin 1 896 ( 1) 
sur l'inscription rnarit.ime arment. suffisamment l'administration de h Marine 
pour pl'évenir et réparer la fraude de h navigal ion fi ctive, - jugeant imprati-
cable autant qu'arbitraire l'applic~tion des artic les 6 et 7, concernant l'appré-
ciat ion du temps de navigation, demande purement et si mplernent 1a suppression 
des al'ticles 6 et 7 de la loi du 2 juin 1896, en ce qui concerne les profession-
nels de l'inscription maritime vivant de l'exercice de leur profession. 

D'une façon gén érale, le Congrès renouvela, au sujet des retraites r i 
des conditions du t1-.1vail, les demandes précédemment élaborées. 

Jusque-lit, lü Fc~clération nationale des Syndicats maritimes n'al'ait 
pas fonctionné : 

L'existence d'une fédération maritime. lit-on clans le compte rendu du Con-
grès, votée au Coll grès de J 893, confirmée par le Congrès de 1895, devient 
efl ective par l'établissement des statuts, dont l'éiaboration est confiée à M. Go-
det, pl'ésident du Syndicat des capitaines au long cours de Bordeaux. ll clel'ra 
ies envoyer au secrétaire général , chargé de les lransmettre a11x syndicats ad-
hérents. 

En attendant, le Congi:ès nomma un bureau : le capitaine Dupon, 
cle Bordeaux, en fut le président, M. Brunellière, cle Nantes, le secré-
taire généra l, M. Monteux, directeur du Nlarin, u secrétaire adjoint 
résidant à Paris", r.tc. 7 délégués furent choisis pour faire de la propa-
gande, dont 5 pour les cinq arrondissements entre lesquels le littoral fut 

(1) Cette date est celle du vote par la Chambre; la loi sur l'inscrip ti on mar itime ava it 
été promulguée le 2A décembre 1 896. - Le 2 juin 1896 également, la Chambre avait 
voté Je projet sur le permis de navigati on et la dem i-solde qn i ètait: devenu e la loi du 
20 juillet 1897; c'est des articles 6 et 7 de celle clernièrP. loi qn 'il es t question un peu 
plns loiu dan .s la résolnl.ion. 
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partagé à cet effet, 1 p,,ur les mécaniciens et 1 pour les chauffeurs. La 

cotisa tion des syndicats adhérents fut fix ée i1 1 franc par m ois. Le 

Congrès indiqua le port de Marseille comme siège clu septième Congrès. 

A-rnnt de se séparer, les congressistes furent reçus en audience par 

M. Lockroy, ministre de la marine , à qui ils exposèrent lr3 revendications 

étudiées. 
Les statuts fédéraux, rapidement élaborés par .M. Godet_ fo rent anne-

:\:és au rapport du Congrès; mais ils ne furent pas appliqués. 

Septième Congrès, Mareyeille, 1899 ( l ) . - Le septièm e Congrès mari-

time national se tint à Marseille du 22 au ,26 octo!ire 1899 . Le Conseil 

municipal de iVlarseille et le Conseil général des Bouches-du-Rhôn e vo-

tèrent chacun une subvention de Soo francs pour subvrnir .iux frais 

d'organisation. 2 3 délégués y représentèrent quarante et Lm syndicats oq 

groupes corporatifs; de plus, 3 délégués, admis à titre consultatif seule-

ment , avaient été mandatés par un syndicat de calfats et un groupe de 

patrons pêcheurs. Aucun port cle la Manche n'avait envçryé de délé-

gués. 
Le Congrès renouvela un grand nombre des vœux d'ordre général 

émis par les précédents cou grès: sur les retraites, la formation des équi-

pages, les primes, la surtaxe du tiers-pavilloo, etc.; citons seulement le vœux: 

s 11ivaiJt: "Interdictioo pour ies chantiers de constructions maritimes d'em-

ployer plus d'uq dixième cl'ouyriers étraogers; en aucun cas, ceux-ci ne 

devront être pé\yé& qµ-de&soqs du taux des salaires des ouvriers fran~ 

çais "· 
Le Congrès s'occ upa longuement de la loi du 21 avril 1898, qui avait 

décidé la création d'une caisse de prévoyance. entre les marins français 

contre les risques et accidents de leur profession, ,,Joi ~célérate, dit un 

délégué, votée par surprise par la Chambre des députés el par le Sénat"· 

A. la différence de la loi générale du g avril 1898, la ioi du 2 1 avril cl e-

maodait un versement aux i11té:res&és ; depuis l'application de la foi clµ 

2 l avril, fit r emarquer un délégué, • l'État a reçu dans un an 

1,650,000 francs, produit des 3 p. 100 prélevés sur les marins et sur 

( 1) Fédération nationale des syndicats maritimes, Sepl iime Congrès maritime national, 

l r nn à für,rseille les 22, 23, 24., 25 et 26 octobre '[ 899. Compte ren,/u officiel des trtm mx. 

nrorh._, 101 pages; Nantes, 1899 . 
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l'armement. Sur cette somme, il a dépensé 1 ~,ooo fraucs pour indem-
niser cl e 11Jarins Yictimes d'accidents, et 25,000 francs pour ie traite-
ment des fonctionnaires qn'il a nommé pour le service de la ca isse». Le 
Congrès adopta le 1œu snivant : 

Suppression pure et simple de la caisse actueBe dite de prévoyance. l\fointien 
du principe de l'assuranceobiigatoire et étude d\m système spécial d'assurance 
con1re les accidents pour les inscrits, basé en principe sur la loi générale du 
9 a\TÛ 1898 , et tenant comp1e, dans ia mesure du possible, des risques de la 
profession. Charges de l'assurance pesant exclusiYement sur l'armement. 

Il reste à parler des décisions prises en ce qui concerne la Fédération . 
Une question qni préoccupa beaucoup le Congrès fut celle de savoir « si 
Jes congrès de l'avei:;ir seront des congrès maritimes, s'occupant de toutes 
les questions concernant la marine marchande, ou bien s'i ls soront sim-
plement cks congrès d'inscrits maritimes, s'occupant exclusivement des 
questions spéciales à ces derniers"· La r ésolution qui fut adoptée prit 
place dan s les statuts de la Fédération sous l'article 7 ( qu'on trouvera 
plus bas ). 

Le secr0ütire ayant dit « qu'il faut fonder définitivement la Fédéra-
tion », le Congrès discuta Je projet de statuts élaboré à la suite du Con-
grès précédent par le capitaine Godet, et adopta les articles suivants : 

AnT. l " . - Une fédération e5t formée entre tous les syndicats maritimes de 
France qui adl1èr!:)nt 1iµx: pr~s!:)nls ~tatnts ; pourront en foira partie tous les 
grnupements corporatifs d'inscrits maritimes: capitaines au l011g co~trs, mali res 
au cabotage , rnécaiüciens, rnarins , r:;hauff~urs, pêch~urs 1 pilotes, etc . 

Ain. 2 . - Son but est : 1 ° d'obtenir les améliorations et réformes réclamées 
par les inscri ts maritimes , en poursuivant la réalisation des YŒUX et résolutions 
des congrès maritimes ; 2° de créer ou d'aider à la création de syndicats e t 
gro upes corporatifs dans tous les ports de France; 3° de prendre la défense des 
marins dans la luUe résultant de l'opposition d'intérêts entre employeurs et 
employés, tout en essayant de prévenir les grèves partielles, gui détrniraient le 
laborieux travail des congrès . . ... 

A1.1T. 3. - il est nommé chaque année, par le congrès m1rilin:1e, 7 délé-
gués chargés de propager le mouv ement synd ical et fédéral. .... 

(AnT. 4. - 11ureau composé d'un président, d'un secrétaire général et d'un 
secrétaire général a~joint résidant au siège du dernier congrès ; il e t nommé 
,;o-8 l(']IJ<•n t un clélégu6 correspondant résidant à Paris, etc .) 

Ar. r. ï. - T,e bureau de ln Féd ératinn organise un congrès chaque année 
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avec J'aide d, ·s syndicats du port désigné pour en êlre le siège. Le congres sera 

maritime national : pourront seuls en faire partie les mandataires appartenant. 

aux prnfessions de l'industrie de la marine, aya nt des ponvoirs réguliers de syn-

di cats maritim es régulièrement constitués et ayant au moins un an d'existence. 

La Fédération se réserve le droit de faire suivre les congrès maritimes, lorsque 

la nécessité s'en fera se ntir, de congrès spéciaux d'inscrits maritimes, dont les 

membres devront être des inscrits . 

( ART. 10. - Cotisation, 1 franc par mois et par syndicat. ) 

ART. 12. - La F éd t>ration aura un j ournal désign é comme organe spécial 

e t officiel. ... . 
Arn. 17. - Le ~iêge de la F édération est au domicil e du président en 

fonctions. 

Le capitaine Dupon, M. Brunellière et M. Monteux furent ren ommés 

président , secrétaire général et délégué correspondant de la F édération. 

Les 7 délégués pour la propagande furent élus. Le journal le Jeune marin 

fut choisi comme organe de la Fédération. Il fut décidé que le huitième 

congrès aurait lieu à Paris en 1900. 

Huitième Congrès, Paris, 1900 (1). - Le huitième Congrès du per-

• sonnel de la marine de commerce eut lieu ~t Paris, du 5 au 13 août 1900; , 

28 délégués y représentèr ent quarante-cinq syndicats. Il émit un grand 

nombre de vœux cl éjà adoptés par les précédent s congrès. !l délégua un 

certain nombre de ses membres au Congrès international de la Marine 

marchande, qui se tenait au même moment , et suivit de près les débats 

qui y ement lieu . 

A la fin du Congrès M. Monteux, délégué correspondant de la Fédé-

ration , fit remarquer qu e "j usqu'ic1 les vœux émis par les congrès mari-

times ont été purement platoniques; on n'a obtenu que de l'eau bénite 

de cour .... La Fédération doit changer sa tactique et ne pas négliger 

l'action politique ». Il déposa, e11 conséquence, le vœu sui vant: 11 Daos 

l'inlérêt de la réussit e des reveDClication s maritimes , il est nécessaire qu e 

la Fédération adhère au parti socialiste. " Après une vive discussion, ce 

vœu fut adopté par 11 voi x: coutre 6. 

Diverses délrgations furent envoyées par le Congrès aux pouvoirs 

publics , l'une, notamment, au Ministre de la marin e. 

( 1 ) Voy. le .Te11n e Morin, 1rnrnéro rlu 20 ùovcmbrc 1 !) OO et snir. 
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Neuvième Congrès, Nantes, 1901 (1 ). - 42 délégués, rcprésenlaut 

cinquante-huit organisations, prirent part au neuvième Congrès de la Fédé-
ration nationale des syndicats maritimes, tenu à Nantes, du L 1 au 14 août 
1 go 1. Le mécontentement provoqué, parmi ies inscrits maritimes, par 
l'application des lois du 20 juillet 1897, sur le permis de navigation et 
la demi-solde, et clu 21 avri l 1898, sur la Caisse de prévoyance contre 
les risques et accidents, avait grandi "devant la constatation q u'aucune 
mesure n'était prise pour r éform er ces lois si néfastes aux marins, malgré 
les promesses formelles qui avaient été faites aux délégués de la Fédé-
ra tion ft la suite cles Congrès de 1898 , 1899 et 1900 " · Au commence-
ment des débats, le capitaine Dupon, président de la Fédération, rendant 
compte des résultats obtenus depuis ie Congrès précédent, se borna à 
regreller "que l'on n'ait pas obtenu grand'chose des belles dispositions 
que M. le :Ministre de la lliarine avait montrées l'an dernier ,,; et M. Bru-
nellière, secrétaire général, constata " que toutes les promesses de M. le 
Ministre se sont réduites à rien "· 

Le Congrès ne se borna pas à émettre des vœux tendant à la suppres-
sion de la Caisse de prévoyance et à l'abrogation des articles 6 et 7 de la 
loi du 2 o j nillet 189 7 ; il s'occupa encore des moyens d'obtenir satisfaction 
et adopta, à la majorité , ia résolution suivante, présentée par le capitaine 
Dupon : 

1 • Si le Gouvernement ne profite pas de la discussion prochaine <lu projet 
de loi sur la marine marchande pour présenter un projet de loi abolissant la loi 
du 21 avril 1898 sur la caisse de prévoyance et les (lrticles 6 et 7 de la loi du 
20 juillet 1897 , les inscrits maritimes déclareront la grève générale; 

2° Si ie projet, ayant été présenté par le Gouvernement, esl repoussé 1Jat· le 
Parlement, les inscrits maritimes déclareront la grève générale . 

Le Congrès adopta un rapport relatif lt l'établissement de conditions 
de navigation uniques pour toute la France, émit un grand nombre de 
vœux d'ordre spécial et renouvela le burean èle la Fédération : le capi-
taine Dupon garda la présidence; M. Bruneilière fut remplacé , sur sa 
demande, par M. Buscaillet, comme secrétaire générai. 

( t) Fédération nationale des syndicats maritimes, neuvième Congrès maritime nationetl , 
tenu à Nantes, les 11, 12, 13 et 14 août 1901. Compte rendu officiel des tra·vau.x •. •. . 
Broch. , 123 pages, Nanles , 1901. 
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Une délégation du Congrès se rendit au Ministère de 

la marine et au Ministère du commerce pour entretenir les tuinistrcs dPs 

revendications des inscrits. Le 22 octobre 1901, le Ministre de la marin e 

présenta à la Chambre des députés un projet portant modiGcation : 

1° de la loi du 2Li décembre 1896, sur l'inscription maritime; 2° des 

articles 6 et 7 de la loi du 20 juillet 1897, sur le permis de navigation 

maritime et l'évaluation des services donnant droit à la pension cliLe 

demi-solde. 
Le 2 2 mars L go 2, comme aucune satisfaction n'avait été donnée 

aux revendications soumises aux ministres, une réunion extraordinaire du 

bureau fédéral eut li eu, à Borcleauxi l'éventualité de décl arer la grève 

générale fut discutée; avant d'en arriver là, le bureau envoya 2 délégu1:s 

au Ministre de la marine pour lui remettre " un véritable ultimatum 

visant les promesses formelles fa ites à la délégation du Congrès"· 

Le 2 5 mars, le projet présenté le 2 2 octobre précédent fut voté par la 

Chambre. 

Dixième Congrès, Martigues, 1902 (1). - Les détnils qni précèden t 

sont extraits du rapport que le capitaine Dupon , président de la Fédé-

ration, présenta au dixième Congrès -maritime national. Ce congrès eu t 

lieu à Martigues, du 15 au 19 septembre 1902; quarante syndicats y 

furent représentés pat Li 1 délégués. 

Dans une autre partie de son rapport, le capitaine Dupon insista sur la 

situation précaire dans laquelle se trouvaient la phtpart des grandes Corn. 

pagnies subventionnées, et il el1gagea les insci'its, dans leur intérêt 

même, à • ne pas créer aux Compaghië~ ët aux arhi.ateuro de 11ouvelles 

difficultés en ·deinancl.mt des avantages qu'o n ne peut pas leur accorder 

clans les circonstances actuelles. n 

Le Congrès émit d'abord un vœu tendant à ce que la marine mar-

chande teste administrée par le Ministère de la marine, et pour cette 

raison « que le rattachement. de la marine dn commerce au Ministère du 

commerce serait l'anéantissement de l'inscription niaritime et la snp -

pression de la liberté et de l'émancipation des prolétaires de la mer"· 

( 1) Fédér-ation ncttionale cles syndiwts mcu-itimes; dix ième Congrès maritime nctlion cd , 

te111t à Martigu es , !es 15, 16, 17, 18 et 19 œptembre 1902. Com/>le re11d 11 ~fficiel des lra-

vrw3;. BrncL. de 88 pages, Marseille, , goL 
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Puis il -adopta les vœux suivants : qu'une loi sur les ports francs soit 

votée d'urgence; que toutes les méltchandises transportées ou fournies 
par des associalions d'accaparement ou trusts soient frappées d'un e 
surtaxe de droits; que le canal des Deux-Mers soit promptement 
exécuté, etc. 

Une longue discussion eut lieu sur le régime que le C.9ngrès devait 
proposer pour remplacer celui qui avait été établi, en ce qui concerne 
les accidents dont sortt victinies les liiariils, pàt la loi clu 2 i avtH 1898. 
Le Congrès ne put arriver à une conclusion : tand is que 1 A délégués ( sur 
;-18 votants ) demanclèren 1. la suppression pure et simpie de la Caisse de 
prévoyance, les 2 4 autres se prononcèrent pour trois solutions clif!ë-
rentes. 

Le Congrès adopta un tapport sur la revisiort des _pensiorts dites demi-
soldes et l'établissement de la retraite proportionnelle; il émit plusieurs 
vœux relatifs aux salaires et conditions de travail des différentes catégo-
ries de marins du commerce ; etc.; enfi n , il renouvela son bureau; le 
tapitàine Dupon s'étànt retii'é de la présidence, fut 11ommé préside nt 
d'honneur et la présidellce süpprlt11ée; M. H.ivelli füt choisi comme secré-
taire gén éral. 

Le 2 o octobre, le com1)te rendu du Congrès fut aclre,sé à M. Peiletan, 
Ministre de la marine. "Les congressistes, lisait-on clans la lettre d'envoi , 
ont une telle confiance clans votre esprit cle justice et d'équité qu'ils n'on t 
cru devoir prendre aucune résolution pour le cas où leurs principau :--: 
vœux ne srTaient pas pris en considération en haut lieu.,, 

Le 26 novembre 1902, éclata à Marseille une grève qui 
affecta 5,ooo matelots et chauffe urs; elle se termina par un échec, le 
20 décembre. Au début de décembre, M. Rivelli , secrétaire de la corn 
mission cle la grève et secrétaire de la Fédération, lança un appel au per-
sonnel maritime des autres ports en faveur de la grève générale, avec, 
comme revendications, le vote du projet de loi sur la Caisse de pré-
voyance et l' augmentation de la demi-solde. Cet appel ne fot pas suivi 
d'effet. 

Le 8 décembre 1902 , un décret donna une certain e satisfaction anx 
réclamations de la Fédération : les versements individuels à la Caisse de 
prévoyance furent diminués d'un tiers. 

La Fédération s'est fait représenter en 1900 au Congrès interna-
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liouai des transports, tenu à .Paris , et, en 1901, au Cunil'es organisé au 

Havre paria Fédération nationale des ouvriers des ports (1). 

(1) La .Fédération nationale drs syndicats mariti111es a tenu son onzième Con gl'ès à 

Douarnenez, du 4 au 8 août 1903 ; le Congrès s'est prononcé à l'unanimité moins 

G voix pour la déclaration d'une grève générale si les marins ne pouvaient pas obteni,· 

satisfaction par d'autres moyens. 

Le projet de loi du 22 octobre 1901 , dont il est cp.1estion plus haut , a été voté , 

1t1ais seulement ddns une par tie de ses dispositions : le 1 li avril 190/i, deux lois ont 

été promulguées , dont la pre111ière surtout · était, comme on l'a YU, incessamment 

réclam ée : 1 ° Loi portant modification de la loi du 2 o juillet 1 897 , sur le permis de 

navigation maritime el l'évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-

solde; l'article 6 de la loi de 1897 est abrogé et l'article 7 modifié ; 2 ° Loi fais ant 

bénéficier le demi-solclit.r inscrit maritime de sa pension de retraite i, compter du 

jour oè1 son droit est constaté. Notons , J 'autre part, qu'en 1903 divers projets ou pro-

positions ont été présentés pour réglementer les effectifs des navires de comm erce , pour 

réformer la Caisse de prérnyance , etc. 

La Fédération s'est mise en règle avec la loi du 1 mars 1 88/i le 13 avril 1 go!i . 

Au mois de juin suivant, elle se composait de vingt-six syndicats , comprenant 

18,.'h 8 membres et ayant leur siège à: Alger , Arles , Berre, Bordeaux (3 syndicats) , 

Boulogne , Camaret, Celte ( 2 syndicats) , Concarneau, Douarnenez, Dunkerque, Havre (le ) 

[ 2 syndicats] , Lanlon-Tanssat (Gironde) , Marseille ( 3 syndicats) , Martigues, Mèze , 

Nantes, Saint-Mandrier, Seyne (la ) [ 2 syndicats ] , Treboul (le ) [Finistère ]. Le siège 

de la Fédération est encore à Marseille. 
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FÉ D.ltR ATI ON N ATlO N ALE DES TJ:lAVAJ L LEU H S 
DES PORTS, DOCKS ET FLEUVES DE FHANCE. 

J90l. - •"'Congrès: Le Havre, 14 et 15 avri l. 
1902. - 2 " Congrès: Marseille , du ?. 2 au 2!1 mai. 

L'idée de la constitution d'une fédération nationale des ouvriers des 
,ports, docks et fleuves (1) fut discutée /1 plusir.urs reprise~ , à partir 
de 189ï, soit à la suite des congrès internationaux d'ouvriers des docks 
tenus à Londres en 189 7 et 1898 et où, chaque fois , un syDdicat fran çais 
envoya un délégué, soit au momea t de grèves survenues dans divers ports . 
En avril 1900, trois syn dicats du Havre (ouvriers du port, voilirrs et ou -
vriers des docks et entrepôts ) cons tituèrent une commission qui élabora 
un projet de statuts et l'envoya, avec une cirèuiaire, aux syndicats de la 
profession. Quand les adhésions au principe de la Fédération furent 
assez nombreuses, un congrès fut organisé. 

Premier Congrès , le Havre, 1901. - Ce Congrès eut lieu au Havre , 
les 16. et 15 avril 1901. 23 délégués y représentèrent treize syndicats 
(dockers, voiliers, carêneurs, charbonniers, etc. ) ayant leur siège dans 
huit villes; de plus, la Fédération nationale des syndicats maritimes et 
le Syndicat des marins de commerce du Havre avaie~t donné mandat à 
un marin du Havre de les représenter. Notons encore la présence du se-
crétaire de la Fédération internationale des transports, établie à Londres. 

Le résultat essentiel du Congrès fut la constitution définitive de la Fédé-
ration nationale des travaillea.rs cles ports, dochs et.fl,eiwes cle France . A ux 
termes des statuts, la Fédération a pour but de poursuivre la réduction 
et l'unification des heures de travail, l'augmentation et l'unification des 

(1) Compte rendu du Congrès des 14. et 15 cwril 190:1 •.. . . l<'édérntion nat-io11ale des 
trcwcàlle11 rs des ports , docl.-s et flenves de Ji'rcince. Broch,. :h p,, le Havre , , gtJJ . Un e 
notice sur lu Fédération let·mine la hrochurc. 
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salaires dans tous les ports de France, de surveiller l'application des 

lois ouvrières, « d'écarter les causes cle différends et s'efforcer de les con-

cilier, ou, à défaut d'arrangement possible, d1organisor la grève dans le 

port où a écl,1-té Je litig(:) , ou dans !es autres ports"· La Fédération accepte 

tous les syndicats d'ouvriers employés aux transports maritimes ou 

dans les magasins du commerce maritime , et ceux de camionneurs; tout 

syndicat paye un droit d'entrée de 2 francs et une cotisation de o fr. 15 

par an el par membre, AtJ.x termes de l'article 12 , le cor)seil central de 

la Fédération n'est ciutori é 4 c)iclarer une grève pationale qu'après 

avoir obtenu le consentement de la majorité des syndicats fédérés. En 

cas de dissolutton, les fonds seraient versés à la Fédération internatio-

nale des transports ( art. 15 ), à laquelle la Fédération est adhérente 

( art. 16 ). 
Le Congrès décida que chaque syndicat adhérent verserait o fr. o5 

par mois et par membre pour a11rnenter une caisse de résistance spécia-

lement affectée aux secours de grève. Il vota enfi n di verses n ssolutions , 

dont une en faveur de la journée de huit heures, une antre sur les 

moyens d'assurer dans les ports l'inspection du travail, etc . 

Le siège social fut Gxé au Havre, et M. Marck choisi comme secrétaire 

général. 

Deuxième Congrès, Marseille, 1902 ( 1). - Entre le Congrès clu 

Havre et celui de Mars@ille, qui eu t lieu les Qfl, 23 et u4 mai 1902, la 

Fédération nationale des ports borna &on activité à faire de la propagande 

et obtint un certain nombre d'adhésions. 

Le CongFès de Marseille se composa de 58 dé!égués, représentant 

vingt-trois syndicats ayant leur siège dans onze villes différentes. Bour 

facilite1, la tenue de ce Congrès, le Conseil municipal de Marseillo avait 

voté une subvention de 1,700, francs et le Conseil général des Bouches-

du-Rhc\ne une subvention de 800 francs. 

Au début du Congrès, un compte rendu financier des opéi:ations de 

la Fédération, qu1on fit r emonte1: au 15 novembre l 900, füt donné : de 

ce jour au 22 mai 1902, les I!OCetl es s'étaient élevées a 1,ôu fr. 20; à 

c~tt~ d~t!Üère {late, l'avoir de la Fédération n'était que de 1 fr. 4o. 

(, ) Crmptc re11du du Congrès des g2 , 28, 24 uwi 1[}02 ... fi'dén;tiun clp, onvrwrs 

des ports , elc. Broch., 62 p., Marseille, 

1 

1 
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La majeure partie du temps dont disposait le (;ongrès fot employée à 

la lecture des rapports présentrs par les délégués des différentes organi-
sations sur le travail clans leurs ports respectjfs et fa rµarche des syndi-
cats. Puis le Congrès adopta de nombreux vœux ( notamment en faveur de 
]ajournée de huit heures avec salaire de 6 francs ). Il décida que la Fédé-
ration adhérerait à la Conlëdération générale du travail, fixa son siège 
!t Marseille, choisit M. Manot comme secrétµire g·énéra l et décida crue I e 
congrès suivant aurait lieu /1 Dunl erque en ! 903. 

Au cours du second semestre de l'année 1902, le conseil 
central de la Fédération prit une part plus ou moins active clans les grèves 
qui se produisirent parmi les ouvriers des ports ( 1) : quand la grève des 
ouvriers du port de Cette ( 3 1 j uillet-1 cr sep tembre ) éclata, de Conseil 
central délégua Manot, son secrétaire, qui eut l'initiative heureuse et 
facilita le rapprochement des parties en litig·e. Cette entrevue eut p1:_ur 
résultat immédiat de terminer le conflit à la satisfaction générale 1,, 

M. Mnnot s'entremit également dans la grève des ouvriers du port de 
Saint-Louis-du-Rhône, près d'Arles ( 25 juillet-1Lr août) . Au mois d'oc-
tobre, la Fédération appuya, sur leur demande, la grève générale des 
mineurs : les ouvriers des ports de Calais, Dunkerque et Marsei lle quit-
tèrent le travail pour essayer d'empêcher l'arrivage du charbon étranger. 
En nove1nbre, les matelots et chauffeurs de Marseille se mirent en grève 
sans prévenir la Fédération des ouvriers des ports, qui refusa de lancer 
dans le mouvement , ainsi que les grévistes le lui demandèrent un peu 
plus tarcl, les ouvriers des ports de Marseille, Cette e l Saint-Louis. 

Du t cr juin au 31 décembre 1 go 2, les recettes de la Fédération s'éle-
vèrent à 732 fr. 5o et les dépenses à 676 francs, ce qui, si l'on tient 
compte de l'avoir féd éral (1 fr. l10 ) au 22 mai, donnait au 31 décembre 
une encaisse de 57 fr, go. 

A cette date, la Fédération se composait de vingt syndicats ( dont lrEize 
en règle pour le versement de Jeurs cotisations), comprenant 8,909 
1nembres (2) et ayant leur siège il Bordeaux ( 3 syndicats), Boulogne-sur-

(1) Voy. le rapport sur le fonctionnement de la Fédération, inséré dans le Compte 
l'endu cla 3' Congrès cles20 , 21 ,22 et23 m.câ 1903 .. . Fécléralion nationale , Pte. Broch. 
60 p. , Dunkerque. 

(2 ) Pour , 8 synrlicat;; les 2 autres n'onl pas fait la dédarnlio11 légale. 
38 
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~1er, Caen, Calais, Cette, Dunkerque, Havre (le ) ( 3 syndicats ) , Hochel le 

(la ), Marseille (2 syndicats ) , Ora11 , Port-Vendres, Rochefort, H.ouen, 

Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Nazaire ( 1). 

(1) Le troisième Congrès national des ouvriers des porls a eu lien à .Dun kerque , du 

'.J o au 2 3 mai , 903. JI a décidé que le journal l'Oiwrier de, ,,o,·ls deviendrait l'organe 

fédéral ; que la co tisalion fédérale serait portée :le o fr. 1 5 à o fr. ,rn pat· ao el pat· 

mem bre; <[Lie Je siège de la Fédérntion serait ftxé i, Dunkerque et qu'elle aurnil co mme 

secrétaire M. Sauvage; en[in, que le q,rntrième Congrès se tiendrait à Celte. 
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FÉDÉRATION NATJONALE DES MOYENS DE TRANSPORT 

(TRAMWAYS, OM NIBUS, BATEAUX-OMl\1BUS , 

MÉTROPOLITAINS, VOITURES DE PLACE , ETC.). 

1899. Congrès à Lyon, le 18 novembre. 
1902. Congrès à Lyon, Jes 1 6 et 17 septembre. 

En novembre 189 5, les délég·ués de diverses organisations pari -
sicn nes des transports: Syndicat cles employés et ouvriers de l.i Compa-
gnie générale des omnibus, Syndicat national des travailleurs des 
chemins de fer, etc., se réunirent en congrès (1) et adoptèrent les statuts 
d'une Fédération nationale des travailleurs de l'industrie des transports, 
qui ne fonctionna pas. En 1896 , nouvelle tentative faite sans plus de 
succès. 

Congrès à Lyon, 1899 (2) . - Le 18 novembre 1899, eut lieu à Lyon, 
sur l'initiative du Syndicat des employés de la Compagnie des omnibus 
et tramways de Lyon, un congrès auquel assistèrent 18 délégués repré-
sentant cinq syndicats ( 4 de travailleurs de transports, dont 2 de Lyon, 
et le Syndicat de la Compagnie du gaz de Lyon ). Le Congrès s'occupa des 
moyens d'améliorer la situation des employés des diverses compagnies 
concessionnaires des services publics, de l'extension de lajuridiction prn -
d'h•)male à tous les travailleurs, de la constitution des retraites pour la 
vieillesse, etc. Il constitua enfin une organisation appelée Fédération des 
moyens de trnnsport cles services publics et municipaux cle France et des 
r.o /onies, dont le siège social fut fixé à Lyon. Le journal le Tramway, 
organe du Syndicat de la Compagnie des onrnihus fut adopté comme 
organe fédéral. 

---- La Fédération eut, dans les années suivantes, une existence 

( , ) Le //é1•1•il drs 1,-11vnille1.1rs de la. ,wir .f rr,-fr, , , nov~rn h1·c , f\c1 ~. 
(?. ) Le reupll' (d~Lyo n ) , :q novembre , 8!19· 
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plus nominale que réelle. Elle était, du resl e, très hétérogène : à côté des 

gaziers , qdi a aieî1t adhéré dès le dêbu l , des organisatioos de calilon niers, 

d'égoutiers, etc. , étaient en trées à la Fédération; l'intérêt comrn nn man-

quait; aussi la Fédération était-ell e" frappée d'impuissance. Les ca n lonniers, 

par exernpl , n e pfüivàient pas ptt:mtlte part e.fficaéè1nel1L à ses lraraux , 

car ils soDt trop so umis aux fluctuations poiitiques » (1). Pourtant, ils 

quittère nt , ainsi que les égoutiers, la F édération en février J go 1 , allé-

guant que les questions politiques y primaient t rop les ql1estions écono -

miques. La F écl ë1'âHoli pedsâ.it il sé tnt 1srctnriei' en se limitan t aux orga-

nisations de travailleurs des trausports. 

Le 1 rr juillet 1901, les syndicats parisiens de tette industrie consti-

tuèrent une F édération des han sports pari.siens, qui, quelques se-

maines plus tard , essa ·a saus succès de se transformer en Fédération 

nationale. 
Le 19 décembre . LÙvant, des yndicats adhérent à la Bourse du 

LTavail indépendan te de Paris (rue des Vertus ) constituè~rerit u1 1r 

F édération nationale des transports, mais ell e ne prit pas d'exten-

sion (2) . 

Congrè s de Lyon , 1902 (3 ). - La Fédération établie à Lyon provoqua 

la r éunion d'un Congrès qui se tint dans cette ville les 16 et 1 7 septembr e 

1902. 25 délégués y représentèrent dix-huit syndicats de travai lleurs 

des transports. Une invitation avait été adressée aux syndical. similaires 

de Paris, mais tous l'avaient déclinée; il en était r ésulté une polémique 

entre la Fédération nationale et la Fédération parisienne, ou plutôt entre 

leurs secrétaires g·énéraux ; polémique dont les congressistes s'entretinrent 

pendant presque toute la durée de la première séance. 

L'œuvre du Congrès était b ien plu s de constituer une fédératio n nou-

velle qu e cle modifier l'ancienne qui, déclara le secrétaire général, 

" n'avait pas donné signe de vi e depuis longtemps» . Le Congrès vota donc 

les statuts d'un groupem ent de synd icats e'\ clusirement formé de tra-

( i i F'édéràtioti ,wtià,làlc cle.s hi~yims cle lràiisports ( im,lt1 ii11Js .. . .. ). Côiitiitë rvndu c/11 f 
Congrès tenn à la B ourse clu trcwail de Lyon les 16 ei :!7 seplembrP. 1902, Broch. 

51 p. , Lyon 190 2. 

(2) Voy. p. 601. 

(3) Voy. note 1. 
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vailleurs tlos transports et lui donna le nom de Fifclération natiormle cles 
moyens cle tmnsports ( trnmways, om11ibus, batea11JJ-omnibus, hiefl·opoli-
lains, voituh!s cle place, t' tc.); le Trainway fut choisi pbut sou organe. 

Le Congrès élabora Un « cahiet de reverlclications" destinê à être remis 
aux sénateurs, députés , couseillers généraux et municipaux. Ce cahier 

contenait, entre autres , les des iderata uivants : t O ObligaLion pour les 

départements et les communes Ll'inscrire cl ans leurs cabi ·rs des charges 

de rétrocessions les conditions de travail auxqu elles sont sourn is les em-

ployés des compagnies de transports; 2° limitation de Ja journée de 

travail à dix heures, eLc. ; 3° fixation cles salaires selon les usages de 

chaque localité, après entente en tre les syndicats et les con eils généraux 

ou municipaux; Li0 mocliücation de la loi aGn de permetlre l'exploita-

tion directe des moyens de tran sport par les départements ou les com-

munes, etc. ; soit en tout quatorze nullléros. 
Sur la qu estion des moyens à employer pour obtenir satisfaction en 

ce qui concern e ces r evendications , le secré taire général Gt ad pter l'ordre 

du j our suivant à l'unanimité moins une voix : 

Considérant ...... que tout ce.qui ne démontre pas d'une fa~on immédiate la 
possibilité d'obtenir des résultats ne peut amener à nous les indiITéreots; qu'en 
préco nisant exclusirnrnent la grève générale, les militants , tout en étant de 
bonne foi , jettent le déaarroi parmi ies travailleurs qui ne comprennent pas ce 
mode d'action; 

Le Congrès décide d'employer toute sa force el sa puissance syndicale et 
fédérale pour fa ire imposer aux Compagnies, par la loi, les conditions de tra-
vail qui peuvent assurer aux employés de transport plus de bien-être et de 
garantie dans leur travail ; 

Ré')_)ousse le principe de la grève partielle qui , sauf dans des cas particuliers, 
est néfaste aux organisations ouvrières ; 

Déclare que la grève générale préconisée par certains camarades comme 
moyen exclusif d 'action ne peut don ner de garanties el qui , sans que l' éduca-
tion soit faite, serait une action rétrograde ; 

Pour ces motifs, le Congrès s'en tient momentanément à l'organisation 
syndicale et à la nécessité qu'il y a de faire comprendre au prolétariat qu 'il 
doit poursui,-re la transformation de la société capitaliste en propriété so-
ciale. 

Le siège de la F édération fut maintenu à la Bourse du travail de 
Lyon. 
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La Fédération n'a pas tenu de Congrès depuis 1 go 2 . 

Au 31 décembre 1902 , elle comptait 1,645 membres répartis dans 

quinze syndicats ayant leur siè6e à: Avignon, Béziers, Clermont-Ferrand, 

Cusset-Vichy, Grenobl e, Lille, Limoges, Lyon (6), Roanne, Saint-

Étienne ( 1). 

(1) QLumt à la Fildération des transports par1S1ens, elle se composa it, au 31 d é-

cem lll't; ,002, de dix chambl'~s syndicales coniprenant 8 ,!1.3!1 memb,·es . 
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FÉDÉRATION NATIONALE O lJVRIÈllE 

DES TRANSPORTS EN COMMUN. 

Comme nous l'indiquons plus haut, les Syndicats des travailieurs de 
transports siégeant à la Bourse du travail indépendante de Paris (rue des 
Vertus, 6 ) , créèrent, le 1 g décembre 1 go 1 , un e Fédération nationale 

ouvrière des transports en comnwn de France et cles colonies . Au 31 dé-
cembre 1902, cette organisation comprenait cinq chambres syndicales, 
toutes établies dans le département cl e la Seine et groupant 2,585 
membres (1). 

( 1) Une Féclémtion nationcde dus co ,porations réunies des tmnsports et manutentions 

diverses a été fondée à Paris le 1 g janvier 1 go'i; elle a son siège boulevard de Magen ta , 

, l1is, l't comprenait, c1uelc1u es semaines après sa constilulion, 1,08 1 membres groupés 

en 9uatre chamh,·es syndicales ayanl leu,· sièg~, ?. à Pari s, 1 à Reims el 1 à Ton/nu s<'. 
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F!tD~:RA'tION IN'fEllNA1'IO.NALE DES TRANSPORTS. 

1898. - Congrès à Londres, du 14 au 16 juin. 

1900. - Congrès à Paris, du 1 g au 21 septembl'r . 

1902. - Cilngrès à Stockbolil1; du 4 au 7 jbillét. 

Cfohgrès tlè Lbildres 1 1898 ( 1 ). - La Fétlération internationale des trans-
ports fut fondée à Lotidres; au deuxième Congrès tmrn par l'11Uemational 
Federàtion of Ship, Dock ancl River Workers; les 14, 16 et 16 juin 1898, 

Congrès dans lequel il füt décidé de modifif!r la dénominati on cle cette 

Fédération en vue d'y amener les groupements d'ouvriers des transports 

de toute nature. 
Si on laisse clc côté 5 personnes assistant au Congrès sans représenter 

aucune organisation, le Congrès était composé de 2 2 délégués , soit : 

NATIONS, ORG,;NISATIONS. 

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 

Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Danemark . . . .... .... . ... ..... . . . . ... . 
France ... .... ........... . . .... ..... . 
Norvège .... . ....................... . 
Suède .... . . .. . ...... . .. .. ..... . . ... . 

4 
13 

2 

11 22 

L'immense majorité des ouvriers représentés était des travaiileurs 

des transports maritimes: marins, dockers, etc. C'est à l'organisation 

internationale de ces travailleurs que furent consacrées la plus grande 

partie des séances du Congrès. Les dé légués se séparèrent après avoir 

rnodifié les statuts de la Fédération antérieurement exis tante, de façon, /1 

les m ettre en harmonie avec son nouveau caractère. Le siège en fut fixé 

à Londres. 

( 1) Report of second crnnual coriference . . . . . of the InterniitioMl Federation of Ship, 

Dock and River fiVorhers, ttow known as the Internationcil Transport Workers' Federa-

tion. 
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Congrès d e Paris, 1.9ÔO ( 1 ) . - 11 avait été cbiiven ù que le congrès 

suivant de ]a Fédération international e des travailleurs des trànsï)otls se 
tiendrai t en 1899 à Berl!n, et, en éàs c1'e111pêthément, à Stotkholrn . 
Mais cri!te réunion fu t ajotirnée , et le c6nseJ Î féd éral décida tl'otgàniser 
le Congrès à Pai'is eil 1900. infor i11 é de ce fait, lé conseil d'adm;inis -
tration du Syndicat national des travailleurs des cherhins dë fel· i'ésolut 
d'en préparer la tenue (2): 

.... . H serait humiliant pour nolis d'accepter qùe les travâilleurs des che-
mins de fer et des transports de tous pays fussent re~us en France 1fa r nos 
camarades d'Angleterre; c'est nous qLti leur devons l'hospitalité. Le éonscil 
d'admihistration du Syndicat national a décidé de demander aux orgànisatenrs 
de ce Congrès de nous laisser nous substituer eux. 

Le Congrès eut lieu à la Bourse du travail de Paris les 1g i 2 0 et 
21 septembre. Voici le tableau des nations et organisations représentées: 

NATIONS. ORGANISATIONS. DÉLÉGUÉS. 

Allemagne . . . . . . • . . • , . . . . ...........• 4 5 
Angleterre ..... . .............. .. .... . 3 li 
Autriche ......... . .. . . . ... .. ........ . 2 3 
Belgique ..... . . .. .... . .......... . . . . . 2 5 
Danemark .................. . .. , ... . . 3 3 
Franc:é ... .. . . ... . ...... • , ..... . ... . , !!O 18 
I-Iollàntle , . •. , ..... : . . : .... : . , : ; .... . 2 fi 
Norvege ...... . ...... . . . . . ... . .. . ... , 1 

Suède. , .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

38 44. 

Parmi les organisations françaises représentées, notons : ia Fé<lération 
nationale des syndicats maritimes, diverses chambres syndicales d1ou-
vriers des ports , marins et voiliers , le Conseil central et 15lusieurs groupes 
du Syndicat national des travailleurs des ch emins de fer, l'Association 
amicale des employés de chemins de fer, le Syndicat des empioyés de la 
Compagnie général e des omnibus, la Chambre syndicale des coch ers de 

(1) Congrès internat ional des unions des trnvailleurs de tmnsports. Broch. 76 p. Paris. 
('.l ) La Trilnwe de la voie f errée , 9 avril 1900. 
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la Seine, etc. Aucune de ces organisations n'était adhérente à la Fédr-

ration internationale. 
Le rapport présenté au Congrès au nom du Conseil féclt'ral présentait 

le détail de ses travaux depuis le Congrès de 1898. Le bilan de la Fé-

dération, du 1•r janvier 1899 au 3t août 1900, donnait, en recettes, 

les chiffres suivants : 

Encaisse au 1 "' juin 1899 .. . . .............. · · · , , 9M' 37 

Cotisa tions fédérales et insignes: 

Suède .................... . . : ..... .. . ...... . 2,!i29 
., 
07 

Union des docks, ports, etc. (Angleterre) .......... . 1,17::i 00 
Union des porteurs de charbon ( Anghterre ) .. . . .... . 129 68 
Norvège ......... .. . .. . . . ...... ... ....... ... . 60 00 
Anvers ..... ..... ... .. . . ...... . , ... ..... .. . . . ~,421 76 
Gand . . . . . ... .. ....... . ..... .............. . . 185 62 

8,345 80 

Les dépenses : loyer, frais d'administration , salaire du secrétaire per-

manent, etc., s'étaient élevées à la somme de 7;76 9 fr: 15, ce qui, au 

31 aoi'it, laissait une balance de 576 fr. 65. 

Les rapports administratif et financier fure11l critiqués par les délé-

gués allemands, qui cléclarère,~t, qn'ils s'étaient retirés de la Fédé-

ration en raison de la mauvaise façon dont elle était ad~iuistrée. 

Après une longue discussion sur _les moyens de créer dans chaque pays 

une organisation nationale des marins et des travailleurs des transports, 

le Congrès décida que la-Fédération internationale serait administrée par 

un comité et par un secrétaire rétribué nonnnés en congrès. 

Le siège de la F édération internationale fut maintenu en Angleterre. 

Après avoir renouvelé le mandat du secrétaire général du Comité 

central , le Congrès procéda à la nomination des membres de ce comité, 

composé ainsi qu'il suit: 3 Anglais, 1 Français, 1 Belge, L Hollandais 

Pl 1 Allemand. 
La disposition suivante, relative aux grèves , fut adoptée il l'unanimité: 

Dans le cas où ies employeurs tenteraient de briser les organisations de 

trnnsports au moyen d'arrêts de travail ou d'importation de main-d'œuvre 

~trnngère à l'Union , on fera appel à toutes les forces internationales comme 

111oyei1 de défense, et, en dernier ressOl't, un boycottng·e g·énéral ser:1 déclaré 
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contre tel navire, ! el armateur ou négociant qui prendrn ouvertement part 
clnns telle ou telle attaque en dépit des avertissen1cnts, et qui continuerait à 
employer des travailleurs ne faisant pas partie de l'Union. Chaque org·anisolion 
fedérée devra considfrer comme un dernir et un honneur de donner tout 
l'appui possible à un appel cle ce genre . 

Avan1 qu'un boycottage soit décidé, des informations complètes sur le c~nflit 
seront publiées pnr le Conseil central, el il devra avoir soin de ne lancer cet 
ordre cl. de ne foire usage de son pouvoir que tout à !ait en dernier ressorl'. 

Toute demande de mise à l'index d'un navire, elc.; devra êt.re envoyée au 
Conseil central par les ~nembres exécutifs d'une organisation fédérée. 

Après ce Congrès, la Fédération végéta de plus en plus. 
Finalement , son secrétaire à Londres démissionna. Les organisations 
suédoises et allemandes tentèrent alors de relever la Fédération. 

Congrès de Stockholm, 1902. - La Fédération internationale des 
transports a tenu un Congrès à Stockholm du L1 au ï juillet 1 go 2 it ia 
suite d'un Congrès des travailleurs des transports de Suède ( 29 juin-
3 juillet). La France n'y était pas représentée. Le compte rendu, publié 
en suédois, n'a pas été traduit en français. 

Le siège de la Fédération est en Angleterre, lt Ilford 
· (Essex ) [1]. 

( 1 ) Une conférence a eu lieu à Londres le 1 2 février 1 904 pont· prendre des di spo-
sitions préparatoires en vue d'un Congrès qui doit se tenir i, Amstercl.am. 
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EMPLOYJtS DE COM MERCE DE PARIS. 

DATE 
de 

1847 1 5 rnai .. ..... . 

185(.i 1 1 or octoP.J!è!· .. . 

1 858, 2 /1 déccmhre .. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS . 

Société philnnthropic1ue l' Unio1t cfa c
1
omm crco . .... 

L'!Jqj~p e1~plçiyés qu CQl)l j~ ÇI'ff el ~e J'iA4Ps!rip dr <lP-
parte1nent de fa Seine . ••• , . • • •.. .•... , , . ... , • • .• • 

Associa lion de secours mutuels tlcs ,•oyngeurs et Ùes commis 
de l ' industrie el du commerce ........... . ........ . 

1861 •.... , . . . . . . . . Association cl société <le secours mutuels l)onr les <lcrnoi-

s~l!~~ onwlqyéep dnn!j fo corqmercp • . . ...... . ! • • • . •• 

1863..... I./Avc1tir, société tlr. prévoyance et de secours mutuels des 

, 864 . . . . 
1868 .... .. . . .. . .. . 
1869, janvi er . . ... . . 

1876 1 novembre .. . 

~ilffiCS de~ clen1oisell r.s dq rorrtmcrce Dt th! l'jndµ~tric. 

La:Pfotnalité commerciale .. .............•. .. ..... . ..• 

Société des employés de commerce ...... . . . . ......•.• 

Chambre syndicale des employés de commerce .•• • ...••. 

Chambre syndicale des emplo)1és du commerce et de l1in-

DISSOLUTION 

T~\ANSl·'OTi lr! ATJON. 

. . . . . . . . . . t 

1869 , janvier. 
1876, novembre. 

dnstrie ,. ..... . ........... . .. . .... . .. .. .. .. .... 1878i 1 ~, u1a i. 

C~;iniP.re ~yn.c~ic~ lc ~es employé~ dp ~ommer~c ! ? ' i~~us!rip 
et d 'administration. ....... ...... . ........... . ... 1883. 

18811 1 °1" j anvü:r, .. : La PrÇppJCHJCC cqmm~rcirilr~ t <!issµ !.le rct.p1 i!A EAl-F le i! Cjll-

ployés des deu x. se1cs de tous l es co1murrccs compri s 

snus I~ il P. nomin ?. tion !Jl!nér:llc tlQ TIO!l }'{lau ti~s et ind}\5 - J 

lTies s'y ra llachant. ...............•............ . . . 

188 2, Le r mars.. Gb.1mbrc syndic .1 le fédt\ralc ..... . pui s Fll dérali on synd i-
ca le des employés .... , .. .. .. . . .......... .. . 1883, mat·s. 

1883, ~o mars. ..... Grou1>e libre ti cs empl oyés Je commerce ....... . . . . , • • 1888 . 

188/1, no,1embrc..... Union fratcl'ncll c ... . . . 1rnis Syndicat des cm1)loyés .. . . 1885, av r il. 

1885, avril . • .. 

1886, 29 aoih . . .. . . 

1887, 13 septembre .. 
1888, septcmhrc 

189!), G jui11 . . 
, 896 .. 
1899 , 18 j:mvicr ...• 

1901, :iJ octohrc . . . 

190 2, 1/1 Stiplcmhrc. 

190 :1, 7 décemb1·e •.• 

Ch ambre synd icale des employés . ............ . .. .... . 

Chambre syndicale des employés d 'admi nistration , du com· 
men::~ e.l: ~le l ' i11dus~ric .. : .... . . . ................ . 

Syndi cal des employés du commerce c l Je l'industr ie .. . . . 

La Fra ternit é commerciale ~ socii'. t /: de secours mnlucls rl cs 
œuvrcs de la jeunesse et des synd ic.ils des yoyagcu rs, rc-

lH'!~~Pniil n~§ ~mp!gy{:~ f!~ ~Q~!!!Qf~~ ~t t.lc !'!~!du~tric . 
Synrlicnt des employés du commerce et de l ' intlush·ic de 

fUn i!-1~ des f)'Q~ ic~ts liµ COJTI!l!f!l'!!C et, ~,e lï rHli~stri c 1 

puis,.~ •• des Nnployés J e PUnion des syndicats da. 
comrnr.r.co el de l 'ind11~trjr, .. . .. : . : . . : . ! . : .•• r .. . . 

Syntlic~ t de~ employés du département de la Se i.ne ., ... . 

Syndicat iudép c.n,lant des employés de Paris .•........ . 

Cercle ami"al des employés du i·ommcrce et de Pindustrie . 

Sy ndical do l 'AssocÎ:\LÎ on 11bi lanLIH·opicp1c clcs empl oyés du 
counuercc cl J e l ' inclu slric ..... . ...... , •.......... 

Synd icnt tlcs dames ('.rn p loyéus du comniercc el de l' indu s-
trie ...•. . .......... ... .......... . . .... .... .. . 

de Jrnrcau, 

1898. 

, 9 0:.t . 

lJ11ion l>yndi colu i.:011Jora tive des ('tnp loyr'·s 
,·omrncrcc et indu6lri c .. . . . 1 . . . 

Parmi les diverses catégories d'employés de commerce , celle de Ja 

nouveauté a pris au cours du siècle dernier un e tell e importance que 
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nous i'avons choisie ent11e tout~& pQur ~n ~t.1-tdier ll:!s i:irganjsafüm.1> prn-
fes:5ionnelles . 

C'est sous le premier Empire qu'apparurent fo~ pnlJ:niers rnilgêlsiqs dr, 
nouveautés à Paris , mais c'est seulement ve1,s 1850 qu'ils commencèrent 
à prendre un grand développement. Trois ans avant cette date se con-
stitua la première association d1employés de commerce dont nous ayons 

connaissance. 

Société philanthropique l'«Union du Commerce». - Les ~lébuts qe la 

Sqriétç p.hilatitrq[Jiqu/3 r{fniçm du çon,mrnrçç npt ~té nitri!-Gé§, r1c in;;i ctµ'il 
suit, ç[ans [ll1e nofo;e hi1JtPriqu13 qµ'elle a pµ,l~hé!3 ( 1) : 

1\11 rµois ge féyrie!' 18~7, un certain nombre d'employés de çonnnerce SI:! 

réunissaient chez M. Genevay, alors secrétaire de M. le d1{c Decazes , grand ré-
!éreuçhiire !a Cb~Jl!!Jre des pairs, et qui avait pris l'initiative de ce pronpe-
n1ent, pollr dem~gder au Gouvern!'ment rautorisation de fonder une société 
de secours mutuels pour les employés des maisqos faisant le cpnuµerce des 
tissus ou des matières servant à leur fabrica! ion . 

L'auto rité se n10ntrll bien disposée li accueillir la dim1ande , mais vo11lut 
imposer un président et fix:er à 3o'o le nombre des adhérents. Ces deux clauses 
f:üllireµ~ foire r~µOP,.C!:!f les déypg~s pro1npte1-Jl'S ç]_~ r~u Vj'!3 à lgµr eMreprise, 
!Arsque, grâce li fiilt«:lrvrntiqµ de M, le c].pc De<:f\~~§ 1 l~s o~st11des fµrept levés. 

L'p.cte s0.cis1l et,t ~isn~ s\l! qq1~ici!e de l\1. Genq,•ay (Palais du Luxembourg) , 
le 5 mai 18!i7, par 35 signataires. La société ~ouvell e prend le titre de 
l'Union du Cqm,nerce . . ... 

Le 3o novembre 1847, la Société comptait 700 membres et, fi,ais d'instal-
lation parés ' avait en caisse un excédent de 1,842 francs. 

Depuis, l'Union du Commerce n 'a fait que se développer. Dès 1850, 
elle commença à s'occuper du placement de ses adhérents; en ü'i73, 

elle organisa un service de pensions de secours; en 187 6 , elle créa cl es 
cours à son siège social. Le 1 Li novembre 1887, elle fut approuvée, el, 
le 28 j an ier 189 1, recounL1e d'utilité publique, eta. Voici les disposi-
tions essentielles des staluts qui régissent actuellement la Société : 

f\I\T. ! ". - J/11 Unüm çlu çpo:unerçe " e,'l~ éI~h\it~ eqtrn le~ ~L! lp!oyés et les 

(1) Société , elc . Notice bistorir1ue de celte Société depuis sa fo ndation , hroch. de 
1(i p., Paris, t 81\6. 
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comptables des maisons de commerce de gros et de détail des tissus, de I' ar-

ticle de Paris et des matières qui servent à la fabrication des tissus, ainsi que 

des maisons de banque du département de la Seine ..... 

ART. 2. - Le but de l'Association est : 

( 1 °, 2° et 3° D'assurer aux associés des secours médicaux, des médicamenls 

et une allocation journalière en cas de maladie); 

fi• De servir sur les fonds disponibles des pensions de secours, dont le maxi- -

mum est fixé à 500 francs, à ceux des associés âgés de 5 5 ans iévolus, ayant 

àngt-cinq années de socictariat non interrompues , atteints d'infirmités ou 

reconnus nécessiteux, qui auront rempli l.es conditious prescrites par le règle-

ment général; 
5° De servir des pensions de retraite ù tous les sociétaires âgés de 60 ans 

révolus et ayant vingt-cinq années de sociétariat ininterrompues, sans que ces 

pensions puissent être inférieures à 3o francs ni excéder le décuple des cotisa-

tions annuelles; toutefois ces pensions ne pourront être servies qu'à partir de 

1898; 
6° De permettre aux sociétaires de se créer une pension supplémentaire 

après 55 ::ms révolus et vingt ans de sociétariat non interrompus ( versement 

mensuel facultatif de 1 à A francs ); 
7° De pourvoir aux funérailles des sociétaires ... .. 

La Société n'accorde pas de secours pour cause de chômage. 

La cotisation mensuelle est de 2 francs ( 3 francs le mois qui suit 

l'admission), plus 2 francs par an pour la caisse des pensions de re-

traite. Le secours de maladie est de 2 francs pendant soixante jours et 

L franc pendant soixante autres jours. 

Au 31 décembre 1902, la Société possédait 22;251 adhérents, dont 

li 67 « membres d'honneur» et • membres honoraires"· Son capital Iota! 

était de 2,859,720 fr. 83 etdiviséen septcomplesclifférents pourlesdivers 

services sociaux.; disons seulement que sur ce capital, 1,234,879 fr. 97 

formaient la dotation de la caisse de retraite obligatoire; on prévoyait 

que pour l'année 1903, ft21 pensions, variant de 38 à 105 francs (soit 

20,'.d.3 francs au total), seraient servies. Quant à la caisse cl e retraite 

facultative, son capital était de !rol1,9 31 fr. 17, et son effectif de 86;j 

adhérents. Durant l'année 1902, 1,055 places avaient été indiquées !t 

des sociétaires. 
Des cours d'anglais, de comptabilité et de sténographie ont lieu au 

siège social. 

Après la révoïution de 1 8ft8, on trouve panm les employés cer taines 
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tendances à l'action professionnelle. C'est ainsi que dans son premier 
nimu:·ro ( 3 aHil ) , la Tribune des employés, journal des employés d'aclmi-
nistralion, publia les lignes suivantes, adressées "aux commis du com-
merce et de l'industrie» : 

_\ peine la Tl'ibune des employés a-t-elle fait ade d'exislence qu'un grand 
nombre d':,clhésions lui ont été acfressérs pnr des employés de difîérenles mai-
sons de commerce, de bnnque ou d'industrie de Paris et des cl.épartemen ls. 
()uelques-uns ont, en outre, écrit au comité de rédaction pour le prier de 
s'occuper d'un projet d'organisation du travail des commis, lec1ud projet st·rait 
ensui le débattu clans les assemblées générales et soumis à la Commission de 
Gouvernement pour les travailleurs. 

Une !elle initiative ne saurait appartenir, e11 aucune façon, à la Tribune des 
employés .. .... Nous pourrons toutefois indiquer, dès à présen 1, les opérations 
preliruinaires : 

J " Rece11sL·ment de 1011,; les employés du cornnierce et de .l'industrie , effec-
tué à Pa ris par une commission de 36 membres pour les douze arrondisse-
rnenl.s; 

2" Classement et inscription de ces employés . . . . . suivant neuf catégo-
ries; ..... 

3° Suppression des bureaux de placement, cl.e ces coupe-g·orge oü vont. 
s'engloutir l.es dernieres ressource·, de l'employé que de rnal.l1eureuses circon-
stances jettent sans pain sur le pavé de Paris; 

4° Établissement clans chaque mairie d\rn bureau de renseignements oü 
Jcs chefs d'établissements pourront au besoin venir consulter les registres et 
désigner leurs demandes d'employés . 

EuGn fixation d'un minimum de traitement. 
J1 faut que l'employé vive de so11 travail. 
. . . .. C'est da os ce but que nous faisons un n ppe l à l.ous :les employés du 

c<l 111u1crce e t de l'industrie , afin de réunir les éléments d 'un e statistique aussi 
ex.acte que possible de la classe nombreuse aux intérêts de laquelle nous nous 
somrnes , dès à présent, voués sans réserve. 

Dans le même numéro de la Tribune cles e11tployés, une réuni on de 
" MM. les Commis du commerce de Paris" était ann0ncée pour le 6 avril, 
h l'Hôtel de ville. 

D'antre part, le 8 avril, les délégués des employés lt la Commission clu 
Luxembourg invitaient les employés de la nouveauté en détail à une ré-
union, qui devait avoir lieu le soir même," pour prc11dre connaissance de la 
curidu i k ll u'ils doive11 t tc11 ir cla11 s la questiou qu i divise les employés d les 

39 
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palroliS », et pour chercher le meilleur moyen d'obtenir des "a111éllora-
tions ». 

Il ne pàtJÎt pas lfue ce comlilù1cernent d'agitation ail persist{·; 
et toute trace d'action professionnelle disparut. Pendant les années std-
vantes, les employés ne connurent d'autres associations que les sociétés 
de secours mutuels. 

L'Union des employés du commerce et de l'industrie du département 

de la Seine. - Fondée le 1°1
• octobre 1856 par quelques comptables et 

ouverte d'abord aux comptables seulement, cette société, qui portail 
d'abord le nom cl' Union des complablcs chi commerce et de l'industrie, 
fut attaquée en j11stice par m1e autre société, l'Association des comp-
tables, et invitée par l'Administration à modifier son titre ; en éoiisé-
quence, elle prit le nom de l'Union des en1ployés dit commei·ce et de 
l'i1idusttie du clrfpûrtement de la Seùie, et, coh1me cette appellation l'ii1-
dique, s'ouvrit à tons les employés. Elle fut approuvée le 25 aoùt 1857. 

Aux tèî·ri1es de ses derniers statuts, la Société "ildmet les personnes 
des deux sexes exerçant clans le département de la Seine la profession de 
comptable, caissier, employé de commrrce ou d'industrie, ou l'une de 
celles qui s'y rattachent clans la banque et les diverses admin istrations». 

Le droit d'entrée est de 6 francs; la cotisation mensuelle de 2 francs , 
dont 1 fr. 5o pour les secours en cas de maladie et les frais de 
gestion, et o fr. 5o afférents aux retraites; de plus, unè cotisation àl)-

nuelie de 1 fr. 5o est payée, dont 1 frai1c pour faire face aux détJenses 
funéraires, et o fr. 5o aux frais dli bmean de plàcémcdt gratuit. 

Le sociétaire iila.lade a cltoit li un secours de 2 i'ra11cs pài' jout jusqu'à 
êOhcutrénce de 100 fràncs; trn secoürs de 3o Û.'ancs est donné aux 
femmes soèiélàÎtes au moment de ieur accouchement; 150 francs son l 
attribués pour les funéraille~" des adhéren ts, et 5o fo111cs accordés, sur 
demande' aux ayants droit des défunts. 

Des pensions, dont le mbi1làtH ést fixé chaque ànnée en assemblée 
générale, soi1t atèb1'dées aux sociétaii'es âgés d'au n10ins $$ ans et qui 
ont versé des cotisations pendant vingt-cinq années au moins. 

Aü 31 tlêcembre 1902, l'Union ctlmptait 731 merribresparHdpants 
et 54. 1tlëtnbres honot·alres èt pérpéh1els; son adif s'élevait à 
17!1;667 fr. 01. 42 pensioiinaites àvàient t'eçü dlltatit l'anilée une 
somme totale de 1,!156 fr. 75. 
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Association de secours mutuels des voyageurs et des commis de 

l'industrie et du commerce. - Une société de secotir5 mutuels formée 
au commencement de l'année 1858 pour les voytigeurs de commerce 
fut étendue, le 2!1 décembre de la même annéè; lltix etilployés cle com-
merce proprement dits et adopta en conséquence ie nom d'Association 
de secollrs mutuels des voyageui's ét cles commis de l'industrie et du comnierce. 
La raison donnée pour motiver cette extension fut que fréquemment 
le même employé était occupé tantôt à l\ntérieur, tantôt à l'extérieur 
de l'établissement auquf!l il àppartenait. Le 16 mats 1891, l'Association 
fut i·ecomrne d'utilité publique. 

Pendant ces dernières années, les voyageurs, qui forment l'éMmelll 
prédominant dans la Société, ont fait une active propagande pour 
faire exclure les employés sédentaires n'appartenant pas aux maisons 
de gTOs, et pius particuliètemenl ceux des magasins de nouveautés. Én vue 
des élections de 1901 au conseil d'administration, des circulaires fureut 
distribuées où on lisait : 

Pas d'employés de nouveautés! .... Votre retraite est menacée par la crois-
sance des indemnités de maladie dont l'état morbide de l'élément émployé de 
nouveautés à Paris est la cause. Votez notre referendum, qui seul peut empêcher 
ce détournement du but de notre Association . . .. . L'Association des voyngems 
aux voyageurs ! . . . . . 

Déjà, en effet, les statuts désignent ams1 l'Association : « Soëiété cle 
secours mutuels dés voyageurs el commis du commerce et de l'indus-
trie, dite Association des voyageurs" ; et son organe mensuel s'appelle 
Journal de l'Association des voyageurs. 

Toutefois, comme par le passé, et d'après les derniers statuts et règle-
ment ( 1 go 2 - 1 903 ) , « sont aptes à faire partie de l'Association : tous les 
voyageurs, représentants, agents ou commis de l'industrie et du com· 
merce, ainsi que Jeurs femmes"· Le droit d'enttée est de 12 francs; la 
cot isation annuel le varie, suivant l'âge, entre 36 et 44 francs. Les membres 
honoraires payent une cotisation annuelle minimum de '.il /r francs. 

L'Association alloue à ses membres, pendant trois niois, ui1e indemriité 
de maladie de 5 francs par jour et lenr fournit les soins d'un mécrecin; 
elle donne une pension dont le n:ion tant est fixé chàque année suivaùt 
les ressources de la Société et dont les titnlaires doivent avoîr vingt ans 
de sociétâriat êt 60 âtis d'âge au lhinü1ililn. ED. Oi.rtre, la Sôciétê alloüe, 
dans cer laîns cas , des secours ex: lraonliuaires; elle a aussi organ isé un 

39. 
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sr:rvice d'assurance en cas de décès, où, moyeunanl uue cotisatiuu a11nuelle 
de 1i:J fr. 70 it 78 fr. 35, les sociétaires peuvent, suivant leur àge, s'as-
surer pour un e somme de 1,000 francs; dans tous les cas , elle donne 

un e indemnité mortuaire de 200 francs. 

Au 31 décembre 1902, l'Association cornptait 1.,d:2 membres hono-

raires et 5,086 membres participants do11t 233 femmes ; elle possédait 
nn capital de 1,5'.!3,172 fr. 71 ainsi réparti: 10 7,L13ù fr . 35 au fonds 
de maladie et de funérailles; 23,7/i3 fr. 1/4 au fonds de secours; 

1,Jçp,!:)95 fr. 22 au fonds de retraites. 267 pensionnaires av ,rient -reçu 

en 1902 uue somme totalr de 35,lig7 fr. L1G. 

Association et société de secours 1nutuels pour les de1noiselles en.1.-

ployées dans le commerce. - .Fondée en 186 L, appruu vée comme 
société de secours mutuels le 27 février 186 11, reconnue d' utilité publique 
le 1 7 juin 18 7 3, l'Association et société cle secoiirs mutup/s pot!/" les 
demoiselles employées clans le comm erce est dirigée par les Sœurs de la 
Présentation de la Sainte-Vierge, de Tours. Son siège est à Paris, rue de 

Vaugirard, 106. 

Elle a pour but d'offrir aux. demoiselles, employées dans le commerce, b 
focilité de se réunir les dimanches et jours de fêtes au local de la Société pour 
se distraire chrétiennement, se soutenir et s'encourager dans le bien et forme1 
entre elles une société d 'assistance mutuelle qui leur assure gr"tuitement, en 
cas de maladie , un ai::1P,, les secours médicaux et phamrnceu tiques el les soins 
des sœurs. Lorsqu'elles sont sam place, les demoiselles associées de l'œuvre 
trou rnn t clans la maison un 1ft ~ra luit et, moyennant rétribution, !a nourri Lure 
préparée par les sœurs. 

Par ~es relations , la Société procure à ses membres, mais d'une manière tout 
à lait officieuse , la facilité de se piacer dans de bonnes maisons de commerce. 

Pour être admise dans la Sociité, il faut être demoiselle employée dans le 
commerce, être valide , d'une conduite régulière, n'aroir pas plus de 4.o ans et 
pas moins de 16 ans, et enfin acquitter exadement la coiisation annuelle de 
18 francs, payable d'avance par trirneslre. L'admission déGnit ive n'est pro-
noncée qu'après un stage de tro is mois. · ne sociétaire peut loucher une pension 
de retraite lorsqu'elle a al.leint l'àge de 5o ans et si elle a été pendant vingt ans 
au moins membre de la Société ( 1 ) . 

( 1) Mcrnue/ des OB,w,.e,, 1 vol. in-8°, 1:'a ,.i ,, 189 1. 
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Au 3 1 décembre 1 902, l'Association comptait 198 membres hono-

raires et 365 m embres participants ; elle servait 77 pensions dr 88 franc ~; 

chacune; son capital s'élevaità 297,960 fr. 06, dont 21 1,159 Ji:. o(i ,111 

fonds de retraité . 

L'« Avenir li, société de prévoyance etde secours mutuels des dames et 

des demoiselles du commerce et de l'indus trie. - Créée par un em-

ployé de commerce en 1863, la société l'Avenir ne devait tout d'abord 

accepter que des hommes. Mais les cla111es employées n'ayant pu obtenir 

leur admission à l' Union du com11ierce se tournèrent vers l'Auenir qui 

devint, dès le début de 186 Lr, une société mixte. Elle fut approuvée le 

2 7 février 186L1. L'élément. féminin y domina en peu de temps, et la 

Société fut , à partir de 1869, exclusivement réservée aux. clames; elle prit 

le titre de : l' « Avenir li, société de prévoyance et de secours nwtne/s des de-

moiselles da conunerce et de l'industrie. E n 1886, la Société se réorganisa. 

Actu ellem ent le droit d'entrée est de 2, 3 ou 5 francs suivant l'âge ; Ja 

cotisation est de 2 fr . 5o; le secours de maladie de 1 fr. 5o pendant 

quatre-vingt-dix jours. Une pens ion , dont le tau, est variable, est ac-

cordée à toute adhérente faisant partie de la Société depuis vingt-cinq 

ans au moins et âgée d'au moins 55 ans. La Société se charge des 

fun érailles de ses membres. 
Au 31 décembre 1902 , l'effectif de !'Avenir était le suivant: membres 

honoraires, 1 Li. 1; membres participants, 8à3; enfants, 5; sociétaires pen-

sionnés non participants , 101; total 1,090; l'avoir social s'élevail à 

253,7 03 fr. 72 . La somme total e payée aux pensionnaires en 19 02 

avait été de 10,532 fr. 4.5. 

La " Mutualité commerciale li , - L'Union des employés et l'Association 

des -voyageurs n 'admettaient pas le droit au secours pour certaines 

m alaJies ; en 186 4., dive rs m embres de la première de ces sociétés, 

estimant que toutes les maladies devaient être soignées au même 

ti1re, l'abandonnèrent pour fo nder, sous le titre de la Mutualitti com-

me;-ciale , une nouvell e société de secour.; mutu els où cette opinion 

reçut satisfaction . Des employés de nouveautés , de maisons de rubans et 

de soieries, etc. entrèrent en gran cl nombre d:ins ia Société , qui fnt 

approuvée le 2 juin de la mêm e ;:innée . Sa cnnstilution eut poul' n'!sultat 
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d'amener peu ;:iprès l'Union des employés à soigner égaleme11t toutes les 
maladies, sans distinction d'origine. 

La Mutualité commerciale fut reconnue d'utilité publique le 2 9 août 
1888. Elle est régie par des statuts dont voici les dispositions esseutiel!es i 

ART. l ". - La Mutualité commerciale a pour but : 1 ° de donne i' gratuite-
ment aux sociétaires malades les soins du médecin et les médicaments; 2° de 
pourvoir à leurs frais funéraires; 3° de servir de, pensions de rel raites dans la 
limite de ses ressources; !r' de placer les malades, aux frais de l'Association, 
dans une maison de santé ou ,Jans une rnaison cle convalescence, lorsqu'ils ne 
pourront se faire soigne!' à leur domicile. 

ART. 3. - . .... Polll1ront faire partie de l'Association: 1 ° tous les employés 
appar-tenant un commerce de tissus greis ou détail, el des industries s'y rat-
tachunt ; i' les femm,es légitimes de ces e1nployés et leurs enfants âgés de 
pl11~ de 3 ~qs; 3° lt'is demoi&el!es et les dumes veUV!;JS, erpployées de commerce; 
m11is les fonirnes et les enfants ne pourront , en aµct1n cas, faire pariie du comité 
adl.!)inistratif, et ~Ùqron1: nllcune voix délibérative dans les assemblées géné-
rales. 

Le droit d'entrée est cle 3 francs; la cotisation mensuelle de 2 francs, 
plus 1 franc par an destiné à couvrir les frais funéraires. Pour avoir 
droit à la pension il faut avoir au moins 60 ans d'âge et vingt ans de 
sociétariat. Le secours de maladie est de 2 francs (hommes ) et 1 fr. 5o 
(femmes ) pendant quatre-vingt-dix jours. 

Au 31 décembre 1902, la Mutualité commerciale complait 2 93 mem-
bres fondateurs et honoraires, 6,75ft membres participants, dont 
1,617 clames et 02 enfants. Son capital était cle 309,626 fr. 28, dont: 
8.390 fr. li5 à la caisse de convalescence; 7,965 fr. 81 au fonds de re-
traite. Pendant le cours de l'année, une somme de 1,000 francs avait étr' 
distribuée à 7 sociétaires comme pension de secours. 

Demande de ferIPJ9tur.e des mags>-sins le di,mançhl9, La S9ciété dl9s 

employés !le commerc~. - Le mouvement en faveur des reyenclioations 
professionnelles des employés de commerce , élJauché en 18Li8 , reprit 
en 1865. Au mois de juillet, un journal 4ebdomaclaire fut fondé 
sous le titre de l'Empfoyé, organe spécial des employés el employées de 
commerce, et la circulaire suivante fut envoyée a Ul\ patrons : 

MESSIEURS, 

Les employés de commerce de nouveautés de Paris, croyant ne nuire en rien 
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aux inlérêts de leurs palrons, viennent, d'un commun accord, s·olliciter de leur 
bienveillance la ferm eture des magasins le dimanche. 

Cette demande ne leur a été suggérée par aucune préoccupation hostile; elle 
n'a d'autre but que l'utilité commune des employés et des patrons , et l'intérêt 

bien entendu du travail. 
Ce jour de repos , utile au moral comme au physique, ne rem qu'accroître 

le zèle des employés pour les intérêts de leurs maisons .. .. . 

Cette demande des employés fut g·énéralement approllvée par la presse: 

« La réclamation des empl9yés nous par;:lÎt très juste, lisait-on clans !'Opi-
nion nationale ( 1); si le bon Dieu s'est reposé le septième jour, µp employé 

qui a passé six jours 11 détailler des mètres d'étoffe, peut bien en faire autant. 11 

Quelques maisons ava ient déjà pr is l'initiative de fermer le dimanche 

de très bonne heure ; d'autres restaient même complètement fermées: 

plusieurs magasins semblaient cl isposés à entrer clans la m ême voie. 

Pourtant les employés n'obtinrent aucune amélioration dans leur situation. 

Leur journal rnt interdit dès le troisième numéro. 

Le projet qui avait échoué en 1865 ne fut pourtant pas complètement 

abandonné, et la question du repos du dimanche fut reprise en 1868 
par un groupe d'employés constitués en une Société des employés cle com-

nwrce; des réunions, auxquelles assistaient jusqu'à 3,ooo employés , 

curent lieu au cirque de !'Impératrice , et des motions en faveur de la 

grève, si le repos du dimanche n'était _pas accordé, y furent adoptées. 

Ne pouvant rien obtenir des patrons (2), et pour donner à leur groupc-

pent une forme _plus appropriée à son action , les membres de la Société 

la t ransformèrent en janvier 1869 en chan~Lre synclic;:ile. 

Çhambre syndicale de~ employés dfl commerce (3). - Al-l cours 

d'une réunion composée de 2,000 employés tenue sur copvocç\tion de la 

Chambre syndicale cles emp lo:yés cle commerce , la résolution suivante fut 

adoptée à l'unaniµiité: 

Attendu que les patrons exigent des employés de commerce un travail 

excessif sans analogue dans les ; utres professions ; 

(1) A août 1865. 
(2) Le Rappel , 27 mai 1869. 
(3) Pour l' l,istoric1ue de ce tte organisation , de 1869 à 187 3, nou s sommes redevables 

de nombrem renseignements à l'obligeance de MM. Ilaul Am iel et Borsary. 
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Allendu qu'il résulte de ce travail r.~cessif : J O décroissement des forces 
physiques; 2° affaiblissement des facultés intellectuelles, l'employé n'ayant pns 
un seul instant à consacrer à la cullurc de son intelligence ou au rétablisseml'nt 
de ses forces épuisées; 

Attendu qne les sociétés dites 1Vfntuali1t! commerciale et Union clu comn1.erce ( 1) 
bornent leurs efforts à soigner les maladt>s et à enterrer les morts au lieu de 
s'occuper d'attaquer le mal dam son principe par de justes représentations 
faites coUectivement.; 

Déclarent qu 'il y a lieu de pourvoir sans ret~rd à nne org,rnisation rorte et 
libérale, ne reposant que s11 r l'énergie des employés qui veulent mettre un terine 
à leurs souffrances; 

Que la libre discussion en est reconnue le principe fondamental; 
La Société ne relèvera que de 11ous-mêmes; 
Les statuts seront discutés et votés par lous les employés réu11is libre-

ment (2). 

Cependant l'organisation de la Chambre syndicale, qui 11 'éta it pas 
encore complète, se continuait avec l'appui de la corporation. Le 
22 mars , un des membres cln bureau présenta aux adh1\renls rt'\unis au 
Grand-Orient le r apport de la Charnb re syndicale s.ur ses travaux : 

Nous sommes pour la première fois constitués définitivement, disait-il. 
Après avoir entendu les professions de foi cle loutes les personnes qni se 

pré~entaient à vos suffrages, vous avez voté au nombre de 2, 1 go. 
Et, en conséquence , 2 o membres ont été nommés membres du comi le, 

lequel s'est réuni immédiatement et a nommé son bureau : un présidenl, 
deux vice-présidents, un secrétaire général , un secrétaire adjoint et un tré-
sorier ..... Le local provisoire est ru e T li évenot., 3o. Nous sommes a11jourd'lrni 
5,712 .... . Nous avons encais-é jusqu'à samedi soir, 20 mars, 5,885 rr. Go. ll 
y a 2,886 quittances qui ne nous ont pas encore été payées ..... Plusieurs délé-
gués ont encore entre les mains pour 3,ooo francs de co tisatio11s. 

Le président cle la Chambre synd icale entretint i'assemhlée « de la 
fermeture des magasins le dimanche et cle la fermeture de bonne heure 
la semaine. Gest notre affaire capitale, dit-il, c'est là que nous dirigeons 
tous nos efforts "· 

( 1) Le président de l'Union du com11101·ce était alors NL Aimé Cros, l'nn des signal.,i 1·Ps 
cle la cl emande clïnt.erpel1al.fo11 contre le droit d.e réu nion. 

(2) L"Opinion 11a1iun11le .. , "' fél'rier 18G9. 
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Et, pour obtenir plus facilement là première de ces n '•formes, 

M. Bezout, avocat-conseil, invita les employés it se servir de la 1Qi sut· 
le repos du dimanche : "J nvoqul'z hardiment la loi de 18 16, vous en avez 
parfaitementle droit, et les patrons n'auront rien il répondre quand vous 
leur direz : " Vous ne pouvez me forcer à travailler clans vos magasins le 
dimanche, car 1ous n'avez m ême pas le droit de les ouvrir n (1 ). 

Grèves de 1869. - A la suite de plusieurs réunions organisfrs par la 
Chambre syndicale, les patrons furent informés crue les employés de 
commerce refusaient de travailler désormais le dimanche et qu'ils étaient 
résolus à faire grève, au besoin, pour obtenir satisfaction. Un grand 
nombre de maisons cédèrent; pour vaincre la r ésistance des autres, un 
comité de grève fot nommé; il décida que, le dimanche 23 mai, les 
employés ne se rendraient pas à leurs magasins, ce qui entraîna , le 
samedi 2 2, l'adhésion des magasins du « Louvre n et de la« Ville de Paris n 

à la fermeture hebdomadaire. Le lendemain, les patrons qui avaient 
ouvert le matin furent obligés de former faute d'employés. Quelqur~ 
jours après , la grève était terminée ( 2); une partie de ses résul t:ats 11 e 
furent cl'aiileurs pas durables. 

Au début d'octobre (3), la Charnbr,.-: syndicale ècrivit aux patrons pour 
dema.ncler qu'à partir du 1 7 la jvurnée de travail fùt limitr,e à 
douze heures, soit de 8 heures du .,1atin à 8 heures du soir. Le di -
manche 1 7 octobre, une réunion numbreuse résolut que les employ{s 
ne reprendraient leur t ravail que quand ils auraient obtenu satisfactio 11 . 
La grève, du reste. ne devait pas être générale, car !ajournée cle douze 
heures existait déjà, ou venait d'être accordée, clans un certain nombre 
d'établissements. Après la réunion , les employés cles plus importantes mai-
·sons qui résistaient portèrent à leurs directeurs un ultimatum; cet ulti-
matum fut repoussé : ces patrons se trouvaient engagés, dirent-ils, vis-à-vis 
de leurs coll ègnes de la Chambre syndicale patronale, sans le concours 
desquels ils ne pouvaient r ien décider. Au cours d'une nouvelle réu nion, 

{ 1) Compte rendu in-extenso de la réunion cles clélrgués cle la Clw111bre ·'.)')'clicalc ,frs 
employés cle commerce, 1869. 

{~) Le lfappel, 25, 27 et 3o mai 1869. 
(3) Voy. le Tiappcl. l'Opininn 11.11.tionr,.le, le G,wlni :; Harhernl, tes _qrèi:cs 1'1. /11 /ni s11r /r·s 

cor,.litio11s. Paris, 1873; A11u!!inrntinns pr~/'cs sio1111 r.llrs. 110111.•cr1.11.t,'s. , hrnch. , Par·is , 
p11 hli/.e par b ChnmhrP synrl icale ri As ~rnployrs. 
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tem1e dans la soirée, le président du Syndicat des employés annonça que 

déjà 10,000 francs lui avaient été adressés, au profit des grévistes, de di-

vers points de la France. 
Les corp_mis « ;rn pair n firent bientôt cause comprnne avec les grévistes. 

ll y eut il ussi un commenœn:ient de grève dans !es :maisons de ru baqs, 

mercerie et bonneterie du faubourg Montmartre. Mais la Chambre syn-

dicale cherchait surtout à entraîner dans le mouvement les ache leurs, 

comptables, caissiers et iQspecteurs; le 2 1, µne centaine d'elltre eux 

vinrent gros::;ir le chiffre des grévistes, après avoir inutilement essayé d'ob-

tenir des patrons la concession de la journée de douie heures. 

Pour retenir leur personnel, les directeurs des magasins du «:Louvre" 

avaient, la veille de la grève qui cojpcidait avec la mise en vente des 

articles d'hiver, accordé à tous les employés 1 p. 100 sur un nouvel 

article de ::;oie rie; cependant beaucoup d'entre eux cessèrent le travail; 

pour aider à les remplacer, le, directeur général de l'Assistanr,e publiqtie 

init à la dispositions des directeurs de l'établissement 1 oo jeunes filles 

d'une institution d'orpbelines des environs de. Paris ( 1 ) . 

Ace moment, on estimait que, sur 12,000 commis environ qu'em-

ployaient les magasins dedétai_l, 8,000, en exceptant les« premiers n, avaient 

cessé le travail; les 4,QOO autres se décomposaient ainsi : 2,800 de la 

spécialité et 1, 2 oo de la confection pour ho1nmes. Tous les grévistes 

qui en faisaie11t la demande rec~vaient des syndics des bons de Jogeme11t 

et de nourriture. fosqn'au 21 1 il fi,ü délivré par jour : 300 bons de 

coucher, 1 ,ooo pons de déjeuner et !i,ooo de d'hier. Les bons de dîner 

revenaitmt à o fr, go à la Chambre syndicale, ceux de déjeuner à 
o fr, 80 et ceux de coucher à o fr, 80 en :moyenne; soit une dépense 

quotidie11ne cle 1,gL\.o francs environ. Les somme~ nécessaires pour y 

foire face arrivaient de divern côtés : de Lyon, rle Cbiî.tellenwlt, etc. 

La pre&se soutellait les grévi~tes, et le noµibre des membres de la 

Chambre syndicale était inonté à 10,000. DaP~ Ulle r~u!1ion tenue le 2 2, 

les çhefs d'établisserp_ept déçidt'>rent de continuer la résistaI1ce, malgré 

Je départ d'un certain nombre de leurs «premiers"· Néanmoin s les pa-

trons des maisons de mercerie du faubourg Montmartre entrèrent en 

relations avec la Ch:imbre syndicale des employés; ils offoirent la 

fermeture à g heures eu bonne saison et à 8 heures en mauvaise. 

Les syndics acceptèrent, trouvant que, pour les spécialités 1 la fermeture 

( , ) Le Rappel, 2 1 et 23 octobre 1869. 
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à g heures n'avait pas fos mêmes inconvénients que pour les magasins 
de nouveautés. Plusieurs nutres maisons spéciales de la rue Mont-
martre accordèrent les mêmes conditions. 

A la suite de la décision prise par les patrons le 2 2 octobr.e, les gré-
vistes s1~ tournèrent vers la coopération; les offres cl e concours qu'ils 
reçurent à cette occasion firent décider l'ouverture, sous peu de jours, de 
trois, puis de cinq bazars ; l'un, à Saint-Denis, devait être tenu par la 
Chambre syndicale, l'autre, si tué place du Théâtre-Français, par les em-
ployés grévistes du «Louvre». A la réunion du dimanche 2/i octobre, le 
président de la Chambre syuclicale annonça que, le mercredi suivant au 
plus tard , s'ouvrirait la première rna,ison cl out la création était prévue; 
son titre clevail être : Grands magasins cle l'Union, association des employés 
cle commerce. 

Les dons eu argent affinaient à la Chambre syndicale; de même les 
offres de service; ainsi un fabricant de toile mit pour 50,000 francs de 
marchandises à la dispositio11 du Sy11dicat; l'Association çles tailleurs lui 
donna tout ce qu'il fallait pour monter irn rayon de copfection; les 
directeurs des Messageriea françaises proposèrent leurs facteurs, chevaux, 
fourgons et c;.rnions pour transporterles cofü et les rnarc4andises; enfin, 
2 7 associations ouvrières adressèrent tH1e circqlaire aux travailleurs pour 
les engager « à faire leur& achats clans les comptoirs de vepte des gré-
vistes» . 

Mais les patrons continu.&ient à résister, et, malgré les engag·ements 
pécuniaires pris en fc1-veur des grévistes, le ::>, g octobre, par les ernployés 
des magc1-sins qµ existait lil j ournée de douze heures , leur élan sr. ralen-
ti ssait; san& atten4re l'ouyerture , toujm:irs différée , des n).agasi11s coopé-
ratifs, beaucoup reprenaient leur plaç;e à leurs n 1.yoI1~, Plus de la moitié 
avaient abandonné la lutte quand , le 13 novembre, eut lieu la réunion 
pour la formation de l'association de production. Le président de la 
la Chambre syndicale donna à l'assemblée les explications suivantes: 

En fondant µn~ soçiété, la Chambre syndicale des employés de commerce a 
voulu établir comme principe lil part a11x-consqmmateurs dans les bénéfices du 
commerce de nouveautés en détail; c'est pourquoi nous avons fait trois par is: 
part ai1 c&pital, part aux employés qe la mQison, part am,: consommateµrs. 

Nons n'avons pu fonder 1111e société coopérative, notre capital dépassant 
200,000 francs . La société de l'Union des employé~ du connnerce est sous 111-
forme anonyme , au capital de 4 millions, par une émission q1û sera lanc~e 
demain soir, aux conditions de 5o francs en souscrivant, 75 francs 'à la répartition 
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de, Litres, 12:'i fran cs deux mois aprës, e t le res te suiv,lllt les al'pt·ls du consei l 

cl'adrnini sl: rati on. No us fond erons plu, tard d es co mptoirs géncril u, de,, proclni ls 

fabriqués pitr les socié tés coop éra tives. 

Nous voulons u ni r les intér êts de t on s :l es lravai!lcurs cl prouver qu e in coo-

pérnlion est le sa lut.. 

L 'assemb lée i'· lu t les 1 6 memhns du conseil d'admin istration cle la 

Socié l·é, dont les pouvoi rs deva ient ê tre ullrrienrem ent con firmr's pnr les 

nctionna ires. Quelques jours après, la Société (ît appel ,11 1 public pour 

l'émissio n des 8,000 action s de 500 francs co nstituant le capital soc ial; 

les souscripteurs ne vinren t pas. Cet échec eut pou 1· résu ltat clc fai 1·e a lia 11-

dou ner Ja Chan;bre sy ud ir,ale par la très grand e majorilé de ses aclhére11ts; 

ceux qui lui res tèrent fid ,'.J es, soit 200 environ, tentèrent sans s 11 ccès 

de constitue r un e association de produ ction au capita l de 200,000 fr:in cs, 

soit 2 ,ooo actions de I oo francs. 

Au mois de décembre , la grève était terminée. Beaucoup d'employés y 

perdirent leurs p laces. Plusieurs des ma isons CJUÎ avaient céd é aux récla-

mations des g r/4,vis tes ne tardèrent pas lt reprendre leurs an cienn es habi -

t udes, e t , moins de troi s mois après le début de la grève, i 1 11 c res tai 1 

de ce mouvcn1 ent q 11 r· des r ésu ltats partiels ( r). 

A la su ite d r, cet échrc, les m embres du bureau de la Cbam.bre syn-

dicale donnèrent leur démission. lis furent r em placés avec q nekru e diffi-

cu I t1\ l.ieancou p d'employés ne Iou laient pas se mettre en vedette craignant 

rl'êtrc congédiés, car, pour eux comme pour leurs pa trons, le g roupement 

syndica l ne pouvait s'e!fecl:uer qu'en vue de l'organisation de la grève. 

Les employés considéraie nt toujours ce dern ier moyen comm e le seul 

efficace pour arriver à un bon résultat (2). 

( , ) L'un <l es directeurs des ma gasins d u « Bon :vlarch é ,, cléposantle 2 juin 1883 J i;van t 

la Com mi ss io11 ex lraparlem e11 laire des assD.:ialions ou vrières, s'expri ma , au suj et de 

Cf' ll e g ,·ève dans l es ierm es suivants ( E11 1111 ête de la Commiss ion, etc. 2° pa r ti <' , I'· , ,8) : 

«En 18 6 9 nous avons eu une grève ; c' était avant la fondation de la cai sse ri e pr<',-

voyance. Cette grè.ve avait un caractè re particulie r qui ne se reproduira plus. Les grèves 

sont imposs ibles dans notre maiso n, parc<' que les chefs de compl oirs cL de ser r icc so nt. 

intéressés cl ans l<'s béné fi ces réalisés. En ou tre , les employés qui font parti e de la ,·aisse 

,' 11 p ril voyan cc ont, pour la plupa rt, un cap ital trop im11orla nt Jans cr i te misse ·pour 

fa ire quoi qne ce soit qni le leur fera it p e r,l re , et <le plus le ch iO'rn des appoi n lc rn c 11Ls 

q ni lenr son-L allou és r elient encore les emp loyrs ,fa ns h ma ison"· 

(2) l.11_ H111111cl. 1/i nn ,ît 18 7 0. 



····- Wl -
L'existence de la Chambre syndicale des employés de t:ommerce fol 

don t: des pl us précaires; et la situat iou s'aggrava encore it la sui Le des 
évfoemcnts de 1870, où les plus jeunes membres, qui constituaient 
l'élément aetil' de la corporation , forent appelés sous les drapeaux. 

Les mil itants ne voulaient pas laisser s'éteindre le mouvem ent de 1869, 
et, dau s une réunion, au mois cLwùt 18 7 o, ils charger en t quelques-uns 
d'entre eu x de maintenir à la Chambre syndicale, tout au mo ins, une 
existence nominale . A la fin de 1 870, la Chambre syndicale œssa com-
plètn11ent de fonct ionn er. 

En 187 1, deux sociétaires s'occupèrent de la recons tituer. Les adhé-
sions furent assez nombreuses pour permettre d'organiser, dès le mois 
d'avril t 87 2, des réunions de propagande dans différents quartiers de 
Paris. En mai, la Chambre syndicale pariicipa it la fondation du Cerc le 
de i'Unio11 syodit:a le ouvrjèrc. 

Le 9 aout une" assemblée syndicale de la t:orporali.011 des emp loyi'-s 
de commerce» eut lieu; 1,300 personnes y assista ient. On put voir quels 
changements s'é ta ient opérés depuis deux ans dans l'esprit des employés : 
la grève fut répudiée e t la conciliation proclamée seule efficace; it 
lel point qu'un des org,1nisateurs de la grève de 1869 vint parl er contre 
ce procédé et en fî.l la cri liqn e, el qu'un des syndics cle l'ancienne Cbam-
bre syndicale, sol licité de remplir les mêmes fonctions dans la nouvelle, 
répo1ùli1:: « Mon nom es t un drapeau; il pourrait faire du tort à l'Asso-
ciation réorganisée; caries patrons, en me voyant au nombre des syn-
dics, pourraient suppose r qu'elle est touj ours animée des mêmes idées, 
quand ce n'est pas ( L) "· 

L'assemblée se rangea à cet avis; elle choisit pour syndics des hommes 
nouveaux. Elle décida que les anciens statuts seraient provisoirement 
remis en vigueur, et que la Charnbre syndicale devrait, entre autres 
choses, s'efforcer d'obtenir l'extension de la juridiction des prud'hommes 
aux employés de commerce. Le siège social fut établi boulevard Bonne-
Nouvelle, 7, puis, rue d'Aboukir, 29. 

Malgré le nombre relativement élevé d'employés qui avaient assisté il 
la réunion du 9 août, le recrutement des syndiqués se faisnit clifiicil eme nt ; 
les patrons, en effet, craignaient de voir renaître l'agitation de 186 çi et 
éta ient disposés à renvoyer ceux de leurs employés qui s'occuperaient 
d'nction syndicale. Pourtnnt le conseil syndical développait beaucoup 

(1) Le Rappel , t!i août 1872. 
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de, titres , 125 francs deux mois après, et ie reste suiv,u1t les appr'ls d u consei l 

d'.idministration. Nous fonderons plu, tard des comptoirs géncraux des, pl'Oclnils 

fnbri qu és par les sociétés coopératives. 

Nous voulons unir les intérêts de tous les travailleurs et prouver que ln coo-

pération est le salut. 

L'assemblée élut les 16 membres du conseil d'administration de la 

Société, dont les pouvoirs devaient êtœ ultrri eurem ent confirmrs par les 

actionnaires . Quelqu es j ours après, la Société Gt appel a it public pour 

l'émission des 8,000 actions de 500 francs constituant le capital social; 

les souscripteurs ne vinrent pas. Ce t échec eut pour résultat de faire a han-

donn er la Ch an;bre synclii:ale par la très grande majorité de ses ad hérents; 

ceux qui lui restèrent f1d,~l es, soit 200 environ, tentèrent sans ·succès 

de constituer une association cl e production au capital de 200,000 francs, 

soit 2 ,ooo actions de I oo francs. 

Au mois de décembre, la grève était terminée. Beaucoup d'employés y 

perdirent leurs places. Plusieurs des maisons qu i avaient cédé am. récla-

mations des gT~vistes ne tardèrent pas à reprendre leurs anciennes habi-

tudes, et, moins de trois mois après le début de la grève, il ne res tai t 

rle ce mouvement qnP des d•sultats parti els (1). 

A la suite tic cet échec, les membres du bureau de la Chambre syn-

dicale don nè ren t leur démission. Ils furent remplacés avec qu elrru e cliffi-

cultc'>; beaucoup d'employés ne ioul aient pas se mettre en vedette craignant 

d'être congédiés, car, pour eux comme pour leurs patrons , le groupement 

syndical ne pouvait s'effectuer qu'en vue de l'organisation de la grève. 

Les employés considéraient toujours ce dernier moyen comme le seul 

efficace pour arriver à un bon résultat (2). 

( , ) L'un des di rec teurs des magasins du "Bon }Iarché •, déposant le 2 juin 1 883 devant 

la Commiss ion ex lraparlemen luire des asso.:iations ouvl'ières, s'exprima, au suj et de 

ce tte geève dans les i.errn es suivants ( E11r1 11.ét e de la Corn.mission, etc. 2" parti r , p. , ~8) : 

"En 1869 nous avons eu une gl'ève; c'était avant la fondation de la caisse de p ré-

voyance. Cette grè.ve avait un ca ractè re particulier qll i ne se reproduira plus. Les ,;rèves 

sont impossibles dans notre maiso n , parce que les chefs d.e comploirs N de serr icc so nc. 

intéressés dans les bénéfices l'éalisés. En outre , les employcs qui font partie de la m isse 

,'c pn\voyance onl, pour la plupart, un capital t rop important dnns cette m isse ·pour 

faire quoi qne ce soit qui le leur ferai t perclre, et de plus le cbiffl'e des nppni11lemc11ts 

q11i le111: son-t alloués relient encore les employés d~ris ln maison "· 

(2) Le flOfJ/,d, 1/i no1ît 1872. 
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L'existence de la Chambre syndicale des employés de commerce fuL 

don c des pl us précaires; et la situat ion s'aggrava encore /1 la suite des 
événements de 187 o, oü les plus j eunes membres, qui constituaient 
l'élément actif de la corporation , forent a ppelés sous les drapeaux. 

Les m ilitants ne voulaient pas laisser s'éteindre le mouvement cle 1869, 
et, dan s une réunion, au mois d'aoùt 18 70, ils chargèrent quclqucs-u11s 
d'entre 0.ux de maintenir à la Chambre syndicale, tout au moins, une 
existence 1JOminale. A la fin de 1 870, la Chambre syndicale cessa com-
pl ètn11e11t de fonctionner. 

En 187 1, deux sociétaires s'occupèrent de la r econstituer. Les adhé-
sions furent assez nombreuses pour permettre d'organiser, dès le mois 
d'avril t 87 2, des réunions de propagande clans différen ts quartiers de 
Paris. En mai, la Chambre syndicale participa à la fondation du Cercle 
de i'Unio 11 syndicale ouvrière. 

Le 9 aoùt un e« assemblée syndicale de la corporation des em ployés 
de comn;ierce" eut lieu; 1,300 personnes y assistaient. On put voi r quels 
changements s'étaient opérés depuis deux ans dans l'esprit des employés : 
la grève fut répudiée et la conciliation proclamée seule efficace; à 
tel point qu'un des organisateurs de la gràe de 1869 vint parler contre 
ce procédé et en fît la criliqne, et qu'un des syndics de l'ancienne Cbam-
bre syndicale, sollicité de r emplir les mêmes fonctions dans la nouvelle , 
répon"dit: « Mon nom est un drapeau; il pourrait faire du tort à l'Asso-
ciation réorganisée; car ies patrons , en me voyant au nombre des syn-
dics, pourraient supposer qu'elle est toujours animée des mêmes idées , 
quand ce n'est pas ( 1) "· 

L'assemblée se rangea à cet avis; elle choisit pour syndics des hommes 
nouveaux. Elle décida que les anciens statuts seraient provisoirement 
remis en vigueur, et que la Chambre syndicale devrait, entre autres 
choses, s'efforcer d'obtenir l'extension de la juridiction des prud'hommes 
aux: employés de commerce. Le siège social fut établi boulevard Honne-
Nouvelle, 7, puis, rue cl'Aboukir, 29. 

Malgré le nombre relativement élevé d'employés qui avaient assisté !t 
la réunion du 9. août, le recrutement des syndiqués se faisait difficilement; 
les palrons, en effet, craignaient de voir renaître l'agitation de 1869 et 
étaient dispo,és à renvoyer ceux de leurs employés qui s'ocrnperaient 
d'action syndicale. Pourtant le conseil syndical développait beaucoup 



:_ 6'2'2 -
d'activité dans l'œuvte de ptopagahde qü'H avait entreprise , e t la Chainbre 
syndicale com1jta.it 600 adhérents quand , le 26 décembre 1872, une 
assemblée g·énérale eut lieu pour la lëdure des statuts déGniÜfs prépart':s 
par le conseil. 

Ce pt ojet de statuts nê coiitenait plus les dispositions relatives il la pré-
sidence et aü conseil judiciaite; la suppression àinsi opérée souleva de 
vives protesfalions dans i'assembléë ; un a ti1ehdement fut adopté, aux 
termes duquel la présidence était rétablie, ainsi que deux postes de vice-
président et diverses autres fonctions. Aussitôt les syndics démission-
nèrent et se retirèrent, suivis par un grand iforrihre d'asstslahts; l'àssem-
biée vota alors en bloc tous les autres articles tlu projet et nottlma 
de nouveaüx syndics ( 1). A la suite de ces faits, l'existence même de la 
Chambre syncllcale se trouva ëh danger, sui'toùt, quand, pen après 
son élection, le nouveau président eut disparu, laissarit un déficit de 
250 francs. 

be leur côté, les pattons persistaient dans leur opposition à la 
Chambre syhdicale; l'un d'eux, propriétairë du inagasii1" aux Statues de 
Saint-Jacques", poussé p,u- plusieurs de ses collègues notoirenient hos-
tiles au groupèment des employés, avail rênvoy(, les délégués de son per-
sonnél. Aussitôt 66 de ses colhh1is, intimidés par cette menace, adres-
sèi'ëi1t leur démissioi1 h la Charribte syndicale. Les adhérents testés 
fidèles rappelèrent les anciens syndics, et un nouveau bureau f~t con-
stitué(2). 

Pour donner unê impulsion noüvelle à la Chambre syndicale, en 
élargissant les bases de son recrutement, les syn tlits lancèl'ent tii1 
appel aux comptables et aux autres employés de louies les spéciàlités du 
coi11merce. L'envoi cl'üne délégation à !'Exposition de Vienne !eut pro-
cùtà d'ailleurs l'occasioh de multipliet ies réunions (3 ). Dès le mois 
cl'àoût, la Chainbre syndicale était suffisamment raffermie pour déltguer 
deux de ses memhtes à Vienne. 

La majorité des syndics appartenaient à l'école j.iôsitiviste. Ils pe11sèi.'ent 
que l'influence qu'ils exerçaient dans la ChamlYe syndicale pourrait 
servîr à la propagation de leurs doctrines. Ils fire1i t donc décider par 
une assemblée générale qtie le conseil sy-ntlical, à la suite du rapport 

(1) Le Rappel, 8 janvier , 873. 
(2) Ibid., 17 juillet 1873 . 
(3) Ibid., 19 juiliet 1873. 
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des délégués !t Vienne, formulerait des conclusioils d'ordre général. Leur 
àttitude, clü teste, n'allait pas sans provoquet quelques protestations et 
sans éloigner de la Chambre syildicale un certain nombre d'employés 
qui troüvàient qu'elle s'occùpaît trop de spêculations étrangères à son 
bllt et qu'on reléguait au second plan les qlièstions d'ordre pratique et 
ptofessio nnel (1). Le consei l syndlcëd, cependant, publiait des comptes 
rendus, des circulaires, sa isissait toutes les occasions poür tenir des 
réunions COi'poratives on vertès. 

C'est ainsi qu'il invita les erilployés à venir etitehclre la lecture des 
rappotts des déhigués à !'Exposition de Vieune; enviro11 600 personnes 
se rei1di rent à son appel. Le sèCi'etàirë fit i'exposé des travaLix du 
Syndicat dél) uis sa reconstitution; et l'un des délégués comtnllùiqùa le 
rapport de la délégation . Mais loi"sC(ùe des sy ndlcs , quittant le tertai n 
professionnel, se mirent à exposer lèui's doctrines philosophiques; la 
salle se vida rapidemen t, et 5o personnes a peine les écoutèrent jus-
qu'au bout. (2). 

La décisioh au torisaht le conseil syndiëal à formulet des condusions 
lt la sl1ite du ràpport tlës délégués iùivàit pa, été acceptée par la cotn-
mission du rapporl d'ensemble, et il é1j était résulté un conflit qui fut 
soumis à l'appi'éciation de la cotptiratîori. Dans ü i1e réunion, en août 
1874, le présid ent rappela le füaiidàt q u'avâietit reçLi les syndics ; il 
déclara que cependant là coh1missioh n'avait accepté c_tlie le travail fait 
par les délégués et qu'elle avait êli1hiné ëeltii des syndics ; i ! protesta au 
hom de la majorité du conseil; qui était prêt, di.l,H, à soutnettte le cas 
à toutes les chanibi'es syi1dicales ouvrières de Pàris. 

L'un des délégués à Vienne rêponëlit Cine les côi1dusioi1s dtt i-appoi't 
devaient être fotmulées 1jar là délégation qui l'avait rétligé ; et il reven-
diqua pour ell e un droit égal à celui dü cdi1seil. A son tour, un des 
membres de la minorité du conseil vint se plaindre des procédés auto-
ritaires du burea u, et notamment du président, qu'il accusa de vouloir 
moins soutenir le principe syndical que le pc,sitivisrne; il protesta contre 
cette doctrii1e qü'il déclara " contraire aux i11térêts du prolétariat•. 

Malgré cette intervention, l'assemblée donna raison à la majorité du 
conseil. -Le président, fort de cette approbation, crut devoir engager les 
assistants à ne nommer aux élections complémentaires qui allaient avoir 

( 1) Le Rappel, 3 oclobrn, 3 décembre 1873 ; 9 j anvier 187/1 .. 
(2) Ibid., octobre, décembre 1873 . 
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licn que des syndics partisans des doctrines de la majorité, aJi u de réa-

liser l'homogén éité dans le cons eil. C'était demander l'exclusion des par-

tisans de la coopéra lion , dont la rivalité avec les positivistes éla it fort 

vivP. Mais cette déclaration eul un effet tout contraire à celui qu'en 

attendait le président ; l'assemblée se retourna contre ceux qu'ell e avait 

approuvés un instant auparavant et ne nomma que des coopérateurs, 

après avoir exclu les positivistes sortants (1). 

A la suite de cet ècliec, ks ancit>ns syndics qui avaient reconstitué la 

Chambre syndicale et en avaient été la cheville ouvrière cessèrent de 

prendre une part active à ses travaux. D'un auln: côté, les patrons con-

tinuaient il poursuivre de leurs rigueurs les employés qui faisaient acte 

de synclir1ués. Ces diverses causes amenèrent en quelques mois un affai-

blissement considérable du Syndicat, ( alors établi rue cl'Argout, 20 ) (2). 

Les éléments qui restaient encor,, groupes au tour de lui s'inspiraient 

cles idées coopératives; mais, depuis que des rivalités avaient éclaté entre 

eux et les positivistes, un mouvement s'était dessiné clans la corpora-

tion pour arriver 11 constituer un groupement ne s'occupant que de 

questions professionnelles. Un e réunion fut tenue a cet effet le 7 oc-

tobre 18 7 5 , mais n'eut aucune suite ( 3). 
La Chambre syndicale végétait de plus en plus, si bien qu'au mois de 

mai 187ü, certains journaux allaient même jusqu'à exprimer "l e regret 

de voir lE's emp loyés de commerce se renfermer cla, ,s des sociétés de 

secours mutuels» et à les engager it constituer un syndicat (Li ). Cepen-

dant, en vue du congrès ouvrier qui allait se tenir à Paris en octobre 

t 876, le5 membres de la Chambre syndical e des employés organisèrent, 

Je 25 septembre 1876, une réunion pour l'élection de délégués; et ils 

profilèrent de l'occasion pour faire nommer une commission chargée d'é-

tudier la transformation de leur société ( 5). 

Chambre syndicale des e1nployés du commerce et de l'industrie. -

La commission nommée le 2 5 septembre réorganisa la Chambre 

( 1) Le Rappel, 2 o aoùt 1 87 /1. 
(2) Ibid., 9 janvier 187/r. 
(3) Ibid., 8 octobre 1875 . 
(li) Ibid., 10 mai 1876. 
(5) lbicl., 16 ja11vicr 1877 . 
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svudicak au 1Jtu1s 
" 

de novembre t8ï6, lui donna le 110m de Cluunbre 
syndicale des emp loyés da commerce et de l'inclastrie et Gt con na /tre les 
objets e11 vue desq uels ell e se reconstitnait: 

La Chambre syndicale a pour but de s'occuper de tout cc qui peul c:oncerner 
les intérêts généraux des membres adhérents : 1 ° en insti tuant un bureau de 
renseignements et de placement; 2° en mettant à leur disposition au siége 
social un e collection de livres et de journaux ; 3° en intervenant dans les dif-
férends llui peuvent s' élercr en Ire patrons et emp loyés; 4° en inaugurant 
une séïi e de confé rences traitant des questions spéciales à la corpo1·ation ..... ( 1) 

Le 11 décembre 1876, la corpora tion procédait l'électio n du cousei l 
d'administration de la Chambre syndicale et adopta le projet de statuts 
présenté par la commission ~l'initiative ( droit d'entrée, 2 francs; cotisa-
tion mensuell e , 1 franc; etc·.). « Bien éloignés, lit remarqu er un membre 
de la commission, de vouloir entrer en lice avec les chefs de maisons, 
11 ous voulons, au contraire, entrer en relations avec eux·, tout en gardan t 
notre indépendance." La commission , affirma-t-il, était l'ennemie des 
grèves, « qui ne peuvent proGtC'r qu'au capital ", e t eHe espérait les 
éviter par la conciliation ( 2 ) . Un cours hi-hebdomadaire de comptabiJiti' 
fut organisé, pour les syncliq nés seulement , au siège social, passage du 
Désir, 21. 

A ia suite clu Congrès ouvrier de 1876, un groupe s'était constitué, 
sous le nom d'« Union des travailleurs", pour réaliser Ja d1::c ision qui y 
avait été prise de fonder un journal exdusivernen l ouvrier. Un certain 
uombre d'employés de commerce qui avaient souscrit it cette œuvre vire ut 
écarter leur collaboration pour cette raison qu'ils n'étaient pas des 
ouvriers manuels (3). Ce tte exdusiou souleva de vives réclamations; 
011 en trou ve l'écho dans une protes tation é1J1anant d'u n groupe de tra-
vailleurs et signée en leur nom par un fondeur en fer et un employé de 
commerce : (4) 

Les soussig·nés, en protestant contre la pretention d'une coterie de réduire 
les prolètait·es aux seuls ouvriers manuels, condamnent de la manière la plus 
absolue la soôété l'Union des lravuilleiirs qui, si elle parvenait à créer un jour-

(1) Le llctppel, i novembre 18 76. 
(?. ) Ibid. , 16 janvier 1877 . 
(:>) Ib id. , 1 2 juillel t 'h7· 
(!1) La i\larsci/1,ii.,e, q j11i11 18 77. 

/10 
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nal, le Prolétuiro , sur la base arrêtée à ln dernière reunion de la salle d'Arras, 

le 6 juin 187 7, ne serait que la désunion des travaille11rs. 
Ils font , en outre , des vœux pour que, se digage,mt d'inclividcrnlii.és qui 

entendent et pratiquent le sf,cialisme dans ieur intérêt exclusif , les Lrnvailieurs 

s'unissent pour fonder un organe socialisLe révolutionnaire qui défendra éner-

giquement la cause de leur affranchissement. 

Depui s qu'elle s'é tait réorganisée au mois de novembre L 876, la 

Chambre syndicale avait néglig(; de do nu er nne wl utiu11 à une diffi cul Lé 

que le Synclic;1t don t elle n'était en réalité que la continuation lui avait 

léguée : ce dernier, n'ayant pu payer Je loyer de son siège social, avail 

prié le propriétaire de l'immeuble de résilier l'acte de location et de lui 

accorder du temps pour se libérer; mais le propriétaire s'étai t em-

paré de la dé cl u local, des fonds et du matériel qui s'y trouvaient, puis 

il avait intenté des poursuites contre le président de la Chambre syndica{e , 

qui fut condamné personuelleme n! it payer Jes Goo francs auxquels se 

montait la créance. Au mois cl'aoôt, la Chambre syndicale décida tILÙlle 

prendrait cette dépense à sa charge (1). 

Le 15 mai 1878, la Cbambre syndicale subit une nouvell e transfor-

mation ; le caractère eu fut si profcrn:d qu'on peut considérer comme un e 

organisation nouvelle c.:elie qui comm ença à fonctionner lt cette date. 

Chambre s yndicale des e1nployés de commerce, d 'industrie et 

d'administration (:>. ). - La r.hamhre syndicale prit alors le nom de 

Chambre syndicale de,, employés de co 11unen:e, d'industrie et d'aclministro -

tion. De son programme nous détachons les passages suivants : 

Notre but est de nous occuper de tout ce qui concerne les intérê ts généraux 

des employés; de servir d'intermédiaires pour arriver à la solution des diffé-

rends entre patrons et employés; d'offrir un patronag·e aux jeunes ge11s qui 

.débutent. 
La Chambre syndicnle ne contes le pas la légitimité du capital; ellu recli urche 

nn terrain, non de lutte , 111ais d'entente avec :les patrons. Son esprit es t un 

esprit d'équité et non d'hostilité systématique (3). 

(1) Le Rappel , 14 août 1877. 
(2) Nous devons à la complaisance de MlVJ. Dalle et '.Marlinet communi cation dr 

nombreux documents sur cPtte organisation. 
(J) L'E,11eloyé de cu11unerce et d'induslrie , 12-1!:) septembre 1880. 
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La Chamhre syndi cale devait être clivis,Sc en quatre sections: méLaux 

ou q uincailleric, nou veJutés, produits chimiques, di vers, composées 
chacune d'au moius 20 membres. En fait, les deux premières de ces · 
sections eurent seules assez cl 'adhfrenls pour se constituer. 

Au commencement de l'année 1879, les éléments les plus actifs de 
la Ciiamhre syndicale pensère nt à créer u11 groupement qui, restant 
indépendant du Synclicat, et sans, par conséquent, engager sa respon-
sabilité, se livrerait à une propagande plus vigoureuse; ils fondèrent 
clone, le 16 mars, le Cercle cle l'Unionfraleme lle des employés, qui s'é ta-
blit au siège de la C:hambre syndicale, rue de T urenne, l17 (1) . 

Peu après, le Cercle publia, en guise cle manifeste, les conclusions du 
rapport dont l'adoption avait précédé sa constitution; l'auteur de ce 
clocumen t affirmait l'inefficacité du rrgime, seul légalement admis, des 
sociétés de secours mutuels; à ses yeux , ces organisations avaient un 
caractère suranné , et elles arrêtaient le développement intellectuel et 
matériel des travailleurs; au contraire, le Cercle tenterait de réaliser, 
d'accord avec les autres travailleurs, l'émancipation et la transforma-
tion de la classe prolétarienne. Le Cercle, d'ailleurs, ne négligerait pas 
de venir en aide à ses membres victimes d'infortunes, mais il organise-
rait anssi une banque populaire de crédit ou une association de pro-
duction; puis il s'occuperait de la statistique du travail dans la pro· 
fessiou. Le rapporteur réclamait la liberté absolue de réunion et 
d'association et terminait par ces mots : 

Habituons-nous, cbns nos diverses opérations , a nous passer le plus possible 
du concours de l ']~tat, car, a dit Jules Simon, « oü l'État intervient, ia liberté 
est en péril"· Or, la li berté est un bien trnp précieux et trop chèrement acquis 
pour que nous commettions jamais la faute de nous la laisser ravir (2) , 

Au mois de mai, la Chambre syndicale ouvrit à son siège social un 
bureau de placement. Mais ses efforts, combinés avec ceux du Cercle, ne 
produisirent pas les effets attendus. Le 1 g juin les deux organisations 
adressèrent, en dfot, un appel par lequel elles pressaient les employés 
de toutes catégories d'entrer clans leurs rangs : 

Citoyens, portait ce document, on ne discute plus; on ne fait que constater 

(1 ) Le ProlétC<il'e , 29 mars 1878 . 
(2 ) Ibid. , 5 avril 1879 . 

/4o. 
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la profouùe indifférence Jes employés pour tout ce crui Louche leurs droits 

d'homme et de citoyen. On peut évaluer s,.ms crainte d'exagéralion à 150,000 

·le nombre d'employés pour Paris. Eh bien, 200 à peine se montrent soucieux 

de lem s droits. C'est un e dérision . Cette i ndifférencc est un crime ! ( 1) ..•.. 

Lorsqu'il s'était constitué, le Cercle avait adressé au :Mi nistère de 

l'intérieur une demande d'autorisation à laquelle il n'avait pas été 

répondu; le 23 juin, il fut avisé que l'Administration ne po uvait pas 

foire droit ~l sa requête. Les membres du Cercle crureol voir une cc1.·-

tainc corrélation eotre ce tte fin de nnn-recevoir e t la publication cln 

m anifeste du 19 juin (2). On vit le Cercle fonctionner encore pen dant 

le mois cle juillet, puis il disparut. 
La Chambre syndical e avait 3 délégués au com ité organisateur dn 

Congrès ouvrier de Marseille; le 2 6 juillet, le Conseil syndical eut à se 

prononcer sur l'attitude de ces délégués, aux.rruels certains adhérents 

reprochaient de s'être compromis en acceptant le concours cl'« éléments 

bourgeois» (3) ; une proposi1ion fut présentée, approuvant la conduite 

passée des délégués , mais les invitant à « agir de façon à. éviter ~1 l'avenir 

toute compromission avec les représentants êle la classe bourgeoise» . 

Celle proposition ayant été repoussée par 11 voix contre 8 et 5 absten-

tions, 2 des délégués donn èrent immédiatement leur démission, p~1is 

abandonnèrent la Chambre s
0 

ndicalc (!1). 
Pendant les premiers mois de i'ann ~e 1880, la 3" section (produits 

chimiques ) fut constituée. Au début de juin, la Chambre syndicale 

déclarait dans un appel: « Depuis quelques aonées, la Chambre syndicale 

ne résiste à l'indifférence générale que par Je dévouement d'une centaine 

de membres actifs et persévérants» (5) . Cette situation critique n'em-

pêcha pas la Chambre syndicale de donner son adhésion, le · 5 juillet, à 
l'Union des chambres syndicales ouvrières 0/:1. elle délégua 3 de ses 

m embres pour la représenter. 
Vers cette époque, deux personnes étrangères à la Chambre syJJdicalc 

lui proposèrent de me ttre à sa disposition un journal qui prendrait en 

main les intérêls professionnels des employés. Cette offre fut repoussée, 

(1) Le Rappel, 20 juin ; le ProléLaire, 2 1 j uin 18ï9· 
(2) Le P,-olétcâre, 19 ju il!et 1879 . 
(3) L es clélégués avaient accepté les subsides votés pat· lu Conseil muni cipal de Paris. 

(li ) Le Prolétc,ù·e, 2 août 187!), 

(5) ibid. , 5 juin , 880. 



sur Je conseil cle certains sy ndics crui croyaien l y voir l'essai d'une sp<~-
culation onancière clans laquelle il n'était pas admissible que la Chambre 
syndicale entrât. En septembrr, les auteurs de la proposition publièrent 
le premier numéro d'un journal, !'Employé de commerce et cl'inclustrie, où 
ils attaquaient lrs syndics qui s'étaient prononcés contre leur projet et 
prenaieu t à partie la Chambre syndical e elle-même, organisation, disaient 
ils , sans influence clans la profession, incohérente et révolutionnai re . Jls 
lentr.rent même de fonder une ,, Chamhre syndicale et centrale des em-
ployés", mais n'y réussirent pas, et leur journal lui-même disparut après 
quelques numéros ( 1 ) . 

Cependant la Chambre syndicale ne cessait de faire de la propagande; 
clans le secoml semestre de l'an née 1880, elle organisa des réunions 
mensuelles où l'on discutait la réduction cle la journ ée de travail, l'aug-
n1entation des salaires, etc., le tout par i'action syndicale Le Syndicat 
portait surtout ses efforts vers le grou pemeut des employés de nouveautés, 
et dans les derniers mois de l'année un nombre assez important d'entre 
eux. donnèrent leur adhésion. 

Une commission avait été nommée pour étudier les améliorations pro-
fessionne1l es qu les employés pouvaient immédiatement demander. En 
janvier 1881, celte commission publia la première partie de son rap-
port, qui forma une brochure intitulée: Aux employés. - - Améliorations 
professionnelles . - N° 1, Noiweauté (2 ). Le préambule était ainsi conçu: 

..... Considérant que dans les administratiom publiques, financières et inclus-
strielles, ies employés ne donnent pas plus de huit heures de présence et jouissent 
d'un jour de repos par semaine, -la Chambre synclicaie des employés s'organise 
clans le but d'obtenir pour toute L1 corporation une jouméc de travail dont la 
durée n'excédera pas celle des catégories dés ignées plus haut; 

Considérant que ies employés de la nouveauté sont plus exploités el oppri-
més crue tuus les autres, la Chambre syndicale a décidé de concentrer tous ses 
efforts sur les revendications de celte section. 

Les réformes générales étucEées clans ce lte brochure étaient classées 
sous quatre chefs : 

L
O 

••••• Nous affirmons qu'il est rationnel d'accepter et <le faire accepter la 
cluree de la journée de travail à partir de 8 heures 1 /?. pour finir à 6 heures . .... 

( 1) L' IÎmployé de comliiPrrc rl clïnduslrÙ: . n"' , , 2 r t 3. sr·pternbrr-oclohrc 1 880 . 
(2) Une hroclrn rr in-1 8, 36 pages, Paris . 
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2° ....• L'employé , soi-disant nourri, dépense par mms en moyenne 

3o francs, par an L.oo francs, e l i:l y a beaucoup de maisons où il est obligé de 

dépenser jusqu'à 5o et 60 francs par mois. D'un autre côté, les patrons évaluent 

dans le chiffre des appointements cette crevaison, qui leur coùte à eux 5/io francs, 

à 800 francs par an. Nous demandons donc que la somme dérisoire de 51.o francs 

réellement allouée pom' fa nourriture de chaque empioJé, ajoutée aux /i.oo francs 

qu'il dépense en plus, vienne en augmentation à ses appointements, ou seu-

lement ies <'loo fr,:ncs, chiffre pins bas compté par eux; que de plus ( nous 

l'avons déjà demandé) , maintenant que l'employé pourra manger quelque 

chose, il lui soit accorde six quarts d'heme, . aün qu'il ait le temps du déplace-

m ent pour pouvoir prendre ses repas dans sa famille .... . 

3° ... . . Le travail du dimanche n'est qu'une question de boutique et de 

concurrence; mais si la mesure est génerale , encore un argument crui tombe 

à l'eau . . .. . 

Sur la [1• question, cel le des salaires ou appo intements, le rapport 

dema ndait la suppression de la guelte et la détermi nal ion d'appoin te-

ments annuels commençant à 600 francs , atteignant Li,200 francs à ln 

septième année et pouvant ensuite s'élever jusqu'à 6,000 francs, " le 

tout suivant les aptitudes et la capacité de l'individu "· 

Après ces quatre réformes générales, les cinq questions suivantes 

étaient traitées dans le rapport: 1° renvoi de l'employé et conditions de 

ce renvoi; 2° suppression cl es amendes; 3° politesse des patrons vis-à-vis 

des employés; [i 0 suppression, pour les j eunes débutants et les garçons, 

du couchage clans les !nagasins; 5° les références. 

En mars 1881, la Chambre syndicale annonçait 1.800 membres; un 

mois plus tard, son fonds de réserve s'élevait à 1,7 00 francs. Le 8 mai 

188 1 parut le premier numéro du .Journal des employés, organe de la 

Chambre syndicale. C'est là que füt publiée la seconde partie, relative aux 

employés cl e la quincaillerie, du rapport de la commission. d'enquête. 

En août, on trouve note d'une réunio n des membres de la quatrième 

section de ia Chambre syndicale: employés de banque, imprimerie, etc. 

Mais l'accro issement de l'effectif syndical avait: été la cause de grosses 

dépenses : au bout de treize numéros, c'est-à-dire Je 1 :) novembre 1881, 
le .Journal cles employés dut suspendre sa publication; des secou rs à des 

corporations en greve, ln continuation de la propagand e et:, aussi, pa-

raît-îl, la mauvaise gestion du conseil syndical, achevèrent de vider la 

caisse. Un incident su rvin t, sur ces entrefaites, qu i porta à la Chambre 

~ynrlieale un coup fun este: le conseil syndical s'était toujours efforcé de 
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limiter le nombre de ses membres appar lenanl à. la r.ouveauté , bien que les 
employés des magasins du• Louvre" et du" Bon Marché" fussent, à eux 
seuls, au nombre de 1,!100 dans la Chambre syndicale ; le conseil syndical, 
disaient ceux qui cherchaient à justifier cette exclusion partielle, devait 
représenter les intérêts des employés en général, non ceux: d'une catégo-
rie, et, d'autre part, la timiditl des employés de nonveautés à l'égard de 
leurs directeurs aurait eu pour conséquence, s-i leur nombre au conseil 
avait été trop considérable, d'enrayeda marche en avant de la Chambre 
syndicale. Pourtant, aux élections de janvier 1882, les adhérents qui 
appartenaient aux deux gTands magasins parisiens firent nommer une 
vingtaine d'entre eux sur 24 syn dics . 25 membres estimant que, dans 
ces condition s, la Chambre syndicale n'était plus que le groupement des 
employés des magasins d u «Louvre" et du "Bon Marché ,,, l'abandon-
nèrent pour fonder une organisation, à laquelle ils donnèrent, comme on 
le verra plus loin, le nom cle Chambre syndicale féclémle des emp loyés. 
Quant à l'ancien Syndicat, il végéta quelques mois et disparut clans le 
courant de l'annnée 1883. 

La «Prévoyance commercialen , caisse de retraite pour les em-
ployés des deux sexes de tous les commerces compris sous la 
dénomination générale de nouveautés et industries s'y rattachant. 
- A part le syndicat dont nous venons de noter la constitution , une 
seule organisation se forma clans la corporation pendant les cinq ans 
d'existence de la Chambre· syndicale des employés de com L11 erce, d'in -
dustri e et d'administration ; nous voulons parler de la "Prévoyance com-
merciale", caisse de retraite pou.r les employés des deux sexes cle tous le.~ 
r:ommerces compris sou.s la clénomirwtion générale cle nou.veautés et industries 
s'y rattachant, fond ée le 1•" jan vier 1881. Elle fut approuvée le 2!i dé-
cembre 1885 et reconnue d'ut ilité publ ique le 5 janvier 1892. 

D'après ses statuts actuels , la Prévoyance corn rn erciale admet les e1n-
ployés des catégories spécifiées clans son titre, leurs femmes et leurs en-
fants (à partir de l'âge de 10 ans). Le droit d'entrée est de 10 francs ; 
des tableaux. déte rminent le tau x. de la cotisation m ensu e ll e d'après l'àge 
d'entrée, selon que le sociétaire veut s'assurer une pension de 1 20 francs 
i1 l'âge de 45 ans, ou une pension de 15o francs à l'i\ge cl e 5o an s. A 
cette rente viagère Gxe ( dont le montant peut être grossi par l'ajourne-
ment de l'entrée en jouissance), vient s'lijouter une rente variable, pro-
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duite I ar Je, ca piLal ex traordina ire•, c'est-a-d ire Je c.:ip ilal formé par I' x.-
céclcnt annuel des recettes sur le capilal n "cessaire au service des rentes 
fix es ; le total de ces deux rentes o r pe ut , en aucun cas,dépasser poui- u11 
même sociétaire la somm e de 360 francs par an . Il existe une • caisse 
su hsicliaire cle cotisations », alimentée par divers produ ils extraordinaires , 
qui per ruet <l'aider les membres devenus nécessiteux à compléter le 
payement de leurs cotisations. 

Au 3 t décembre 1 902, le nombre des membres parlicipants était de 
2,561, ce lui des pensionnaires de 1, r 1 1, et celui <les membres fon-
dateurs, honoraires, donateurs, elc .. , de 2 /1 g. Le capital total de la Société 
rtait de Li,979,061 fr. 12. Les pensions payées en 1902 ava ient entraîné 
un e dépeosecle 157,968fr. 15, dont 13 1,107 fr. 15 pourlarente fi xe 
et 26,861 francs pour la rente variable. 

Chambre syndicale fédérale.. . . . pu.1s Fédération syndicale des 

employés. - Les membres qui avaient abandonné, cl ans les cond itions 
que nous avons indiquées, la Chambre syndicale des employés de com-
merce, d'industrie el d'administration, fond èrent, le 1 ,,. mars 188 2, la 
Ch.ambre syndicale fédérale des e11,ployés , dont le siège social fut fixé rue 
de Calais, 6, puis rue Saint-Martin , 3Li 7. Nous trouvons ses statuts clans 
un Bulletin mensuel dont ie n uméro spécimen paru t le 1 o mars et le pre-
mier num éro le 10 avril <le 1a même année : 

Bat et TnOJeriç - ART, l " . - Création , par des cotisations men.-uelies, d 'un 
caisse de résistance de-ti.née :, -outenir les revendication-, tend.au à procurer 
am: empfo-yés l 'indépendance Yis-â -Yis des employeurs, u ne journée maximum 
d'une du.rée de huit heures et un salaire suffuant. 

.h-. ï . - Dans aucun cas , _la Société n 'admettra le concour d'homme.s 
politiques u ·ap]Y.irlenan pas à la Chambre 5:·ndicale ou a d'an~res grnupes de 
sa-hriés. 

Pi.eglemenl. - T. l ". - Le cl.roi• d1:nscription es1 rec0nnn a ·ons l - em-
p1o: - . on em.plo:,-és de· adm.~ ' rafom~ pri,é!:'s o•, de l'É!a ', mo"ï'enmm' 
payemEirl préalable d.'u.ue co·· ;;an.on mensuelle. 

ART. 2 . - La cotisa:i~on m en suelle esi fixœ a 1 franc. 

Au 1"' auil , l'effectif syndical était d.e 3 3 m embres et l'actif de 
2 ,i francs. Le 20 avril, la Chambre syndicale s'occupa de la réduction 
des h eures de travail : 

Les orateurs, porte le compte rendu inséré au Bnlletin mensuel du I o m~1 
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onL é1é unanim es à déclnrer qac la _j o11 rn éc de trnv.i il n dev,1il. pas cxù-dcr 
haiL heures ; qu'il él.a il. argc11I. <l 'ob lenir celle nrn é li or,,tion ,,vec son co ruJl aire 
imm édia·l: Ja gara nti e <l 'un sahire rémt1nél'atear. 

Jls ont établi crue celle ré rormc el.ait 11Ja tériellement. irn possi hl.e par Ja loi el. par 
le con lrnt passl: entre l'employeur cl J'cmployé; que J' cspérance cle l'action lé-
gislnti ve éta it un e i llusion lorsqu'on se trouvait en prt'.!se nce d'un Parlement com-
posé de patro ns ; ..... qu'il étnit non moins évident qu e les patrons n'accep-
teront pas u n contrat av~ntag·eux: pou r l'emp]oyé à moins d'y être contrnints; qae 
ce t.le pression sur les pa l. ro ns ne pou vait résuJle r de la bon 11e voJonl.é .les indi-
vidus isolés , mai., seulement des eilort.s conHnuns de tout e h corpora li on , co n-
centrés success ivement sur chaque spécialité . . . 

Le mème jour la résolution suivante fu t acloplfr: 

La Cham bre syndicale fédérale des employés s'in terdit 1outes depe nscs 
antres qu e cel les nclrninistra l:iv es , jusqu'à ce qu' ell e ail ré urri les fonds né-
ccss,1i res pour pou vo ir épuiser la j11 ricl iclion compétente, Cour de C(ISS(l-
lion comprise, .i fi n de savoir quel.le est la va leu 1· réelJ.e cll's contrats d'eng(l -
gement donnanl aux patrons ]..) droil de remercier un employé sans (\vi s 
prealahJe el sans indemnité. L.i Chambre syndica le considère ces traités corn11ie 
léonins. 

Les employ<:., se ruonlraient rebelles à adhérer à la Ch ambre sy iid i-
cale, <lont les tendances effraJaient qucJq ues- uns ( 1 ) . L e 1•r mai le 0111-
hre des m embres n'éLai L q ue de tO. 

Quelques moi après la fcmdation Je la Chamhre syndical e f<~déra le , 
;e.s membre:- en modifièrent l'organi;:;tJJion intérieure en la /ai1xull repo-

1, Citnm ,,n<::9re c;, pa,.;,ag;; d·un arl°d,; publii «b!J.5 !r:: Balktin W'W"-"l do 10;, ri] 
.. ,u.s le !jtr;:,: r Le };n ,fo ;., ( • amhre ~. mliŒfo , : 

« Lf::5 -~di.œi5 act.n~ls i.':lllhnt ;_ "" · ,l'ir:Lermé.diair-~ <:-'ire le: ftblmn <:i rtrr,pl,,_ 
ou 'îm iIT. :a déi':Ildn, li,;; in:éri'.'is d'è fou·, me nhn::S ,;' wain!.€ ir fo pri l de~ m'>ÎJJ-
d'œu ;~ 91H qui 1i~_dm;;tt,,ra ;;pç1m i,.,\.<;rmooiaire eni e ,, < ;,pîtal 'o1 fo !1<,,•,1il, n,,u~ 
qui '(JJŒ qne B lr31;;Ïfü'111' doit ;,,uir ,,? S<;D p,<..dui iow!;l';;i. nllo~ 1&10.n, ou au1:·e !JUi 
pour l<>s cbambr·es s:mdica1es. Elles seroDt, mal" : les eulra,es qu'on ;:i°ouhlk1·a pas de 
su~cite-r, un centre d·aclion où seroDt éiadiées les B' andes questions social;;, pendanü•s 
et d'où pari ira le grand mourement qui rendra jus 1ice aux exploi tés ..... Et si nous 
fondons une cais.,r. de résistcwce, c'est arec celle idée fi~e d'arri,er par h coll0rlirilé de 
nos efforts à supprimer plus ta rd le patronat , et à fonder sur ses ruines les assol'iations ouvrière,., .rnlidaires ». 
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ser sur des sectio ns de quartier, rlon t le nombre maximum devait être 

de 12; celte no uvell e constitution visait à empêcher- q u'aucune catégorie 

d'employés ne pût se servir du Syndicat pour ses i ntérêts parti culiers , 

connue le fait s'était produit dans la Chambre syndicale des employ és de 

commerce, d'indust rie et d'administration. Les section s_ devaient être au-

tonomes, sauf pour les questions d'intérêt général, t ranchées en assembl ée 

générale de l'o rganisation, laquelle prenait le nom de Fédération syndi-
calP des employés. Les statuts étaient modifiés en conséq uence; nous nous 

bornerons à r eproduire une partie du nouveau préambul e : 

Bnt et moyens. - Considérant que l'émancipation des travail leurs doit être 

l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ; 
Considérant que c'est la corporation des employés dont ies membres fom-

nissent la plus lo ngue journée de tra.vail e t ne reçoivent en échange que des 

appointements insuffisants à la satisfaction de leurs besoins moraux et maté-

riels; ...•. 

Déclarent: 

Qu'il y a lieu de créer immédiatement une vaste Fédél"ation syndicale des 

employés venanl se grouper sous le drapeau du Parti ouvrier et rallier tous 

les travailleurs qui appartiennent à cette nombreuse corporation, sans distinc-

tion de sexe ni de catégorie. 
La Fédération syndicale des employés adhère à l'Union fédérative. 

La Fédération établit son siège rue Saint-Martin, 1 31. Au 1 •r sep-

tembre t 882, sept sections , sur douze, d'après le Bulletin mensuel, 

étaient organisées. A la fin du mois , elle envoya un déléguti an Congrès 

rlu Parti ouvrier à Saint-Étienne. · 
Malgré l'activité de quelques-uns de ses m embres , la Fédération 

ne parvint pas à grouper beaucoup d'employés. L'échec du mouve-

ment proîession nel conduit par la Chambre syndicale des employés de 

com merce, d'industrie et d'administration avait découragé heaucoup de 

m em bres .:le la corporation , et la Fédération ne profitait m ême pas de la 

désagrégation rapide qui se produisait au sein de cette Chambre syndi-

cale, dont l'ancien personnel restait partisan des id ées qui régnaient a 
l'Union des chambres synd ical es, alors que la Fédération éla it ad hérente 

au Parti ouvrier. 
Dans la Fédération elle m êi.ue, des divergences de ru e ne tardèrent 

pas à se produire au point de vue politique; elles éc1atèreut à l'occasion 

de la manifestation des sans-travail qui devait avoir lieu le g mars 1883 



- 63!5 -
à !'Esplanade des Tn valides. La majorité du conseil déci.da de signer le 
manifeste adressé aux ouvriers par la Chambre syndicale des ouvriers 
menuisiers pour les inviter à faire acte révolutionnaire. Le jour de la ma-
nifestation , 5 syndics , sur 1 1 qui étaient alors en fonctions, se trouvaient 
sur l'Esplanade, et l'un d'eux y fut arrêté (1); les 6 autres syndics don-
nèrent pre~que aussitôt leur démission; les li syndics qui restaient négli -
gèrent de reconstituer le conseil, et la Fédération disparut par cela 
même. 

Mais deus grau pes se formèrent avec les di vers éléments qu'elle ren-
fermait au moment de sa dissolution de fait. 

Groupe libre des employés de commerce. - Le premier de ces 
groupes fol constitué le 20 mars 1883 par les syndics qui avaient 
participé à la manifestation du g mars; il reçut le nom de Groupe libre 
cles employés cle co mmerce. Il accentna encore les tendances inaugurées 
dans la corporation par la Fédération syndicale. Révolutionnaires liber-
taires, ses membres n'av;iient rédigé aucun règlement, établi aucune 
hiérarchie, fixé aucune cotisatiori; les frais de propagande étaient couverts 
par des souscriptions volontaires . Le Groupe libre réu nit une cinquan-
taine d'adhéren ts qui prirent une part active, sinon efficace, au mou-
vernent corporatif. Il leuait ses assemblées dans l'ancien local de la Fédé-
rntion syndicale, rue Saint-Martin, i3 1, et disparut en 1888. 

Union fraternelle .. . . , puis Syndicat d es employés, - Les 
membres non libertaires de la Fédération syndicale, aidés par d'anciens 
adhérents de la Chnmhre syndicale des employés de commerce, d'indu-
strie et d'administration, récemment dissoute, fondèrent de leur cr'ité, 
au mois cle novembre 188A, une association qui prit le nom d' Unio n 
fraternelle des employés. puis celui de Syndicat des employés . Que lques mois 
après elle se transforma encore. • 

Chambre syndicale des empk,yés. - Au mois d'avril 1885, le Syn-

(1) li fnt condamné, le -d j nin 1is83, à hui t. ans de rérl nsion et dix ans rle surveil-
lance cl r la haute police. 



clicat des employés prit le Litre de Ch.ambre syndicale des employés, 
et reru sa , sous cette troisième dénomination, de se con former a nx dispo-

siüons de la loi du 21 mars 1 88!i. A côté de la Chambre syndicale se 

conslitua, peu après, un Cercle des emplo)es, dont le ro lc devait ê tre le 

méme qne celui du Cercledel'nnion fra!ernel le, crc\é en t879 parmi les 

memb1't,s de la Cham lire syndicale des employés de commerce, d'industrie 
et d'administration. 

La Chambre syncLcale, dans les premiers mois de sa constitution, or-
ganisa divers senices: un service de placement, une caisse de chômage 

donnant aux sociétaires sans travail une indemnité rle 2 francs par jonr 

pendant trente jours; des cours professionnels, auxquels le Conseil muni-

ci pal accorda bientôt une subvention onnuelle cle 2,000 fnncs; un ser-

vice de consultations juridiques pour les différends des synclic1ués avec 

leurs patrons, différends pour la solution judiciaire desquels la Chambre 

syndicale prêtait aussi son appui aux i1 ,téressés si el le reconnaissait le 

bien fondé de leurs réclamations. 
En 1885, la Chambre syndicale eut un délégué à l'Exposition d'An-

vers. En 1887, elle adhéra à l'Union fédérative du centre (Fédération des 

travailleurs socialistes de France); durant les années suivantes, elle se fit 
représenter, ainsi que le Cercle , ,,ux congrès de ce parti; au congrès na-

tional de Charleville ( L 887), son représentent réclama la création de con 

seils de prud'hommes pour les employés, réforme en faveul' de laquelle 

la Chambre syndicale, dès sa fondation, avait fait nne active propagande; 

il se prononça, d'autre part, pour l'action révolntionnaire. Le 17 janvier 

1888, la Chambre des députés vota une proposition de loi créant cles 

prud'l,ommes commerciaux. ; mais, le 2 8 février 1889, le Sénat refusa de 

la suivre dans cette voie. 
En 1888, répondant à 11n questionnaire envoyé par la Bourse du tra-

va il de Paris ( oü elle avait son siège social ) , la Chambre syndicale 
annonçait 2,225 adhérents. Elle n'avait cessé, depuis sa création, de s'oc-

cuper de politique, et, it diverses reprises, elle avail appuyé, notamment 

pat· voie d'affiches, lês candidats aux élections lé·gislatives ou munici1)ales 

qui acceptaient son programme de revendications et s'engageaient à en 

poursuivre la réalisation; cle même, lors des élections légi~latives de 1889, 

cli c prit une part active à la campagne électorale. 
La même année, u au plus fort de l'épidémie d'in!lucnza qui sévit clans 

tous !Ps magasins, comme dans tous les endroits où il y a agglomfralion, 

une campagne fut menée pour mettre les pouvoirs publics en demeure 
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d'intervenir pour réduire légalement la journée de travail, et pour faire 
une enquête sm les conditions hygiéniques des bureaux. et magasins. 
Nous espérons, -par la publicité donnée à ces débats, aboutir à un résu l-
tat pratique ... .. "· 

Le nombre des placements opérés en 1889 par l'intermédiaire de la 
Chambre syndicale fut de 192. "Dans les années précéde;:tes, le nombre 
des placements a été supérieur.» 

La plu1Jart des censeignements qui précèdent sont extraits d'un rap-
purt présenté le 5 janvier 1 8vo it l'assemblée générale de la Cha 1nbrc 
symlicaie; on y voit encore que la Chambre :yndicale possédait alors 
plus de 3,ooo membres inscrits, et on y tro uve les détails ci-dessous sur 
son fonctionnement: 

La question crui a ensuite ( apres celle des prud' hornmes pour ies C'lnployés) 
préoccupé le plus h Cl,amb re syndicale, c'est la limitation de ia j ournée des 
employés , f]UÎ atteint parfois quatorœ, quime et seize heures ..... De norn-
hreuses démarches ont été faites, des conférences ont en lieu avec un grand 
nombre de cbcl's de maison, et, si l'on a pas ol,tenu sa tisfaction complète, 
quelques améliorations c,n t éle npportées dans un certain nombre de mai-
sons ..... 

Aussitôt qu'un différend est signalé, notre conseil judiciaire fait des dé-
rnarches pour arrnnger l'affaire à l'amiable, et, de ce chef, 26!~ litiges ont été 
aplanis. On déclare d'ailleurs au pntron que s'il ne fait pas droit aux.justes récla-
mations qui lui sont faites, b Chambre syndicale donnera l'employé to l1s les 
moyens de poursuivre . . . .. D.,ns 1 l.i2. en, il y a eu des poursuites;_ clans 93, 
notre conseil a eu gain de cause. . . . . C,•s poursuites, en dehors des appoin-
i.ements mensueh de notre conseil, ont nécessité une dépense totale de 
9/.i 1 fr. 5o. 

Qua11t à la caisse de chomage, d'après le rapport que nous résumons, 
elle avait payé durant les trois années précédentes ( 1887- 1889 ) 
2,8 92 journées à 2 francs et dépensé par conséquent 5,78!1 fran cs, soit 
2,162 francs en 1887, 2,096 francs en 1888 et 1,566 francs en 1889. 

La Chambre syndicale envoya un délPgué au Congrès de Chàtellerault 
( octobre 1890 ); it la suite de la scission qui s'y produisit dans le parti 
dit possibiliste , la Chambre syndicale décida, malgré la vive opposition 
d'une partie de ses membres, que, pour prévl:nir des dissensions in-
testines, elle resterait /1 l'avenir e11 dehors de toute organisation ayant un 
caractère politique. 

Au 1nois de jan,·ier 189 1, clic annom;ait 5,1GG adhéreuls; la caisse 
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de chômage possédait alors plus de 6,000 francs; au cours de 
l'année 1890, la Chambre syndicaie avait reçu 1,2-69 offres d'emploi, et 
87 affaires litigieuses avaient été soumises à son conseil judiciaire. 

Dans les premiers mois de l'année 189 1, elle modifia ses statuts; voici 
les principales dispositions de ceux qui furent alors mis en vigueur: 

ART. l". - Entre tous les employés des deux sexes occupés dans le com-
merce, l'industrie, le bâtiment, le transport, la banque, les administration, 
publiques et privées, etc., et qui adhéreront aux présents statuts, il est formé 
une société ayant pour titre: Chambre syndicale des Employés. 

ART. 2. - La Chambre· syndicale des employés a pour but : 
1 ° De s'occuper de tout ce qui concerne les intérêts généraux des employés, 

et, à cet effet, d'intervenir auprès des patrons et des pouvoirs publics ; 
2° D'instituer un bureau de placement et de renseignements pour les offres 

et demandes d'emplois; 
3° De fournir à ses membres en chômage une allocation journaiière ; 
4° De servir d'intermédiaire pour arriver à la solution des différends qui 

peuvent s'élever entre patrons et employés, et, en cas de conteste.lion judi-
ciaire, d'aider pécuniairement tout membre lésé. 

(ART. 4. - Droit d'entrée, 1 franc; cotisation mensuelle, 1 franc). 

Règlement de la Caisse de chômage. - l'un. l "'. - La moitié du produit des 
cotisations mensuelles sera a[ectée au service de la caisse de chôrnag·e. 

ART. 2. - La caisse de chômage sera divisée en deux parties: l'une dite 
actii•e, et l'autre forn1ant réserve; 3o p. 100 des sommes en caisse constitue-
ront la caïsse de réserve. Les fonds de réserve sont destinés à faire face aux 
besoins d'un cas de chômag·e exceptionnel.; ils ne pourront être employés que 
par décision des assemblées générales. 

A1\'l'. 3. - Le montant des allocations ne pourra chaque mois exGéder les 
3/Li. des fonds libres et disponibles. 

ART. 6. - Tout employé en chômage depuis huit jours au moins el dont 
la demande aura été admise aura droit, pE)ndant une durée qui ne pourra excé-
der trente jours dans le courant d 'une année, à une indemnité quotidienne de 
:.i francs . 

Conseil judiciaire. - ART. 1 "°. - Tout membre de ia Chambre syndicale aura 
droit gratuitement, après avis favorable du conseil syndical, au concours du 
conseil judiciaire pour lout différend survenu depuis son entrée au Syndicat. .... 

ART 3 . - Les sommes prélevées sur la rnisse dè chômage pour frais judi-
ciaires seront remboursées, s'il obtient gain de cause, par tout membre auquel 
les tribunaux auront accordé une indemnité li la suite du concours que lui aura 
fourni la Chambre syndicale. 
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Pen<la11t l'année 1891, la Chambre syndicale fit une active propa-

gande en faveur du programme de revendications qu'elle avait élaboré 
dès sa fondation; et cetle propagande visa notamment !t obtenir le con-
cours du personnel fénlinin des magasins. Réunions fie quartier et réu-
nions plénières se succédaient rapidement , et dans toutes un ordre du 
jour était adopté réclamant du Parlement la fixation à huit heures de la 
journée avec un jour de repos par semaine; l'interdiction des veillées et 
du travail de nuit; l'interdiction du travail six semaines avant et six se-
1naines après les couches; l'obligation de fournir aux femmes et jennes 
filles les sièges nécessaires pour se reposer dans l'intervalle des ventes; 
l'extension de la juridiction des prud'hommes aux employés de com-
merce des deux sexes. 

Des poul'parlers furent même engagés en lre la Chambre syndicale pa-
tronale et le Syndicat des employés, et des délégués de ce dernier forent 
invités à venir exposer devant les patrons lenrs réclamations en ce qui 
concernait la durée de la journée de travail ; des deux côtés on admet-
lail le principe de la journée de douze heures, mais les délégués des 
employés en tencfoient que le temps des repas (soit une h1~ure et demie 
environ ) fût compris dans cette durée, alors que les patrons voulaient 
uu minimum de travail effectif de douze heures. 

Cette activité de la Chambre syndicale eut ce résultat, du moins, 
de lui amener des adhérents: au 1 5 octobre 189 1, l'effectif des syndi-
qués payants était de 5,Lroo, et la caisse de chômage possédait plus de 
10,000 francs; depuis Je commencement de l'année, plus de à,ooo francs 
de secours avaieut été distribués (1 ). 

Pendant ies six: premières années de J'existenœ de la Chambre syndi-
cale des employés, un autre syndicat avait été fondé ( en 1886) et avait 
disparu; sur tout, trois organisê1tions, marquées du mème caractère 
catholique , s'étaient constituées (en 1887, 1888 et 1889 ). Nous inter-
rompo11s l'histoire de la Chambre syndicale des employés pour nous 
occuper de ces quatre sociétés. 

Chambre syndicale des employés d'administration , du commerce 

( 1 ) Le Temps e l ie Badical , 1 G octobre 1 8!) 1. 
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et de l'industrie. - A la suite du recelisement de 1086, uue partie du 
personnel qui y avait é té employé prétendit que les rnoclitions dans 
lesquelles ce travail devait s'accomplir n'avaient pas été remplies et qu'il 
en résultait pour les ageots un grave préjudice. Des r éclamations, 11ré-
sen tées collectivement, reçureut satisfaction, et, de ce gro upement occa-
sionnel naquit, le 29 août 1886, la Chambre syndicale des employés d'ad-
111inislration, du commerce et de l'industrie. Sou but principal était le 
placement. E lle siégea success iveme nt ru e Aumaire, 1.1, ru e cl e la FoH-
tai.oe-du-But, 1, et ~l la Bourse du lrn va il. En nol' embre 1887, ell e aunou 
r;a it L06 m embres. E ll e disparut en 1890 sans avoir obtenu aucun r é-
sultat. 

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie ( 1). - Pour 
conserver leur action sur leurs ancien s élèves , les Frères des écoles chré-
tiennes con,tituèrent en 1883, en dehors des patronages, cercles, etc., 
cl éj it existan ls, un comité de placement, avec un bureau é tabli ru e 
des Peti ts-Ca,reaux, 1 A, et dirigé p ar le frère l h éron; cet te inslitu tion 
acquit rapidement la confiance des cornmerça 1Jts en gros d u quartier clu 
Sentier 

Les Frères avaient encore constitu é la " réunion de Saint-Labre", qui 
" centralisait les déments les ph1s pieux de chaque patronage"· « Le 
t3 septembre 1887, 17 j eunes gens, ..... presqu e tou s de la Société de 
Saint-Labre, assemblés pa r le cher frère Hiéro n, constituèrent le Syndi-
cat des employés du com merce Pt de l'industrie clans une réunion tenue 
chez M. Pégat et sous sa présiden ce. A cette époqu e, M. Pégat s'occupait 
actiYement cle l'Union des syndicats du commerce et de l'industrie (2) , 
et ce fut sous son in piration que furent votés les statuts • (3 ). Le sièo-e 
ocial clu Syndicat fut étah!i rue cle Bourdonnai , 3o, et le bureau de 

pl acement rue de Petits-Carreaux, 1A , où il fonctio nna parall èlement 
au bureau dirigé par le frëre Hiéron , bureau qui ne s'aclre sait pas pé-
ciaiement aux employé . 

'.11 Les renseignements et documen t, nécessaires à la rédaction de cet hislori c1ue nou;; 
onl été obligeamment fo11rni3 par }I. Guillebert , agent vénérai du S:·ndica l. 

12) Organisation patronale catholique fondée en 1887. 
,3) .Sy 11 dicol , elc. , colllple rc,l[fo de /'a ssemulée génémle d1t ]j p1i11 JS!JJ. 
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Le but assigné au Syndicat a été ainsi dé6ni dans un document pos-

térieur ( 1) : 

Unir entre eux , sur le terrain des intérêts temporels, les employés catho-
liques appartenant aux: œuvres de persévéran ce, afin de leur permettre de se 
soutenir dans les rnoments diffici!P.s de leur vie et leur fournir les moyens d'a-
méliorer leur situation personnelle , économiquement et proressionnellement, 
telle fut la pensée unique , simple et forte qui présida à n<otre fondation et à la-
quelle nous sommes restés fidèles jusqu'à ce jour. 

Le succès ne répondit pas tout d'abord à l'attente des fondateurs du 
Syndicat: en 1887, son eflectif ne dépassa pas 25 membres. Pour atti-
rer des adhérents, le frère Hiéron s'occupa de fonder, en obtenant 
tout d'abord le concours de diverses personnalités, une socié té de secours 
mutuels qui serait réservée aux membres du Syndicat cles employés, à 
celui des voyageurs de commerce (créé, également sur son initiative , 
quelques mois avant celui des employés) et aux membres des OEuvres 
de la jeunesse ( 2 ). 

Au mois de septembre 1888, il réussi t à constituer la société de 
secours mutuels la Fraternité commerciale , dont il sera parlé en détail 
ultérieurement ( 3 ). 

A la fin de l'année 1888, le nombre des membres du Syndicat était 
de 12 5; mais des difficultés se produisirent parmi eux; il en résulta des 
démission s et la fondation d'un groupe dissident, le Syndicat des employés 
du commerce et de l'industrie de l'Union des syndicats cla commerce et de 
l'industrie. 

L'effectif du Syndicat de la rue des Bourdonnais devint minime; 
à un moment le nombre des syndiqués payants tomba à 3, et l'encaisse 
à 17 fr. f 5. 

Le 26 mars 1889, une assembl ée générale des membre · inscrits eut 
lieu, et un nouveau conseil fu t élu . Ce conseil opéra la revision de la 
liste des adhérents en envo -ant à chacun d'eux, au moi de juin , un e 
fouille qu 'il devait rempl ir pour con firmer son adhésion; un tiers seule-
ment de ce- fe uilles revinrent au siècre s cial , et , pend ant l'année 1889, 
le produit m oyen des cotisations fut de 2 1 francs par mois (la coti sa tion 

( ,) Syndicat, etc., Annu,aire t 899-t900. 
12: C'est-à- lire des ratronages catlroliques J.e Paris et de la banlieue. 
(3) \to,-ëz p. 616. 



- 61!2 

individuelle étaut de o fr. 5o). Enfin, au cours de la même année 1 de 

nouveaux statuts furent mis en vigueur: 

Ain. 2. - Cette association a pour but: 1 ° l'étude e t la défense des intérêts 

professionnels e t économiques du Syndicat ; ;i
0 la création d'institutions d'as-

sistance mutuelle et de prévoyance. 
Ar\T. 6, -:- Pour faire parlie du Syndicat, il faut: 1 ° être employé ; 2° être 

F r.mçais et âgé d'au moins 16 ans; 3° être membre actif d'une œuvre catho-

1.ique de persévérance, ou avoir été admis par le conseil au bénéfice de l'1u·-

1icle 2 2 ..•• • 

Arn. 7. - Une condamnation enl:ttclrnnt l'hotiornb ilité, le défaut Lle paye-

ment dès cotisatib ns, l'abus du litt'ë de membre du Syndicat, un manquement 

gt·,tve au règlemertt du Syndicdt sont des motifs d'excllisiou, larjüelle est pro-

noncée par le conseil syndical. 
Ain-. 9. - Les membres du Syndicat devront payer tous les ans, à l'avance, 

la somme de 6 francs , 
Arn 19. - L e Syndicat a la possibilité d'admettre des membres diLs parti-

cipants, qui participent à tous les avantages professionnels ou écoo:orniques 

procurés par le Syndicat, en échange des mêmes charges pécu 11ia i rcs ou au lres 

imposées aux me mbres actifs. 
Ain. 20. - Pour devenir membre pat-Licipanl, .il suffit 1 ° d'être ernploy(\ ; 

2° d'être Frauçnis et âgé d'au moins 16 ans ; 3° d'ê ll'e catholique cl d'honorer 

sa foi par une borii1e rép uta tion .... . 
AH'r . 21. - Les membres participdnts ne peuveht eh aucun e circonstan ce 

prendre pa1' t à l 'administration du Syndicat. lis assisteronl aux assemblée3 gé-

nérales; ils y aurnnt voix co nsultative ; mais en aucun cas ils ue pourront pren-

dre part aux votes. 
ART. 22. -Toutelois I après un si age de !rois ans , le Conseil pourra admettre 

les membres participants à devenir membres act.i[s. 

L'iostitutioo, eo 1889 , des membres participauls, c'esL-à-dire de 

membres au xquels oo ne demandait que « él '~tre catholiques el d'honorer 

leur foi par uoe b on ne réputa.Lion", au li eu d' exiger (ar L. G) qu'iJ s 

fu ssent membres act ifs d'une œuvre de persévérance ca tholique, ava iL 

pont but d'atténuer ce que la disposition cle î'arlicle 6 avait de trop 

étroit (1) . Mais il faut remarquer que la cliteclion e ntière du Syndicat 

était conservée aux membres actiCs. 

A la fin de l'année 1889, l'effoctif du Syndicat était remonté à 12 5 

( 1) La Ji'mtemité commerciale, rapports sur l'année 1890. 
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membres, ch iffre de la fin de 1888. Le placemen t et la mutualité 
avaient ét(1 organisés dam l'intérêt des syndi qnés; d'autre part, un t raité 
fot passé, le 1•• avril 1890 , avec divers commerçants qui. consentiren t 
li. lenr faire des escomptes, A cette occasion , la disposition suivante fut 
iii sér é~ dans le règlement intfrieur du Syndicat : 

Arn. 26. - . . ... 2 ° Payement d' escornpte.-Retenue pour couvrir les coti-
sations. Le Syndicat prélève 1 p. 100 du montant de toutes les factures qu'il 
se charge de presenter /t l'esco,npte, quel q1 :e soit le taux d'escompte consenti 
par ies maisons de commerce. Le surplus sera payé aux: sociélairès , après rele-
nue d'une somme suffisante pour acquitter le n1ohtant de leur cotistttion jus-
qu'à. l'expiration de l'année en coul's. 

Dès la première année ( 1890-91), 550 faclures parvinrent au Syndi-
cat; elles représentaient une somme de 2 61 2 g 2 francs, sur laquelle 
2,632 francs d 'escompte furent versés à '25o sy ndiqués . 

Durant l'année 1890, une commission d'études fut créée nu sein du 
Syndicat. Au mois de novembre parut le prem ier numéro du Bulletin 
du SJndicat cles emploJée du commerce et de l'incluslrie, organe du Syndica l 
(qui prit, à parLir de j anvier 1901, le titre de !'Employé, organe duSy,uli-
cat cles emploJés clii commerce el cle l' inclit, trie); les tendances de l'associa-
Lion y étaien L ainsi résumées: 

..... Quand de tous côtés, au nom du socialisme , des revcnclica lions v.io-
lentes clans le fo nd ou clans la forme se font jour, nous commen~ons p~r répu-
dier toute communion d;idees avec les associations syndicales simibires . 

. . . . . Nous p1'é tendons què lês Ot'ganisat iolis dù travail ne do ivent avoir 
qu'urt but : l'arnelîoi·ti.lion individuelle du Sol' t tle thacun des tnem bres de la 
corporation dans la mesure tnême où t hacun d'edx l'aura voulu, la sociélé ne 
se t rouvant fondée que pour soutenir les individualités qui la composent dans 
ieurs jusles aspiralions el les annihilor dans l 'excès de leurs revendications 
déraisonnables . 

Le buL cle notre , . ndicat , c'est le triomphe de l'individualit , SO Y.tenue mais 
coulràlée . Nous entendons que le Syndical soit pour chacun de nous 1'inslrume nl 
de la sécurité cla ns l'emploi, de l'aisance dans la famille , de l' élévation dans la 
position sociale; nous entendons même qu'il soit l'ar li san ùe notre fort une 
personnelle .. . . , 

Le Conseil . .... a foi clans tet esprit de solidarité chrétienne qui anime 
tous nos collègues; il a fo i surtout dans l' effectif soutien que lui ont promis et 
crue lui donnent les patrons chrétiens. Tous, patrons et patronn és , se so n L réun is 
et groupés par la charité : là est le gage du succès , .... 



,1 

- 644 -

Au mois d'avril 189 t, le siège social du Syndicat fut transféré de la 

rue des Bourdonnais à la rue des Petits-Carreaux, 1 /i, dans le local de 

l'école des Frères, où le Syndicat avait déjà son bureau de placement. 

Au mois de juin, le Syndicat comptait 2 11 membres actifs et 

58 membres participants, soit 269 syndiqués. Peu après, des patrons 

catholiques lui versèrent 500 francs en vue de créer une caisse cor-

porative « pour lui donner plus de cohésion, plus d'esprit de corps, afin 

que chaque membre, ayant une part égale de propriété, ait une part 

égale de responsabilité" ( 1 ) . Cette somme constitua les premiers fonds 

d'une caisse de prêts gratuits. 
Au cours le la même année, le Syndicat prit part au pèlerinage ou-

vrier qui se rendit à Rome, et au pèlerinage du commerce et de l'indus-

trie qui eut lieu à Montmartre le 29 septembre à l'occasion de la Saint-

Michel. Le Conseil avait nommé des délégués chargés de recruter des 

adhérents au Syndicat clans les patronages et cercles catholiques. A la fin 

de 189 1, ces délégués étaient au nombre d'une trentaine, répartis dans 

un nombre à peu près égal de patronages; ils se réunissaient une fois 

par mois. 
Au mois de février 1892, un employé permanent fut installé au siège 

clu Syndicat. Daus ce même immeuble, le frère Hiéron, secondé par un 

certain nombre de patrons, ouvrit au mois de février 1893, le Restaurant 

catholique poul' les employés cle commerce; cette fondation visait à la fois à 

faciliter le recrutement des adhérents et à donner aux syndiqués le moyen 

de prendre leurs repas :lans de meilleures conditions; une réduction de 

5 p. 100 était faite pour ces derniers sur les prix, d'ailleurs très bas. 

Bien que fonctionnant avec un e administration distincte du Syndicat, le 

restaurant, créé essentiellement dans son intérêt, peut être considéré 

comme un de ses services annexes. 
On a vu que le Syndicat admettait deux catégories de membres: les 

membres actifs et les membres participants; une troisième catégorie fut 

instituée au commencement de 1893 pour des raisons qu'indique un rap-

port présenté à l'assemblée générale du 25 avril : 

Une mesure très importante a été prise très récemment; bien qu'elle n 'ait 

pas encore donné de résullats appréciables, nous en attendons beaucoup pour 

l'avenir. Nos statuts portent que l'on ne peut devenir membre du Syndicat qu'à 

- --------------------- ------,--· 
(1) Bulletin, juillet-août 1891. 
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parti1· de 1 6 ans; cela s'entend, une association de ce genre clemancl.mt une 
sorte Je maturité; mais, de ce fait, beaucoup de jeunes gens sortant des écoles 
chrétiennes nous échappaient. Placés par les chers Frères, un grand nombre 
d'entre eux: oubliaient le chemin de leurs patronages et ignoraient le Syndicat. 
Pour obvier à cet inconvcnient, le conseil a décidé d'accepter avant l'âge de 
16 ans, à titre de membres aspirants et comme ayant droit à tous les avan-
tages syndicaux, tous les jeunes gens rem plissant d'ailleurs les autres conditions 
requises. Nous appelons l'attention des chers Frères directeurs sur cette dispo-
sition, avec la confiance qu'i ls voudront bien engager leurs élèves quittant les 
classes à en profittr. Nous comptons 1 o membres aspirants. 

Au mois de juillet 1893, le chiffre des syndiqués s'élevait à 500. A 
celte occasion, le Syndicat se rendit solennellement à Athis et offrit un 
ex:-voto à Saint-Michel, dont la statue se trouve dans l'établissement des 
Frères. En octobre, un cours de comptabilité, auquel s'ajoutèrent bientôt 
des cours de sténographie et d'anglais, fut ouvert au siège du Syndicat. 

L'année 1893 vit encore la publication du premier Annuaire , conte-
nant la liste des maisons ayant passé un traité avec le Syndicat pour 
faire un traitement de faveur à ses membres ( ce que le Syndicat 
appelle le service de la« coopération"). « C'est par l'application générale 
de la coopération, lit-on dans un rapport présenté à l'assemblée géné-
rale du 2 5 avril 1893, que nous arriverons à recevoir toutes les cotisa-
tions"· 

En raison de l'accroissement numérique du Syndicat (fort de 
667 membres à la fin de 1893), il fut décidé de répartir ses adhérents 
en huit groupes (administration, écritures, tissus, représentants, ali-
mentation, bâtimen l, habillement, papier) , chacun devant a voir des 
réunions spéciales où seraient traitées des questions l'intéressant dii:ecte-
ment. Les trois premiers groupes commencèrent à fonctionner en 189,i; 
dans le groupe des employés d'administration, un comité fut formé par 
les employés d'assurances et entreprit de traiter pour leur compte toutes 
les opérations qu'ils consentaient à lui confier. 

Le rapport présenté à l'assemblée générale du 23 avril 189 A, qui re-
late ces différents faits, fait également connaître qu'en 1893 , le Syn-
dicat p:r:êta son concours pour la constitution d'un Syndicat de garçons 
de magasin, conçu suivant les mêmes principes que lui. 

Dans une réunion tenue le 13 j,rnvier 1895, un des vice-présidents du 
Syndicat déclara : « Notre formation est achevée, et la cohésion est com-
plète entre tous nos services». 
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Nous avons signalé la constitution, en 1888 tt en 1889, de deux autres 

organisations catholiques d'employés. C'est d'elles que nous allons. main-

tenant nous occuper. 

La u Fraternité commerciale "i société de secours mutuels des œuvres 

de la jeunesse et des syndic~ts des voya!feurs, représentants ·et em-

ployés du commerce et de l'indu~trie. - Créée par le frère Hiéron, en 

septembre 1888, clans des circonstances que nous avons déjà indiquées ( 1 ) , 

la « Fraternité commerciale ", société cle secours mutuels cles œLLvres de la jeu-

nesse çt cles s,ynclicats dlleS voyageqrs, représentcmt~ ~t employés du commerce 

et diJ l'industrie, fut approµvée le 1 9 septembre 1888. Sont f)qt était de 

donner à 1ies membres des secours, en cas de maladie et de lçur assurer 

" quelques ressources dans le cos d'infirrnités ou de vieillesse , ; elle de-

vait, en outre, s'occuper chi placement gratuit de ses adhérents, qui :;e 

recrutaient dans le& catégories d'employés indiquées par son sous-titre. Le 

droit d'entrée variait, suiv~nt l'âge, entrf:l 5 et 20 francs; la cotisalion 

était de 9 francs par trimestre poqr les voyageurs, 2 francs par mois 
pour le~ employés et 10 francs, par an po1.1r les IQembre~ honoraires , Le 

socjétaire {llalade avait droit aux soins clu médecin, au 4 méçliçaments 

et à un secours : 1 ° poqr les employés , de 2 francs par jour ( 60 jours) 

et 1 franc par jour (60 jours suivants); 2° pour les voyageurs, cle 3 et 

'.:! francs suivant 1a même distiriction; des s.eco~ll's eu espèces, dont la quo-

tité était déterminée par le conseil, pou.vaient apssi être accordés au 

sociétaire atteint d'infirmités, aux veuve,~ et aux orphelins des inem -

bres décédés &i le sociétaire avait au moins dill- ans de sociétariat. La So-

ciété prenait sa charge les f:ra,is de fünérailles , Enfin elle çonstituait un 

fonds de retraite en vue d'allouer des. pensions, dont le ininimnm de-

vait être de 3o fnmcs . 
La Fraternité c,ommerciale établit s011 siège au local du Syndicat des 

employés du commerce et de l'industrie, ru (3 çles Petits-Carreaux, 1 Li; 

elle choisit pour président d'honneur M, Léon Harmel. 

Le 1 cr janvier 1889, la Société adressa un appel aux. com111.erçants et 

au;.: industriels poiir les engager n se faire inscrire comme merpbres ho-

noraires. « A l'époque où la société se désagrèg·e, y voyait-on, c'est une 

(1) Voy. p. Gin, et la collection des rapports annuels de la Fraternit<l comrne,·-

ciale. 
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œuvre de groupement familial qui unil'a les employés élevés par des 
maîtres chrétiens à leurs chefs animés du même esprit"· Cet appel fut 
entendu, car, de la fondation de la Société au 31 décembre 1890, les 
membres honoraires versèrent 6,160 francs, conlPe 715 fr. 5o seule-
ment versés par les membres actifs. A cette date, l'avoir de la Société 
s't\levait à li,238 fr. 4o et son effectif à 27 sociétaires participants. 

A deux reprises, le droit d'admission fut ab<1issé; il fut fixé, en dernier 
lieu, à une somme variant entre o fr. 5o et 1 o francs. Cependant, à la fin 
de 189 1, l'effectif était toujours de 2 7 membres actifs; le capital sccial 
atteignait alors 4,789 fr. 20. 

En 1893, les membres du Syndicat, nouvellement formé, des garçons 
de magasin furent admis en prlncipe à faire partie de la Fraternité com-
merclale. La force numérique de cette Société augmentait avec tant de 
peine que, sur l'initiative des membres, et après étude par une commis-
sion prise clans le sein de la Société el par une autre commission de membres 
du Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, des modifications 
furent appnrtées aux: statuts de manière à y admettre les femmes et les 
enfants des sociétaires. Les femmes étaient acceptées aux mêmes conditions 
que les hommes; leur cotisation était de 1 fr. 5o par mois, et elles 
avaient droit aux mêmes secours, mais l'indemnité de maladie n'était que 
de 1 franc par jour (pendant cent vingt jours). Diverses dispositions 
réglaient la situation des enfants admis, après l'âge de sept ans, clans ia 
Société. 

Durant cette année 189 3, la Société reçut 681 francs de ses membres 
participants ( qui étaient, au 3 1 décembre , au nombre de 85) et 1, 12 o fr. 
des membres honoraires; elle ne paya que 21 7 fr. 1 o pour frais de ma-
ladie, mais les frais d'administration s'élevèrent à 1,682 fr. 4o . Les dons 

· des membres honoraires diminuaient, du reste: en 1895, en 1896, la 
Société se trouva en déficit, et le trésorier remarqua dans son rapport 
annuel : " La Fraternité commerciale, qui est faite pour vous, qui a été 
créée à votre intention exclusivement, compte à peine 110 membres, 
quand, dans le Syndicat qui doit l'alimenter et qui seul en profite, vous 
êtes au nombre de 1,150 n. De son côté, le rapporteur chargé plus spé-
cialement d'apprécier la situation morale de la Société se demandait 
"pourquoi elle se traîne péniblement dans une ornière, d'où ne peuvent 
la sortir encore ni le dévouement des uns, ni la bourse des autres, ni la 
bonne volonté de tous n. Répondant à cette question, il indiquait que les 
membres ,1ctifs cle la Société s'en dé~i11téressaienl et s'en remettaient, clu 
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soin de l'administrer et de la faire prospérer, aux membres honoraires. 
"Non, affirmait-il, il n'est pas exact comme vous le pensez, que la Fra-
ternité commerciale soit la chose des membres ho_noraires. " 

Depuis lors , la Société s'est maintenue, mais sans prendre néanmoins 
l'extension sur làquclle ses fondateurs avaient compte\. Au 31 décembre 
1902, elle possédait 70 membres honoraires et 132 participants; son 
avoir total s'élevait à 12,0 92 fr. 36, dont 5,4.24.fr. 29 affectés au compte 
des retraites. 

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie de l'Union des 

syndicats du commerce et de l'industrie , puis,. . . . . des employés 

de l'Union des syndicat s du commerce et de l'industrie . - Au mois de 
mars 1889 , des dissidents du Syndicat des employés du commerce _et de 
l'industrie fondèrent, comme on l'a vu, le S; ndicat des employés clu com-
merce et cle l'industrie de l'Union des syndicats clu commerce et cle l'industrie, 
( bientôt appelé Syndicat des employés de l'Union cles syndicats du commèrce 
et de l'industrie ), conçu dans le même esprit, mais qui se plaçait sous Je 
patronage de l'Union des syndicats du commerce et de l'industrie, dans 
le local de laquelle (rue de l'Arbre-Sec, li6 ) il établit son siège social. 

Les statuts de l'organisation dissidente étaient semblables, dans leurs 
grandes lignes, à ceux du Syndicat de la rue des Bourdonnais , mais ils 
plaçaient le Syndicat des employés dans une dépendance étroite à l'égard 
de l'Union (patronale) des syndicats du commerce et cle l'industrie. 

Le 31 mars, le Conseil syndical adressa des circulaires à tous les né-
gociants adhérents à i'Union des $yndicats du commerce et de !'industrie, 
afin d'obtenir d'eux: des réductions sur leurs marchandises en faveur des 
syndiqués. Au mois d'avril, la question du placement fut abordée; puis · 
on mit à l'étude une combinaison qui permît d'offrir les avantages de la 
mutualité au point de vue des secours de maladie et de la retraite ( 1 ) . 

Le Syndicat trouvait dans le « Bulletin de l'Union des ~yndicats du com-
merce et de l'industrie ,,, q ni insérait toutes ses communications, un or-
gane pour sa propagande. 

La première assembl ée générale eut lieu le 2 mars 1890; le secrétaire 
et le trésorier, après avoir exposé la situation du Syndicat "et mon tré ce 
qu'il avait déjà pu faire quoique j eune, insistèrent sur la nécessité du 

(1) Bulletin cle l'Union cles S,ynclicals cln commerce et de l'in dustrie, juin-juillel 1889 . 
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groupement de tous les catholiqu es dans une action commune au point 
de·vue des questions économiques». Le président , à son tour, « montra 
ies étrangers et les ennemis de la foi réunissant leurs forces pour isoler 
les catholiques et leur fermer toutes les carrières », et indiqua en ces termes 
le but à poursuivre : « Procurer du travail à ceux de nos confrères qui en 
sont dépourvus , soulager l'infortune, là où les maladies el les revers l'ont 
implantée, par la création d'institutions d'assistance mutuelle , de pré-
voyance, etc». 

A la suite de cette assemblée, une circulaire fut envoyée pour provo-
quer les adhésions. Cependant le nombre des adhérents fut toujours des 
plus restreints , et le Syndicat disparut en 1893. 

Au début de l'année 1892, la Chambre syndicale des em-
ployés publia et envoya à toutes les organisations d'employés une circu-
laire où on lisait : 

Camarades , à l'heure où le Parlement élabore les éiéments constitutifs de la 
législation sur les conditions du trava il et la réglementation des rapports entre 
patrons et salariés, il est indispensable que les employés, écartés jusqu'ici des 
prescriptions législatiYes ordonnées sur cette matière, fassent entendre leur voix 
et préparent en commun les cahiers de leurs revendications professionnelles et 
économiques. 

A cette circulaire était joint un questionnaire portant sur les poin ts 
suivants : 1 ° institution de prud'hommes; 2° réglementa lion des condi-
tions de travail des employés des deux sexes; 3° extension du privilège 
des employés en cas de faillite ou de décès; Li 0 suppression des bureaux 
cle placement (1). 

Le 1 7 mars, la Chambre des députés adopta des dispositions étendant 
la compétence des conseils de prud'hommes aux différends individuels 
entre patrons et employés. La Chambre syndicale s'occupa alors d'obtenir 
du Sénatle vote, à bref délai et sans changemrnt, de la réforme (2 ). A ce 
sujet, des délégués eurent plusieurs entrevur.s avec la commission séna-

( , ) ()uestionnaire adressé à tontes les associations et groupements cl'emplo)'és cle Fmnce . 
1 fasc. in-4, Paris. 

(2) Aux associations s)'ndicales d'employés , 1 fasc. in-li , Pari s. - Le lfoclical. 10 oc-
tobre 189 2 , etc, 
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du strie et cl' administration, publication indépendante de la Chambre 

syndicale, mais rédigée suivant ses tendances. 
Au 31 décembre 1894, son effectif était de 7,200 m em bres; l'avoir 

de la caisse de chômage atteignait 9,96 1 francs; ses opérations, depuis 

1887, avaien t été les suivantes: 

n:,;ÉES. 

1887 ..... . .. ... . . . .... ... .. ........ . 
1888 . . ........... . .. ...... . ....... . . 
1889 . . . . .... . ..... .... . .. .... . ... . . . 
1890 .. ..................... . . .. ... . . 
1891. . . . . . . . . . . . .. . .. .... . . . .. . 
1892 . ... .. ......... . . .. . ...... . 
1893 . . .......... . ........... . . . .... . 
1894 .... . ......... . .. .............. . 

TOTAUX . ....•• 

soit rn,o64 journées à 2 francs. 

caàm;URS 
SECOURUS. 

67 
65 
57 
47 
5o 
51 

100 
126 

563 

SOMMES 
PAYÉES. 

2,142 fr. 
2,096 
1,546 
2,132 
2,010 
2,308 
3,528 
4,366 

20,128fr. 

Pendant la même période, les dépenses afférentes au conseil judiciaire 

s'étaient élevées : 

En 1887 .... .... n 375{ 00 En 1892 ....... à 1,21i 3o 
1888 .•.••... a 555 5o 1893 ....... à 1,355 00 

1889 . . .. . ... ù 941 5o 1894 . .. . . .. à 2,323 Lio 
1890 .... . .. . à 683 00 
1891 . . . .. . .. à 779 00 TOTAL ..• 8,229 70 (1) 

Au sein de la Chambre syndicale se constitua, dans les premiers mois 

de 1895, un e société de syndiqués, qui prit le nom de Société amicale et 

corporative l'Union des employés, et dont le but était la création d\rn 

journal corporatif; elfe avait svn siège au siège de la Chambre syndi-

cale; ses membres payaient une cotisation mensuelle de 1 franc . A la 

fin cle mai, parut le premier num éro du Réveil des employés, organe ~/Ji-
ciel des associations et syndicats d'employés, dont Je secréta ire était 

M. Victor Dall e. Adhérente à la Fédération nationale des employés et 

représentée clans son conseil et au Congrès national de 1895, l' nion, 

( , ) Rapport annuel sur la situation de la Chambre syndicale cm 31 décembre 1894 . 
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insuffisamment soutenue, disparut en ma1 18 g 6 , et, en m ême Lemps 
qu'elle , le Réveil, qui n'avait eu que treize numéros. L'Union n'avait 
jamais compté plus de 110 membres. 

La décision prise par la Chambre sy ndicale, a la suile du Congrès 
de Châtellerault, de rester en dehors de tou te organisation ayant un 
caractère politique, n'avait pas été , nous l'avous dit, sans soulever une 
vive opposition parmi les adhérents. Ce mécontentement subsista : cer -
tains m embre · auraien t voulu que la Chambre syndicale adhérât au 
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, alors que d'au Lres lui rep ro-
chaient de s'attacher encore trop aux questions politiques au lieu de 
s'occuper uniquement des questions d'ordre corporatif. A diverses 
repri es, les dissensions s'av ivèrent, au point que la Chambre syndicale 
crut devoir opérer certaines radiations. Le 6 juin 1895 , divers membres 
ainsi exclus, suivis par plusieurs membres <le la Chambre syndicale, 
formèrent un e organisation. dissidente sous le nom de Syndicat des em-
ployés da département de la Seine. On verra pl us loin ( 1) l'organisation 
et l'histoire de cette Chambre syndicale. 

Au moi s de juillet, la Chambre synd icale des employés m odifia le 
règiemen.t de sa caisse de chômage : l'indemnité journalière fut fixée a 
1 fr. 5o; mais si l'employé était adhérent depuis plus de deux ans sans 
avoir rien reçu de la caisse de chômage, ou s'il avait touché sa derni ère 
indemnité plus de deux ans auparavant, il avait droit pendant trenle 
jours à une indemnité de 2 fra ncs; celle indemnité était de 2 fr. 5o s'il 
se trouvait depuis plus de trois ans clans l'une ou l'autre de ces con-
ditions; et elle augmentait ainsi par degré jusqu'à atteindre 6 francs 
par jour, au profit du syndiqué qui n'aurait pas été secouru depuis 
dix ans. 

Au mois de septembre , la Cb ambre syndicale pri t part au Congrès 
corporatif de Limoges et adh éra à la Co nfédérat ion générale du tra -
vail. 

Dans les derni ers mois de Lw née 1895, les employés cl'un magasin 
de nouveautés du di.xi.ème arrondissement ayant fait une réclamation col-
lective contre le régime intérieur de la maison, plusieurs furent congé-
diés; n'ayant pu Jes faire réintégrer, ln Chambre syndicale voulut 
soumettre Je différend au juge de paix , mai celui-ci déclara qu'il ne 
pouvait intervenir. La Chambre syndicale provoqu a alors fa tenue d'une 



réunion qui eut lieu le 13 décèn1hre, faubourg Saint-Martin , 13 bis; 

après avoir entendu les plaintes des employés de l'établissement dont i l 

s'agit, les assistants votèrent l'ordte du jour ci-cl<0 ssous : 

Les habitants de la Porte-Saint-Denis et de la Porte-Saint-Martin .. ... 

décident de ne plus faire d'achats dans cette maison jusqu'à ce que les abus 

dont les employés sont les victimes aient cessé, et portent cette résolution à la 

connaissance de la population parisienne (1). 

La Chambre syndicale fit immédiatement afficher cet ordre du jour 

dans les rues et les quartiers avoisinants. Les propriétaires de la maison 

visée intentèrent alors un procès à l'imprimeur; il fut condamné à 
1,000 francs de dommages-intérêts, mais ce fut la Chambre syndicale 

qui lés paya. 
Au 31 décembre 1 895, l'avoir de la Chambre syndicale était de 

10,855 fr, 15, dont 9,363 fr. 20 à la caisse de chômage. A partir de 

l'année 1896, la subvention que la Chambrn syndical e recevait de la 

Ville pour soh service de placement fut réduite de 2,4.oo francs à 1,200, 
en raison de la création, au mois de juin précédent, du Syndicat des em-

ployés du département de la Sei11e. 
Au mois d'avril 1 896; la Chambre syndicale transféra son siège à la 

Bourse du travail. En juillet, elle envoya un délégué au Congrès inter-

national socialiste de Londres, 
En 1897, le Cercle central des employés changea encore une fois de 

nom : il prit celui de Cercle d'études sociales des employés, qu'il com-

pléta peu après par l'addition d~s mots : de Paris et du département de la 

Seine. Il continua à seconder l'actio n de la Chambre syndicale et à parti-

ciper aux prirrcipaux actr!s de la vie de la Fédération uationale des 

employés, A la fin de l'année 1 go 2, il portait le titre de Club central des 

employés; comme par le passé, il n 'avait qu'un e existence intermit-

tente. 
Un nouvel organe corporatif fut conslitué, en 189 7, so us le nom de 

• Journal des employés, par une société civile a capital et à perso nn el va -

riables, l'Association. générale des employés ». Le premier n. uméro parut 

le 1 cr mai, et le dernier en j anvier 1 ~o 1. Le Journal des employés fut, 

en fait 1 l'organe commun des gTOupemen. ts d'employés et de la Fédéra-

(1) Le Réveil des employés, janvier 1896. 
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tion nationale (1).].Il fut remplacé, en juin 1901, par le Ralliement cles 
employés. 

Dans son gecond numéro, le Journal cles employés publia le compte 
rendu d'une réunion organisée le 6 mai, à la Bourse du travail, pat la 
Chambre syndicale el à laquelle assistèrent phtsieurs personnalités poli-
tiqués; parmi les ordres du jour adoptés, notons celui par lequel les 
assistants s'engageaient " à forcer les candidats aux prochaines élections 
à inserer dans leurs progtartiines des lois en favëiü des employés"· 

Des perquisitions ayant été opérées chez des vendeuses soupçonnée,; 
de vol par des agents du magasin de noüvèautés dans lequel elles étaient 
t)mployées, la Chanihte syndical!:\ et le Journal des employés protes-
tètent et organisèrent des réui1ions 1, pollr obliger les pouvoirs publics ~t 

prertdre des mesures énergiques r:Ontre l'arbitraire de la police patro-
Iialè ». 

Quelques temps après, le p1'oct1rem de la République adressa aux com-
missaites de pol ice une circulaire dont le Journal cles employés (irnmérn 
des 17-2!1 juillet 1897) reproduisit le passage suivant : 

Les employés et les inspec teurs chargês de la surveillance dans l.es grands 
magasins ne peuvent, sous aucun prétexte, garder à leur disposition des per -
sonne8 surprises en flagrant délit de vol. Ces dernieres do ivent être amenées 
immédiatement au wmmissariat. J?e même les employés de magasin ne 
peuvent perquisitionner au domicile des inculpés, même avec l'assentiment de 
ceux-ci. 

A l'assemblée générale du 8 juillet, la Chambre syndicale décida de 
prendre pour 500 francs de bons émis par la Verrerie ouvrière. 

A plusieurs reprises, notamment en 1894. et 1895, elle s'était cn-
lremise pr~s de la municipalité parisienne pour obtenir que les 
étalages fussent réglementés de façon à garantir aux. employés de meil-
leures conditi.ons de travail, et des proposi tions en ce sens avai.eot été 
déposées par deux conseillers m ,rnicipaux, membres de la Chambre 
syndicale. Au moment OL1 eiles all aient venir en discussion (en 1898 ) , 
ia Chambre syn dicale fit de no uvelles démarches, au cours desqu elles 
elle résuma ainsi ses desiderata : "La Chambre syndicale des employés 
revendique un jour de repos par semai ne et une durée maxim um de dix 

(1 ) Voy. p. 697 et 698. 
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heure de travail par jonr. Ell e attache une jmporLanc particulière au 
re1 os h ebd omadaire." 

Le 27 déceml re 1898, 1c Conse il municipal adopLa la r'gl menLa -
tiou suiva11Le : aucun [JCnni d'occupaLioo d'un emplacem nl publi c nr' 

·era déli\Té qu e i Je béoèfi cia ire 'eoo-ao-e it n'employer aucun enfant it 
la gard de 1 étal age à ne faire traYa iUer c employé que onze heure, 
par j om au plu et à lem accorder un r epo d'un jour entie r par eroain ; 
de plus le étalages ne seront toléré le dimanche que ju q u·à roidi; le 
autre jour . il ne cleuont exi Ler que de 8 h eure du malin 11 7 h ur · 
du ·oir, ou de helll'es du matin à 8 heure- du soir . elle dnrée fut 
modifiée par déli bération du 29 d ·cembre et portèe à douze heure 'de 

heur e d u malin a 8 heure;; du ·oir)· or Jes plainte formulé par 
l pclit comm~rce, et malgré foppo ilion de la Chambre ·odicale d · 
eruplo)é et de fa Chambre · ·ndjcal cl- la cordonnerie pari icnne I tt-

tioo de.5 ·codeor·1, fo Con:;eil municipal d 'cida, le 2 mar:· 1 99 . 
a ·aolo ·. ]e;; ét.alau • jn qn·a 6 be r · da so'.r les a:ruanche· el fète::. ,: le 
1er juin 1.900 rapplication des disposition r' ementant Ta durée de:, éta-
] üCSfut sn pendue: le 1.3 juiJie:t, ces d·spositionv forent abrogée. 

En. 1899, un employé d'no roaga5-i.n de nou-veaatés. ayant. ,aioeo ent 
demandé à son chef rautorisation de ne pas tra,.-aiUer- alors q a.'if était 
malade, mourut peu apres : la Chambre ynilicale, sais:c de faflài:re , fil 
de· d 'marches aupres de Ja direçtioo de rétabli emen . obtin 
10 ooo rancs dïndemnité en fa ·eur de 1a 1·cuve de ! cropfoJ·é , u ae 
pu.nition disciplinaire pour ou chef direct ~t ]a uh tilulion du r ?<-i me 
de ia déclaration de maladie à ce! ui de I autorisation d'absence pour cause 
de maladie (1}-

Aux élections qui eurent lieu en avril-mai 1900 pour Je choix des 
repré.senlanl de- syndicats ouvrier au Con eil upérieur du trnrnil, un 
des membres de la Chambre s ·ndicale :.\I. Dalle, fut élu clan le 
xr· groupe. 

Au début du mois de mai 1900, la Cham bre rndicale envoya aux pa-
trons 300 circulaires pour leur demander de donner leur avis sm la 
fixation de la j ournée à di x heure de traYail ave r epos h ebclom.aclaire et 
m les m esures propres à ia mi e eu pratique de ce régim e. Dans une 

r éunion tenue le 1 0 ma i , le secrétaire de la Chambres ,ndicale fit con-
naître qu'une centaine de réponses, presque toutes fa , arables aux r éform es 

(1) L'Auror1', 21 juin 1899 . 
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propo ées, avaieol élé reçues, mais que n mbre cl'enlr el les lai aienL 
pr '·voir de grandes clif'fi ·ulLés d'uppli aLion n rais n " 1 s l1abitu les 
actuelle d la ·lienl le L du d \faul d' •ntcnl' cntr' l ·s mai ons c ncur-
rrnl s •. L'as mbl 'e érniL I' pin ion qu'il co n, enail de s'oçcupc r d 
1 rer ces ob Laclcs. "Toul en r cherchant, affirma- l- Ile, J moyen 
d'obtenir quelque amélioration immédiates le cmplo~é n'all nd nt 
de ali faction déGnitiv que pax l'action de tout ] , prolétariat pour l,1 
fi ation légal e des condition clu trarnil. • . la veille de :1ection muoi-
cipale , l'a mbléc Îll\'ita. n outre le · employé à donner leur YOl à 
certain conseiller ortant . au nombre de g , qui ont défendu le inté-
rèls cl s employés à rlH.:lcl de ville . Par un autre ordre du jour elle 
blama }es a•ri.·-emen ccr:ultes d la police' d d ux m:ir;a ins de nQu-
\~utf'.,.) ciui ·J. 1;rcc ::.Ur la vie pri,/c el publique <lt emplo ",~- u11 in<11;-
rcnœ liumifon e el bl · ~ant,-, dans le but de k> pri, cr d,'. i ·ur liber · 
de conicicnce et d'acf on • , . 

A.u moi de. eptemhr,;, h, Chamb:-i:: r,:ndica1 , ·.c r;t rr;pr/;5eoter au 
ileu. :cme Co:,«res, tenu a Paris, d Parti socia.i">t-:: fran<;ù. 

La réunion du to mai avait marqm~ le cor 1mrncement d'une cam-
pa<mr- en fayeur de la journée de traYail efft:dif de di heures et du.repos 
hebdomadaire: <les démarcl-.r:s for.nt faites pr':-<lcsp;:itrons, de nom-
breuses reunions forent ttnue,,, des ·-:ctior., de qtwrticr forent créies, 
dont l'une des attd}ution;; de ·,i:t e;l1e . am: ti·rme:, c·:.i .. e circulaire de la 

harnlrrc s:ncJicale, d r: .. trcer c une i. fiu;;nce: s'Jlut.aire sur l'esprit de 
cl1étque Mputé ou corn::illr;r mu• :,·ie;il pour le w1t.C:: de Jojs et reglemeot 
en faveur <les employés . A la Gu de l'année, la Cbno1bre syndi cale 
aYait obtenu , assora-t-eJlc, ::.afüfactiou <laos un ccrt,üu 110mhrc d'éta-
blissements. 

Si 0 naloos encore, au cours de l'année 1900 , la constituiion d'un e dé-
lé.,ation permanente des emplo:·és des maga in du Printemp près de 
la direction de celte mai on. En mai ur aYis de la Chambre 0ndicale, 
à laquelle un certain nombre d'emplo ·és de cet établissemenL apparte-
naient, ces employés prireuL l'initiative de pré enter eux-mêmes à la 
direction uue liste de revendicati on ; la délégation et la <l irecLion en ta 
mèrent des pourparlers qui abouLiren t à un accord don t YOi ci les clau es : 
à parlir du 1•r noYembre 1900, sorlie à ï heure précises ; ind emn ité 
de 1 fr . o5 pour les emp lo-·és qui dés ireraient prendre leur repas hors 

(1) LaPclitc l/épnblù111c, 12 mai 1900. 
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de la maison; nouvelle organisa tion pour l'altribution de la guelte, etc. 

Du consentement des deux par lies, celte délégation fut ensuite main-

tenue; elle était composée de 6,employés: 2 vendeurs, 1 caissier, 1 gar-

çon, 1 employé du service de province, 1 comptable du service de Paris. 

En janvier 1901, les membres de la délégation n'ayant pu obtenir satis-

faction de la direction clans une affaire de discipline intérieure, 

donnèrent leur démission ; ils la reprirent sur les instances de leurs ca-

tnarades; mais le système de la délégation cessa de fonctionner dans les 

premiers. mois de 1903. 
A la fin de l'année 1900, l'avoir de la Chambre syndicale se montait 

à 39,832 fr. Lio. 
Dans les premiers mois de l'année 1901, elle entreprit une campagne 

pour obtenir dans le Quartier latin la fermeture des magasins le di-

manche à midi et à 8 heures, du soir les autres jours. Divers patrons 

signèrent des engagements accordant ces conditions. 

Ses cours, qui avaient reçu une subvention municipale de Goo francs 

en 1 go 1, cessèrent d'exister en 1902, cette subvention n'ayant pas été renou-

velée. La Chambre syndicale des employés fait partie de la Fédération na-

tionale des employés et de la Confédération générale du travail; elle a 

assisté aux congrès tenus par ces deux organisations. A la fin de l'annl'e 

1902, elle annonçait un effectif de 11,701 (1). 

- ~-- Le développement que prenait le Syndicat cles employés du 

c;omme,.-ce :et de l'industrie permit de créer en 1895, à. côté des groupes 

des employés d'administration, des employés aux écritures et des em-

ployés des tissus, le groupe des employés cln bâtiment, puis en 1896 

celui des employés du papier; d'autre part, · l'ancien Syndicat des voya-

geurs du commerce et de l'industrie, fondé, comme nous l'avons dit, 

quelques mois avant le Syndicat des employés et tombé en 1893 , forma 

un autre groupe, ce qui porta à 6 le nombre des groupes constitués. 

Les groupes organisèrent des réunions où des questions pouvant inté-

resser les membres furent traitées par des conférenciers, tels que MM . Le-

rolle, Escudier, Despatys, Deville, Lambelin, Alp y, conseillers muni ci-

( 1 l En 1903, M. Dalle, membre de la Chambre syndicale, a éLé réélu membre du 

Conseil supérieur du travail par les syndicats du XVIII' groupe; mais, sur la plainte Je 

plusieurs d'entre eux, qui accusaient la Chambre syndicale des employés <l'a voir majoré 

le chillre de ses membres, cette élection a été \jnnulée. 
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paux , etc. Une commission dite des soldats fut créée pour entretenir 
des relations avec les syndiqués sous les drapeaux et leur procurer un 
emploi lors cle leur libération . 

Le Syndicat fut représenté par 16 de ses membres, accompagnés par le 
frère Hiéron, au Congrès national cl es ouvriers chrétiens, qui. se tint à 
Reims les 24 et 25 mai 1896, à l'occasion des fêtes du XIV· centenaire 
du baptême de Clovis. Au mois de juillet, eut lieu à Athis la pose 
d'une deuxième plaque commémorative promise à Saint-Michel, pa-
tron du Syndicat, lorsque le nombre des adhérents dépasserait 1,000. 

En 1899, le Syndicat délégua 2 de ses membres au Congrès de la 
prud'homie , réunion dont l'objet strictPment limité avait décidé de la 
participation de la Société, qui jusque-là ne s'était fait représenter (it 
titte officieux seulemen l) qu'aux congrès des œuvres catholiques. 

Le Syndicat prit part aux élections qui eurent lieu en avril-mai 1900 
pour la nomination des représentants ouvriers au Conseil supérieur du 
travail. A cette occasion, u n incident se produisit, sur lequel le rappor t 
présenté à l'assemblée générale du 12 juin donne les renseignements 
suivants: 

... .. Une protestation signée de membres de la Chambre syndicale des 
employés et du Syndicat des employés du gaz fut adressée au Ministre du 
commerce, lui demandant de supprimer notre droit au vote parce que « notre 
Syndicat, n'étant composé que de catholiques, était en contravention avec la loi 
de 188!i et devenait d'ailleurs un danger pour la défense des intérêts profes-
sionnels des employés. • 

Ainsi, tant que nous avions vécu sans rien dire, t ant que ces braves gens 
avaient pu croire que, quelque part clans Paris, 2 ,ooo employés catholiques 
s'étaient réunis pour gémir en commun sur leur malheureux sort, on autori-
sait notre résignation, et peut-être nous eùt-on jeté de temps en temps un sou-
rire de condescendante pitié. 

Mais . .. .. lorsqu'on se rendit compte que nous n 'abandonnerions pas 
notre droit au vote acquis par de longs e:lfor1s, on protesta au nom de la liberté 
et pour le bien de la défense de nos intérêts. Gràce à Dieu, cette protestation 
n'eut pas de suite, et les foudres officielles contre lesquelles nous avions pré-
paré nos paratonnerres ne fulminèrent pas contre nous. 

La même année , le Syndicat se fit représenter par 1 o délégués aux 
Congrès, national et international, qu'avait organisés à Paris la Fédéra-
tion nationale des employés. 11 se fit également représenter au Congrès 
du repos du dimanche et au Congrès de la protection légale des travail· 

h, 
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leurs. Il participa à !'Exposition universelle et publia à cette occasion un 

résumé du fonctionnement de ses divers services. 

En rendant compte des opérations de l'année 1901 (assemblée géné-

rale du 1•rjuillet 1902) (1), le secrétaire du Syndicat crntdevoirpréciser 

une fois de plus le caractère de cette organisation : 

Nous nous sommes groupés entre catholiques. sur le terrain syndical parce 

que nous voulons pouvoir défendre nos intérêts professionnels sans servir la 

passion politique et sans adhérer aux: principes dn matérialisme, sur un terrain 

où la plus stricte neutralité politique et religieuse doit être observée .. ... 

Comment pourrait-il être possible, à l'heure actuelle, de réaliser l'union des 

travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs sur le terrain politique et 

philosophique où la division règne en maîtresse? 

Aussi avons-nous vu, ces temps derniers, la puissance syndicale se p:irhtger 

en deux camps: syndicats rouges d'un côté, syndicats jaunes de l'autre; ce n'est 

d'ailleurs qu'en spectateurs que nous avons assisté à celle division, car si, d'une 

part, les syndicats rouges nous sont trop connus pour que nous puissions nous 

ranger sous leur bannière, d'autre part, les syndicats jaunes n'ont pas suflî-

samment prouvé leur indépendance et rendu tangible leur intervention en 

faveur des intérêts ouvriers pour que nous nous soyons crus autorisés à leur 

accorder notre concours. · 

Dans le même document, on lit en outre: 

Nous sommes entrés en rapport, à l'occasion des éfectiom aux conseils du 

travail, avec plusieurs syndicats d'employés avec lesquels nous avons contracté 

des alliances. Presque parlout, sauf là où souillait la passion révolutionnaire, 

nous arnns rencontré les plus actives sympathies, el de mutuels services ont 

pu être échangés, notamment par la communication des offres d'emploi. 

Le 12 juillet 1902 devait s'ouvrir le septième Congrès national tenu 

par la Fédération nationale des employés; le Syndicat résolut cle s'y faire 

représenter; mais lors de la vérification des pouvoirs, le man dat de son 

délégué ne fut pas accepté parce que ce Syndicat " exclut de ses rangs 

tous les employés qui ne sont pas notoirement catholiques et possède des 

membres honoraires, notabilités du commerce et de l'induslrie, clans le 

sein de sa caisse de secours, ce qui constitue un vérita Lie syndicat 

mixte (2) ». Son délégué avait représenté que la qualité de syndicat 

professionnel n'avait jamais été refusée à l'organisation qu'il représen-

tait, que d'ailleurs sa participation aux Congrès, national et inter-

( 1) Annuaire 1902-1903. 

(2) Compte rendu du Ralliement des employés (août 1902). 
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national , des employés en 1900 n'avait pas soulevé d'objection; enfin , 
que la Fraternité commerciale, société de secours mutuels à laquelle il 
était fait allusion , était complètement indépendante du Syndicat (1). 

Le n1ois suivant , celui-ci se fit représenter au neuvième Congrès natio-
nal des employés, organisé par la fédé ration des employés de France et 
qui se tint à Bordeau:.'.. 

Un congrès de délégués de chambres syndicales, patronales et ou-
vrières, clu bâtiment pour le repos du dimanche eut lieu à la Bourse du 
commerce les 11 et 1 2 décembre ; le Syndica t, qui possède un « groupe 
du bâtiment,, s'y fit représenter. 

En 190 2, il r eçut du Conseil m unicipal une subven tion de 500 francs 
pour son service de placement. 

A la fin de l'année, ses membres étaient répartis en huit groupes pro-
fessionnels: groupe des employés d'administration, groupe des employés 
d'assurances vie et incendie , groupe des écritures , groupe des tissus, 
groupe clu bâtiment , groupe d n papier, groupe des représentants el voya-
geurs, groupe des g,irçons de magasin. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous des renseignements sur l'effectif 
et le mouvement des cotisations du Syn dicat de 1891 à 1902; clans 
l'effectif on n'a pas distingué entre membres actifs et membres partici -
pants, car cette distinction a été supprimée en 1900 ; d'autre part, 
clans les cotisations dues, il n'est pas tenu compte de celles des sociétaires 
sous les drapeaux. 

ANNÉES , COTISATIONS COTISATIONS EFFECTIF, 
PAYÉES. 

Pl\OPORTION, DUES. 

fr. c. fr . C, p. 100 . 

189 1. .. .... .. ....... 320 600 5o 300 00 5o 
1892 .... ' .... ... .... Ln3 1,805 00 1,357 00 75 
1893 ...... ... ' ...... 667 2,867 5o 2,âo2 00 83 
189/i .. ....... . ... ... 858 !i,261 5o 3,858 5o go 
1895 ......... . . . . . .. 1,001 5,221 00 fi,900 00 93 
1896 . . . . . ..... ... ... 1,1 30 5,8o!i 00 !i.,8!i8 5o 83 
1897 ..... 0 •• •••••••• 1,!i.67 6,720 00 5,23/i 5o 77 
1898 .... . .. . . ... . ... 1,719 8,!i92 00 6,218 5o 73 
1899 .. · .. ............ 1,966 9,520 00 6,573 5o 69 
1900 ......... .. ..... 2,o!i2 10,766 5o 7,061 00 66 
1901 . .. .. ... . ... ... . 2,258 10,761 00 7,395 5o 68 
1902 ... .. ...... . ' ... 2,!i.52 12,175 5o 8,91/i 00 7/r 

(, ) L'Employe, juillet 1 902, 
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D'après d'autres renseignements fournis par le Syndicat, le chi!Tre 

annuel des placements est en moyenne de 500. Le chiffre d'affaires de la 

"coopération » nous a été donné pour les trois années ci-dessous : 

1896 ... ' ..........•.•• • ...•. ' . .••....• 

1899 . ... . ' ...... .. .................. . . 
1902 ..... ' .......••....•.............. 

1o1,36!i. francs. 
138,589 
163,ooo 

En 1902, 11,000 francs ont été remboursés aux sociétaires comme 

escomptes. 
Depuis sa fondation, jusqu'en 1902 , 1,3 53 emplo ·és de commerce 

se sont fait inscrire aux. sept cours professionnels clu Syndicat. 

Les principales revendications formulées auprès des pouvoirs publics 

par le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie sont les sui-

vantes : extension des lois ouuières et de la prud'homie aux employés ; 

repos du dimanche; retraites pour la vieillesse. Le S ·ndicat s'est égaie . 

ment prononcé en fa eur : de la par~icipation aux. bénéGces; de la fixa-

tion d'un minimum de salaire; de l'arbitrage obligatoire; de l extension 

de la capacité civile des s ·ndicats, etc., etc. (1). 

Syndicat des employés du dépa.rtement de la Seine. - L'organi-

sa tion formée , comme on l'a ·u (2) , le 6 juin 1895, par les dissid ents 

ou les membres exclus de la Chambre synclicale des employés et qui prit 

le titre de SJndicat des employés da département de la Seine , groupa, au 

moment de sa fondation, environ 2 5 o employés ; il établit son siège rue 

Grenéta, i3 . Il fut d'abord régi par les statuts suivants : 

ART . 2. - La vie sociale se composant de deux actes principaux : la pro-

duction et la réparlilion ou échange, en conséquence, est considéré comme 

employé et peut adhérer au Syndicat quiconque remplit une fonclion salariée 

relative à la répartition, so it direclement comme acheteur ou vendeur, soil 

indirectement comme comptable ou employé aux écritures dans le commerce, 

( 1) Le Syndicat a pris part en 1 903 au dixième Congrès national, organisé à Nan cr 

par la Fédération des employés de France, el au Congrès inlernational des employés , 

lenu à Bruxelles, où il fot admis malgré l'opposition <le la Fédération nationale des 

employés. 
(~) Voy. p. 653. 
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l'industrie, l'exportation, la bànque, les administrations publiques ou pri-
vées. 

ART. 3. - Nul ne peut êlre admis au Syndicat s'il emploie pour son propre 
compte un aulre salarié, pour exploitation de commerce ou d'aJiaire. 

Arrr. 4.. - Le Synilicat a pour but : 1 • instituer un bureau de placement 
gratuil; 2 ° aider pécuniairement et par tous les moyens en son pouvoir tout 
membre lésé, en cas de contestation entre patron et employé; 3° étudier en 
commun toutes les questions intéressant la corporation ; 4• créer une biblio-
thèque, des cours réguliers et conlërcnces pour vulgariser les connaissances 
nécessaires à tout employé pour l'exercice de ses fonctions et la défense de ses 
droits; 5° participer aux travaux des congrès (régionaux, nationaux et inter-
nationaux ). 

(ART. 8 . - Droit d'admission, 1 franc ; cotisation mensuelle, o fr. 5o.) 
AnT. 11. - L'exclusion d'un membre du Syndicat he pourra être proposée 

que : 1 • pour faits graves touchant la probité personnelle; 2° pour change-
ment de situation de salarié à palron; 3° pour trahison aux intérêts ou aux re-
vendications de la corporation .. ... 

A RT. 13 . - Le Syndicat est administré par un conseil d'administration 
composé de 21 membres ( secrétaire, etc.) élus au scrutin secret pour dix-huit 
mois, renouvelable par Liers tous les six mois .. .... Ils ne son t rééligibles 
qu 'un an a près l'expiration de leur mandat. 

Dans une circulaire publiée peu après sa constitution , 3e Syndicat 
s'exprim ait ainsi : 

(ous espérons que tons ies S)t1diqués ouvriers rnudron t bien apprécier quel 
appoint serait dans l'avenir, pour l'action corporative qui se déyeloppe et do nt 
la puissance dél ruira l'oligarchie politico-capitaliste qui nous étreint, l' organi-
sation des emplosés nombreux et conscients, ex.clusivemerit guid ' s par la soli-
darité ouvrière économique, déga ès des politiciens qui, jusqu'à ce jour, ont 
épuisé le peu de fo rces vives de notre corporalion, et qui, d'autre part, aban-
donnant une bonne fois ie rôle de dupes et complices que leu r impose souvent 
pour vil'!'e la société acluelle, se prépareraient à joindre leur concours à toutes 
les fo rces ouvrières pour édifier un e société plus ju te et plus équitable. 

Comme tous les ouvriers, leurs frères de travail et de misère, et grâce à la 
solidarité qui les unira, ies employés sauront comprendre que l' émancipation 
des lraYaiUeurs ne peut être que l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et, comme 
leurs frères, ils seront à leur poste de combat. 

Dans un e autre circulaire, le Syndicat affirmait q u'il n'entendai t 
« se présenter en adversaire d'aucune orga nisation similaire", et qu'au 
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contraire il s'efforcerait de travailler de concert avec tous les groupe-

men ls d'employés. 
En avril 1896, le Syndicat transféra son siège à la Bourse clu travail. 

Peu après, un conseil judiciaire fut organisé, qui gagna une quinzaine 
de procès au profit des syndiqués. Des cours forent créés. Les questions 
que le Syndicat recommandait particu lièremen L à l'a !tcntion de la cor-
poration étaient les suivantes : action commune entre les corporations 
privées de la juridiction des prud'hommes afin d'en devenir just iciables, 
mesures contre le surmenage, spécialement dans les bazars, meilleures 
conditions d'hygiène et de nourriture dans certains établissements, füni-

tation des heures de travail, repos hebdomadaire ob!igaloire, suppression 
des amendes, suppression des bureaux de placement. 

Le Syndicat souscrivit pour 600 francs d'actions de la Verrerie ou-
vrière; des membres libertaires du Syndicat, qui avaient cru qu'en se 
séparant des «politiciens» , ses fondateurs adopteraient les idées amr-

chistes, démissionnèrent quand ils virent que le Syndicat dormait ainsi 
son appui il une œuvre coopérative. Ils fondèrent , au cours de l'année 

1896, un Syndicat dissident qui prit le nom de Syndicat inclependant des 
employés cle Paris (1). A la fin de l'année, le Syndicat des employés du 
département de la Seine annonçait 300 adhérents. 

En 1 898, il apporta diverses modifications à ses statuts; la principale 
consistait en une réforme du conseil syndical, dont les membres, au 
nombre de 9, devenaient rédigibles à l'expiration de leur mandat; de 
plus, chaque section de spécialité devait nommer une commission de 

3 membres qui siégeraient au conseil avec voix consultative. 
Comme les années précédentes, le Syndicat se fit représenter au 

Congrès corporatif, tenu, en 1898, à Rennes; ses délégués s'y pronon-
cèrent pour l'emploi de l'intervention législative en vue de l'obtention 
du repos hebdomadaire. 

Le 31 octobre 1898, eut lieu une réunion de commis épiciers, réunion 

organisée par le Syndicat sur ia demande de quelques-uns de ses membres 
qui appartenaient à cette spécialité; une commission fut nommée pour 
étudier leurs revendications particulières et les moyens de les faire abou -

tir . . La liste de ces revendications, établie à la suite de plusieurs réu-
nions, contenait les points suivants : fixation d'un maximum d'heures 

de travail ; remplacement du salaire journalier par un salaire mensuel 

(1) Voy. p. 666 : 
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minimum; suppression des amendes; obtention du bénéfice de la juri-
diction des prud'hommes. Une grève, à laquelle 600 commis épiciers 
prirent part , commença le 2 3 décembre; elle se termina le 2 7, 15o mai-
sons ayant réduit la journée de travail à douze heures (1) . Quand le tra-
vail eut repris, la commission de contrôle demanda à vérifier les comptes 
de la grève; le conseil d'administration s'y refusa el fut approuvé par 
l'assemblée générale du 16 janvier 1899; un certain nombre d'adhé-
rents donnèrent alors leur démission et fondèrent immédiatement une 
antre organisation sous le nom de Cercle amical des employés da commerce 
et de l'industrie ( 2 ). Cette scission, et l'abandon du Syndicat par les com-
mis épiciers qui, au moment de la grève, avaient adhéré en grand nombre, 
réduisirent l'effectif syndical à 2 oo membres. 

Malgré des réunions de propagande et la création d'un groupe syndical 
à Levallois-Perret, le Syndicat ne comptait que 12 5 membres à la Gn 
cle l'année 1899. 

On ne trouve rien à signaler dans son existence jusqu'au mms de 
juillet 1902. Le 12 juillet, s'ouvrait le septième Congrès organisé par la 
Fédération nationale des employés; le Syndicat délégua son secrétaire pour 
l'y représenter. 

La Chambre syndicale des employés de Paris, porte le compte rendu du 
Congrè5 (3), rappelle les décisions des congrès antérieurs et déclare qn'il est 
impossible que deux organisations similaires, ayant le même but, puissent 
participer au même Congrès. 

L'admission du représentant du Syndicat des employés fut refusée par 
huit organisations, possédant 39 mandats, contre cinq organisations, 
possédant 15 mandats; une organisation s'était abstenue. Après ce 
vote, le Congrès émit, à l'unanimité, un vœu tendant à ce que la fusion 
entre les deux Syndicats parisiens se fasse le plus promptement possible. 

Le Syndicat des emp loyés , qui refuse actuellement de faire connaître 
le nombre de ses membres, a son siège à la Bourse du travail. Un jour-
nal mensuel, !'Employé libre, organe syndicaliste cles revendications cor-
poratives de tous les employés, a commencé à paraître sous sa direction 
au mois de février 1 903. 

( 1) Statistique des grèves de l'année 1 898, grève 11° 3 5. 
(2) Voy. p. 666. 
(3) Le Ralliement des employés, août 1902. 
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Syndicat indépendant des employés de Paris. - Les libertaires qui 

quittèrent le Syndicat des employés du département <le la Seine pour 

fonder, à la fin de 1896, le Syndicat inclépenclant cles employés de 
Paris, voulaient se dégager complètement de toute attache politique. 

Ils organisèrent des conférences corporatives où ils exposèrent leurs 

théories. Ils ne recrutèrent que fort peu d'adhérents, environ une tren-

taine. L'existence de ce Syndicat fut plus nominale que réelle. Il ne se 

soumit jamais à la loi de 188!i et disparut en 1898 . Il avait son siège 

rue de la Collégiale, 7. 

Cercle amical des employés du commerce et de l'industrie. - Les 

membres du Syndicat du département de la Seine qui, à la suite de 

la g-rève des épiciers, avaient donné leur démission, fondèrent, le 

18 janvier 1899 , ie Cerc le. amical cles employés dii commerce el de l'incll!s-

trie. Le 2!i mai suivant, les statuts furent adoptés: 

ART. 3. - Le Cercle a pour but ..... 
Au point de vue économique, de rechercher les mesures utiles pour le main-

tien et le relèvement des salaires, l'embauchage, le renvoi , la juridiction com-
pétenle eth solution amiable ou judiciaire de tous différends entre employés 
el patrons; 

Au point cl e vue intellectuel, d'organiser une bibliothèque, des cours, des 
conférences; soirées familiales, concerts, etc. ; 

Au point de vue moral, de rechercher, par le sy,tème économique, les 
moyens de réaliser une meilleure organisation sociale. 

Sur tous ces points, le Cercle évitera de porter atteinte à la liberté indivi-
duelle de ses membres, les sociétaires ne devront agir que par la persuasion 
et s'abstenir entre eux de toutes violences. Pleine liberté est laissée à chaque 
sociétaire, mais le Cercle s'interdit de prendre part à aucune discussion politique. 1 

ART. 7. - Tout sociétaire s'engage à verser nn droit unique de 1 franc, el 
ensuite une cotisation facultative polir couvrir les frais généraux du Cercle. 

Ain. JO. - Le Cercle comptant sur l'activité de tous ses membres pour 
veiller à sa bonne gestion, limite son administration à un secrétaire, un secré-
taire adjoinl et un trésorier, désignés en assemblée générale ; ils sont toujours 
révocables. 

Le Cercle amical recruta surtout ses adhérents parmi les employés 

de bazar. Il se fit représenter, en 1899, au Congrès de la prud'homie, 

en 1 900, aux Congrès national et international des employés. Il se pro-
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posait de participer au Congrès libertaire lorsque la tenue de ce Congrès 
fut interdite. 

Au mois de juiilet 190 2, le Cercie amical prit part au septième Congrès 
organisé par la Fédération nationale des employés. A l'issue du Congrès, 
son délégué donna lecture de la déclaration suivante : 

Le Cercle amical des employés de commerce, organisation syndicale re-
connue et fondée conformément à la loi du 2 1 mars 188A, adhérente à l'Union 
des syndicats de la Seine et à toutes les organisations unies et marchant dans 
la voie des revendications sociales, proteste contre la prétention de ln Cliarnbre 
syndicale des employés de ne pas reconnaître le Cercle amical comme organi-
sation réelle et syndicale. 

L'attitude hostile prise à son égard par la Chambre syndicale résultait , 
affirmait le Cercle, de ce que, au début du Congrès, il s'était prononcé 
pour l'admission du représentant du Syndicat des employés de la Seine ( 1 ). 

Le désaccord entre la Chambre syndicale et le Cercle fut soumis au 
Conseil fédéral le 2 6 août. Le secrétaire de la Chambre syndicale exposa 
que « depuis trois ans, le Cercle amical n'était considéré, comme son 
titre d'ailleurs paraît l'indiquer, que comme un cercle d'études et comme 
un appoint à l'unité d'action"· La résolution à prendre fut ajournée. A la 
séance du Conseil fédéral du 16 septembre , le secrétaire donna lecture 
d'une protestation que le Cercle avait adressée à toutes les organisations 
d'employés, fédérées ou non. Par 13 voix contre 2 et 2 abstentio11s, 
le Conseil adopta la proposition suivante : 

Considérant que le Cercle amical des employés crée une dualité d'action en 
revendiquant le caractère d'organisation syndicale et qu'il enfreint par ce fait 
les décisions du Congrès et se place en dehors même du fonctionnument de la 
Fédération des employés, prend acte de cette attitude qui l'excluL de la Fédé-
ration et passe à l'ordre du jour. 

A la suite de cette décision, le Cercle amical constitua l'Union fédérale 
cles employés clu. commerce, cle l'industrie et cles professions libérales , dont 
nous parlerons ailleurs ( 2). 

Il a pris part aux congrès corporatifs de 1900, 1901 et 1902. A la 

(1) Voy. p. 665. 
(2) Voy. p. 719. 
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fin de l" année 1902, il compta1l o membres et aYait son siège rue du 
FaubouCT-du-Terople 19. 

Il re·te à . io-naler la constitution. eo 1 go 1 et 1 902 . de trois s; ndicats. 
qui n'oot cl"aiJI ur pas r ncontr de ·uccè- prè des employé . 

Syndicat de l 'Association philanthropique des employés du com-

merce et de l 'industrie. - Il arrirnit 1 arfoi que de employés de 
commer ce cherchant de emplois . ·ach e aient au • yncl i at rni:d de 
r -n ion philantb.ropiqu de- employé et as irnil ès cl l'alim r nlalion ha-
bitant Pari · et k_· clt•part m ent- " . dont le -ièr.,.t' est rue d ~h'rY. ï 9· 
Pour mieux ·occuvrr d I ur· int r't., . un merubr cl celle 1;:.ani.::a-
tion fonda . le 25 octobre 1901. le yndicat de l' 1tsocialio11 philanthro -
pique d employés du commerce el de l'indu-trie , dont le ÎC:-Q'C fut rlahli 
a ,on domicile , .rae du ,barnp-clr -:.\far.: . 

:e ~oupe . qu· aYait 3o membr · a :oa fonda ·on . di,parut au commP.l -
cement de rannee l 902. 

:rndica ci.es a::a._:;2 em:P o:nf~s -u comm=:!'cE e~ -€: : T:nâc..strie. -

2 · f:mpi0ye,_ <)ri' ~or:.,L . 1e: ! s -n'.embn: l!;JG2. e vnd:crr.t d,., darr.e~ 
,:~rr m,:r,:_ .;-: de FmJ'l.1 :P.', d,; t i'; ~: J,_;'": fo~ - hl: •- dr: 

nion syn 

md.run;;:-i_'é,, - s:; ,3. 0 s e:ifin ;, en~;,, -on. fo / decem: e 902. de 
l'C rûwi ] nà{r:ale t:() () ·a~i.: <J àe.s ern fo_ 'eJ -rL ~urea.u, r:,m,mert:e e~ in.à'.U-
trie, -ir:g'; socia, . pfaœ d:: .·fü,ti;l-de- .-m':, 1. TnirJO -:1; {)IYJfJ<J>f:. €11 ;-<; 

aotrecs cnr:,~, la défonY; des intérds CMJJDI'<Jiifs di;, i;mpfo_.-{;s et fa p<,ur-
soit.:; inu:grale de 'outes les r<;Yt::ndic<ltions forrnul&:s r:t d<f.cid/:,;,; r,ar J.. 
corp<Jration •. Aux termes de l."articlf; 2 de ses s4atul5, elle Est ,:1dh,:renlc 
a la fédération des emplo:és de France. 

A la fin de l'année 1 go 2 . elle comptait 5 ï membre . 

r 
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Ch:.l'mbn.· syndit·.llt: tlt's t'rnplo:·· a d".dmini~tr,1tion , tic c,..,m-
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5 ·ic!t · de .h·co>n 1u lu !,. . . . pui"' !<t..J.x\.1;tiou mutu.•Ht: 
de"' e-:":1 I ,'-" ,1 · · \$'i"' , mr-r ·~r: ,. ' ,r.u.- .::rit• ,. b viil · 
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Dl. SOIXT :O:, 
on 

186;. 1~l .:.ollt. 

1 S;3, 3o .iC'ùt. 

. ;ln- ,. b: -

às3:: if~:ior: des emp:Oy és àn ccm_m:erce e" d e :'.inà u_ t:r-.e de. :a .., - :e 

fu: Bor -eai:u:. t -On n: tr,u,e, a Bordi:a ~- a crn -r,,upcme .. t dei.-
pfoyi":; de c,)mmr:rcr; avant l' s.mciat.irrn rle:; efllplnyé.; rl11 cr,rr mi>ri e ~l rie 
l'mrl11.trie rli! ln. 1, il!P. ,!,; Br;rdP.11.:u:, fonr]~; le I t fr1:mbn; r"6'i 1;1: 

~: par 1..- Jr?. ,t IP. , , : e e 

.ce1n. d<: e 
mtmbr;_;s 4u~ se ü'!Ju...-::,.îenl m;;faèes, d;:,ns le Lts;iu. h i'i,:iHi:;s:_ ou ;'ir -
1.ixm.it,~, d'aider· four, nrn,es el leu;·;; ori,} eJ: ns, rnün àe 1m1~u1 c:· des 
:,.mplois à ses «dhé ·eo ts. L. t•re d'ad.rnî:,sior_ ~lai· com _pr:i.s entre 2 1 cl 5 o ,u s 
fo füoil <l"eolréè 'L::ui <le 10 fi; m;s. \1 wlisa( 011 meusudle de 3 fta ,c:. 
L·~1·c1e 6 pP~,ry:-;,j· L,dr.a·ssiun i,e1. o•:Jfo. C-Jmme mem) es il'J'JO--

r;J es. cfo c (;[,; c; r 4-j;,,-m-,; d~ CfJ'JI.UE'I<:'i, <l'è h;,IJ f:. i:ic. L{; ,--:.ciet,,irr: 
ro;;hdi; re<>...1;;;ait, p:nd;.;nt d<;u.: m-;:s, ks 59:fl5 '.fr,;t1~·l ,, m•:.<fo6ri k~ 
m~c..m,;uts r;t uni; .i.lloc.;d_:,:;o de 2 frani::, par j,',ur. I e secoui:. r;n <Jl'-
~r;nt ne 110u ·<Jit dép,rs<;r 20 franc,,~ ralk,cation de d-:œs ,~ ait d1; 

1 Le, rensei •nen,ent· que nous donoou .. ur cdle oci t,:, ain-i que ,u1· 1 n1on Ill· 

du,trielle el ur le origine- de la Cbamhre s. ndic.alc, sonl e~lraits des do ,ier, e,i ta11b 
aux Arcl , i, e, clépnrtem nl ale . 
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200 francs. Des dispositions spéciales régissaient le service d u pla-
cement. 

Au 31 décembre 1866, l'Association comptait 14.A membres par-
ticipants et 2 5 membres honoraires ; son avoir se montait à 
4.,613 fr . 53. 

Une lettre du Préfet de la Gironde au Minist re :c1 e l'intérieur , en date du 
20 juillet 1867, apprécie celte organisation au point de vu e gouverne-
mental. Au clébut, écrit le Pr éfet , elle avait une excellente composition; 
" le bureau surtout était formé d'hommes dévoués à !'admin istration et aux 
institutions impériales•; m ais l'effectif, eu augmentant, devint plu s m êlé ; 
le journal la Gironde fit sentir son influence et « l'esprit r évolutionnaire 
s'est glissé clan s la Société, alors composée de do m embres , . Il en ré-
ulta une division des adhérents en deux camps: • celui de l'ordre ..... , 

et celui du désordre •. Il y eut des réunions tumultueuses, et • exposition 
de théori e- absurdes. La considération publique elle-mêm e a commencé à 
e retirer de cette Association •. 

L'assemblée générale du 7 juilleL 1867 fut très troublée : une fraction 
avait proposé que tout sociétaire qui cle,i.en clrait chef de m aison perdît sa 
qualité et ses droits de membre participant; or, cette proposition visait le 
président nommé par 1'Empereur, M. Villard, qui, de simple intéressé, 
était <le\·enu patron depuis sa nomination comme président Cette 
motion ne fut pas Yotéc ; mais elle détermina le Préfet à deman-
der au }:linistre la dissolu ti on de l'_ sociation el sa reconstitution aYec 
les « bons éléments• qu' Jle r enfermait , m esure qui était , d'ailleurs déjà 
rédamée par :\1. Villard. 

L'_ ' sociation fut effectivement dissoute le i3 août 186 7. 

Union industrielle et commerciale de l a ville de Bordeaux . -

Dès le 5 aoôt 1867, • les membres form an t la par ti e saine " del' ssocia-
tion p récédente avaient soum is au Préfe t une demande d'approba-
tion pour une nouvelle société , l' Union industrielle et commerciale de la 
ville de Bordeaux , dont les sta luts reproduisaient ceux q ui avaient d~jà 
été approuvés en 1865 . Ces m embres priaient également ie Préfe t de 
proposer à !'Empereur la nominati on de _If, Villard comme président de 
leur Société. Il l'ut fait droit à cette demande; mais M. Villard, trop 
absorbé par ses affaires perso nnelles, donna sa démission à la fin de 
juillet 1868. 
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Au commencement du mois d'octobre suivant, la Société comptait à 

peine une cinquantaine de membres , et la coti sation fut r éduite de 3 à 
2 fran cs. La Société n'eut jamais une situati on prospère. On voit, par 
un e lettre du Préfet au 1Jinistre , en date du 3 février 1 8 7 3, que la ma-
jorité de ses m embres était en conflit avec son _pré iclent, qui était 
soutenu par le Ministre. Par une autre lettre, en date du 1 8 aoùt, le 
Préfet Gt connaître au Ministre que la Société ne comptait plus que 
1 6 m èmbres , qui r efusaient d'obéir aux ordres de l'Administration. 

Celle-ci prit un arrêté de dissolution le 3o aoùt t873. 

Chambre syndicale des employés de commerce de la ville de Bor-

deaux. - Le 25 décembre 186 9, à la suite d' une conféren ce de 
:\DI. Ju les Sim on et Pa cal Duprat, 21 em ployés fo ndèrent la Chambre 
syndicale des employés de commerce de la ville de Bordeaux, et, le 28 , 
demandèrent au Préfet l'autorisation . Celui-ci écr i,-it, le/.; jam1er 1870, 

à 1a Cha mbre de commerce pour la consulter sur la déci ion à prendre . 
Le 28 j anvier çelle-ci répondit; 

Jusqu'à présent, l'opportunité de créer une associat ion de ce r,enre ne 
s'était point fait sentir, et nous ne savons si celle qu'il s' <>it d'instituer rendra 
de ,éritab1es senices. Qu oi qu'il en soit , nous pensons qu'il - a lieu d'accorder 
l'autori alion réclamée . 

.Après a ·oir consulté les préfets des départements où existaient des 
organisations analogues, le Pr éfet de la Gironde fit saroir, le 10 ·mars, 
aux pétitionn aires que , rour avoir J'aulorisalioo, i ls devaien t se consti-
tuer en société de secours mutuels. Sur refus de ces dern iers (lettre <lu 
17 mars) , l' drn jo is tration décida de tolérer la soci été, ma is de ne pas la 
reconnaître. 

Le préambule des sLaLuls de 18 69 portajL que le but de la Chambre 
sy ndicale était : 

1 ' De s'occupee de touL c qui peut concerner les intérêts générau, des 
emplo -és de commerce; 

2° De ser vir d'inlermédiaire pour la solution des clifii cultés qui pcurnnt 
s'élever entre les palrons et les employés; 

3° D'offrir un patronage et une dirnclion aux jeunes gens qui entrent dan 
le commerce ; 
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/i.0 De propager les connaissances ut.iles aux employés de commerce et de 

faciliter l'étude des questions qui les intéressent. 
AnT. 2 (des stntu!s ). - Toutes les fois qu'elle y sera appelée, la Cliambrc 

syndicale interviendra clans les discussions et le, conflits qui pourraient avoir 

lieu entre patrons et employés. Des que ies questions d'intérêt gént',ral vien-

dront à se présenter, elle se mettra en rapport avec les patrons par voie de 

cléiégation, et fera tous ses efforts pour arriver à la conciliation des deux parties. 

A1rr. 3. - La Chambre syndicale déterminera les c:.is dans lesquds ll's adhé-

rents peuvrnt avoir droit à un secours ou à une indemnité et fixera le monta nt 

de ces allocations. 
Am·. l1. - Ne pourront être societaires que les employés de commerce ayant 

18 nns révolus, recevant des appointements de lems patrons. 

Les fem rues étaient ad mise,, mais elles ne pouvaient adresser des obser-

vations ou présenter des propositions que pnr l'intermédiaire d'un de 

leurs collègues masculins. Leur nombre, au début, fut d'ailleurs minime 

clans le Syndicat et, au bon t de peu de lem ps, i I n'y en eut p I us une seule. 

Les promoteurs de l'organisai.ion des employés de commerce avaient 

d'abord pensé à. constituer cinq ou six: syndicats par spécialité, syndicn ts 

qui auraient été ensuite reliés entre eux; celte idée fut abanclounée en 

raison de l'opposition des employés de tissus en détail ; mais il en resta 

trace dans les slatuts de 1869. En effet , am: termes cle l'article 15, les 

e:n ployés de chaqne maison devaient élire, pour les r eprésenter, 

un e commission composée comme suit : les maisons au-dessous de· 

20 employés, 1 délégué ; les maisons de 20 à. 3o employés, 3 délégués; 

chaque mois la Chambre convoquerait tous les dél égués en assemblée. 

Dn ns un document ultérieur émanant de la Chambre syndicale (1), on 

fait remarquer que cette organisation était un syndicat, et non une simple 

société de secours mutuels: cela résulte, en effet, très netlernent, nous 

clit-011, de la non-admission de membres honoraires, de l'organisation 

par maison, de la place secondaire faite clans les statuts aux divers se r-

vices de mutualité, enfin et surlout de l'intervention an noncée dans le 

contrat de travail. 

Quant a cette mission d'arbitrage et de conciliation , lit•ou clans la même 

brochure, que nos fondateurs s'élaient attribuée, la considérant comme l'une 

( 1) Chwnbre ~yncliccdc, elc. Bapp~rt de ln Commission clc l' Z.::vposi1io11 de Bordc(Lux, 
1895-1S96. 
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des raisons de l'existence de la Chambre syndicale, il est certain qu'elle n'a 
jamais eu l'importance qu'on semblait en attendre. Bien que, dès les premiers 
jours de son fonctionneme!lt, des différends lui aient été soumis, il était 
sans doute difficile au Syndicat de s'al'roger, de sa propre autorité, un 
rôle sérieux comme chambre de conciliation. ll y aurait eu néanmoins quelque 
chose it réaliser clans cet ordre d'idées. 

Suspendu eo raison de la guerre, le 2 6 aoùt 1 87 o, _le fonctionnement 
de la Chambre syndicale reprit le 6 aoùt 1871; elle avait alors 5o adhé-
rents, el son avoir n'était que de 8 francs. Le 20 octobre, elle installa son 
siège rue Neuve, 21 (local qu'elle quitta, le 20 septembre 1872, pour 
aller rue de la Devise, 18). Elle y organisa aussitôt des cours de français, 
de ~omptabilité, d'espagnol et d'anglais. 

Le 26 mai 1872, un projet de règlement fut adopté: le droit d'en-
trée fut fixé à 5 francs, et la cotisation à 2 francs, au lieu de 1 franc. 
Cette augmentation, décidée en vue de la constitution d'une caisse de 
secours mutuels qui devait s'ouvrir le 1 cr juillet 187 3, donna lieu à des 
démissions nombreuses. De plus, la Chambre syndicale commença à 
s'occuper du placement de ses membres et à constituer une bibliothèque. 
En fait, elle acceptait des membres honoraires depuis les premiers jours 
de l'année 1872. 

"Ce ue fut que le 20 novembre 1872 et le d. février 1873 qu'ayant à 
exercer ses droits de capitaliste pour des transferts de rentes, le Syndicat 
fut mis en face de sa situation illégale ( 1). " Il soumit alors ses statuts au 
Préfet. Il ne paraît pas, d'ailleurs, que la Société, bien qu'elle 
ait été depuis considérée comme une société de secours mutueb 
régulièrement constituée, l'ait jamais été réellement: sur un exemplaire 
des statuts imprimé en 1877 on lit en effet : "Société reconnue süi-
va nt visa de M. le Préfet en date des 2 o novembre 18 7 2 et 14 fé-
vrier 1873 "· Or, la pièce du 22 (el non du 20) novembre 1872 ne 
comporte qu'un visa du Préfet sur un exemplaire des statuts qu'il ren-
voie au maire cl e Bordeaux; de même, le 7 mars 1877, un exemplaire 
des statuts rnodifir;s fut "vu et autorisé• par le Préfet. Quoi qu'il en 50it, 
tout en gardant son nom de Chambre syndicale, la Société le fil précéder, 
dans ses publications , jusqu'en novembre 1876, de la manchet._te : So-
ciété de secours mutuels et d'enseignement commercial. 

(1) C/uunbrc syncliccile, elc. Rc,/Jporl, elc., 1895-1896; op, cit. 
43 
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Le 6 avril 1873 fut fait; à l'assemblée générale, le ptemicr compte 

rendu annuel des travaux de la Chambre syndicale; il fol iinprirné, et il 

en à été de même pôur toüs les rapports annuels jusqu'it ce j our (1). 

En même ténips, l'assemblée àpprouva la déc ision pt'ise par ie Syn-

dicat, le 25 octobre 1872, de so lliciter l'adhésion des patrons comme 

membres honoraires de Ja Chambre syndicale ( à laquelle queiques 

membres de la Chambre de commerce avaient cléji1 apporté leur con-

cours). 

Cette déférence, lit-on dans le rapport sur l'année 1873, es t bien légitime; 

par nos rnpporls de chaque jour, noli·e èxistence est pour ainsi dire attachée à la 

leur. Jeùnes et ei1corè inexpét'i1nentés, l.eut's sages conseils nous sont nécessaires. 

Il est aussi naturel qu'ils s'intéressent à i.me œ~vre qui a pour bnt le bien-être 

de leurs employés; gardiens fidèles de leurs intérêts, auxiliaires dévoués à 

leur fortune, nous avons des titres à l.eur bienveillance 

Voici les arttcles les pl us importants des statuts mis en vigueur en 

mai 1873 : 

PniAMilULJl. - Le but de la Société est: 

1 ° De réun ir les employés de commerce clans une assocwt1 on libérale 

qui affirmera leur digni lé, élèvera lem espl'it et les samera de l'isolement; 

2 ° de venir en aide aux employés malades ou nécessiteux, de leur procurer des 

emplo is bonorabies en rapport avec leurs aptitudes; -3° d'oilrir un patronage 

el une direction aux employés qui entrent cla ns le commerce; 4° de propager 

les connaissances utiles aux employés. Dans les réunions, i l est expressément 

interdit d'agiter toutes questio ns politiques ou religieuses; 5° de créer une 

caiss'e de retraite lorS'que les ressources de la Société le permettront. 

· ART. l ". La Cliambre syndicale sern composée de 20 membres . La 

Chambre sera renouvelable en entier et par semestre. Les membres sortnnts 

pourront êl-re réélus. 
ART. 2. - Dans les cli:lférencls entre patrnns et employés, la Chambre syn-

dicale pourra offrir son concours moral pour concilier les intérêts des deux 

parties. Néa nmoins , les ·conventions entre patrons et employés seront to ujours 

respectées, 
ART. 4. - Ne pourront être sociétaires que les employés de commerce ayant 

18 ans révolus .... . Un candidat , âgé de plus de 60 ans, ou q ui se trouvera 

( 1) Nous avons fait usage de la coll ec tion de ces rappor ts ponr la rédaction de l'his-

torique de la Cham bre syndicale. 



- 675 -
dans un état chronique ou permanent de maladie ( ce que la Chambre se ré -
serve le droit de controler), ne pourra être accepté comme sociétaire. 

Les employés de nationalité allemande ne seront pas admis clans la 
Société. 

Ain. 6. - (Droit d'adhésion, 5 francs; cotisation mensuelle, 2 francs.) 
ART. 9. - Les membres honoraires fixent eux-mêmes le chiffre de leurs co-

tisations annuelles. 

Dans un règlement annexé aux statuts nous relevons les dispositions 
ci-dessous : 

ART. 32. - A partir du 1"' juillet 1873, une caisse de secours est fondée 
pour venir en aide aux sociétaires malades ou nécessiteux. 

Ain. 33. - Les fonds affectés à cette caisse seront fournis par lo moitié des 
cotisations, par les mises d'entrée, par les donations et legs, par les amendes, 
par les intérêts des sommes placées. 

Ar\1'. 38. - En cas de décès d'un de ses membres, la Société alloue à sa 
famille une somme de J oo francs. 

AHT. 43. - Les sociétaires se trouvant dans la nécessité, faute d'emploi, ou 
pour toute autre cause, peu vent adresser au Syndicat des demandes pécuniaires. 
Ces demandes de prêts en argent seront jugées par le Syndicat, qui pourra au-
toriser le président à accorder les prêts demandés, dont fimpOl'lance particu-
lière ne devra jamais ex:céder 3o francs. 

Ain. 46. - Tous les cours sont entièrement gratuits. 
ART. L18. - La mutualité étant la base fondamentale de la Société, les pro-

fesseurs seront choisis de préférence parmi les membres adhérents à la Chambre 
syndicale. 

Le 1 cr juillet 187 3 , le service de secours pour les sociétaires malades 
et nécessiteux commença à fonctionner. Quelques mois plus tard, un 
cours d'allemand fut créé; l'année suivante, un cours de géographie ; en 
1875, u n cours de mathématiques. 

En 1876, la Société, après être restée quelques mois seulement in s-
tallée rue du Chai-des-Farines, 6, transporta son siège rue du Château-
Trompette , 1. C'est à ce moment qu1e sa prospérité commença à naître (1). 
La même année les cours de fran çais et de mathématiques étaient sup-
primés, mais ils furent rétabl is plus tard. 

(1) Ponde mouvement clel'e(foctif, des finances, etc. de la Société, voyez les ta-
bleaux, p. 688 et 689. 

43, 
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Le 7 mars 1877, de nouveaux statuts furent approuvés par l'autorité. 

Ils différaient de ceux que nous avons analysés sur les points sui-

vants : 

(Ain. 5 à 10. - Nul employé n'est admis qu'entre 18 et !1.5 ans, et encore 

s'il n'est atteint d'aucune maladie chronique. La demande d'admission doit 

ê tre apostillée par un membre, soit acti[, soit honoraire, soit par le patron 

du candidat. Avant 35 ans, le nouvel admis paye une entrée de $ francs et 

une cotisation de 2 francs; quiconque est admis entre 35 et A5 ans paye 

une entrée de 1 o francs :et une cotisai ion de 3 francs. Des stagiaires, entre 

1 5 et 18 ans, peuvent être admis moyennant une entrée de 2 francs et une 

cotisation de o fr. 5o; ils peuvent suivre les cours et bénéficier du service de 

placement.) 
(ART. 14. - Les membres honoraires fixent eux-mêmes leur cotisation 

annuelle; elle ne peut être inférieure à 2Lr francs ). 

(ART. 28 et 33. - La Société est administrée par un syndicat de 2Lr mem-

bres, nommé par les sociétaires actifs, et qui choisit, dans son sein, un bureau). 

(ART. 50 et 51. - Les services de la Société fonctionnent au moyen des 

ressources, concentrées dans une caisse unique . Outee les secours médicaux et 

pharmaceutiques, le sociétaire malade reçoit, sur sa demande et s'il est abso-

lument privé d'appointements, un secours de 2 francs par jour. En cas de 

décès d'un adhérent, une somme de 100 francs est remise à sa famille pom les 

funérailles. ) 

L'ancien article 2, relatif aux différends entre patrons et employés , 

n'était pas reproduit. 
Le 29 juillet 1880, l'assemblée générale institua un certificat de ca-

pacité pour les élèves des cours professionnels ayaDt subi avec succès 

un examen devant un jury pris en dehors de la Société. 

Après le vote de la loi du 2 1 mars 188Li sur les syndicats profession-

nels, la Société se mit en règle avec la nouvelle législation. 

Le 1 cr janvier 1885, la Chambre syndicale ( dont le siège, depuis 

1882 , était allées d'Orléans, 42) affecta une somme de 35,060 fr. g5 à 

la création d'un capital de retraite, chiffre grossi par certaines ressources 

éventuelles, et, annuellement, par les intérêts de ce fonds et par la moi-

tié des excédents de recettes. 

Chambre syndicale des employés d'administration, de c om1nerca 

et d'industrie de la Gironde. - Au mois de décembre 1885 , quelques 
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employés essayèrent de créer, daos uo esprit opposé à celui de la 
Chambre syndicale des employés de commerce, une organisation qu'ils 
appelèrent Chambre syndicale des employés d'administration, de commerce 
et d'industrie de la Gironrle. Cette Chambre syndicale, dont l'ex istence est 
intermittente, n'a obtenu aucun résultat. Voici, pour le prouver, un 
extrait d'une note manuscrite rédigée par son secrétaire général le 
1 or juin 1902: 

Ce Syndicat existe depuis plusieurs années, mais sa vitalité est mince, ses 
moyens réduits et ses membres peu nombreux. Ce groupement n toujours ren-
contré, dans son organisation et dans son action, des difficultés rnns nombre 
qui l'ont amené souvent à sa fin. Reconstitué en 1 900, après avoir brillé 
quelque temps, accompli un peu de la tâche qui incombe à tom les syndicats, 
il retoml}a dans une apathie profonde. Le but même de l'existence du Syndi-
cat - défense des intérêts de ses membre~ - n 'a jamais pu êtr, alte inl. L'in-
différence de quelques membres et, surtout, fo peur du pl.us grand nombre 
l'avaient voué à une extinction certaine .. .. . 

Un nouvel essai de réorganisation de la Chambre syndicale fut fait 
en 1902, mais ne semble pas avoir eu de succès. Son existence reste 
purement nominale. 

Société de secours mutuels ..... pms Association mutuelle des 
employés de tissus, mercerie e t bonneterie de Bordeaux. - A la 
suite d'une campagne entreprise par M. Gruct, conseiller général de la 
Gironde, pour obtenir la fermeture des magasins le dimanche, un em-
ployé, M. Ducourtieux, fonda, le 3 octobre 1890, la Société de secours 
mutuels des employés de tissus, qui fut approuvée le 3 juin 1891; elle 
abandonna ce titre en 1895 panr prendre celui d'Association mntuelle des 
employés de tissus, mercerie et bonneterie cle Bordeaux. 

Celte Société donne aux malades une indemnité et les soins médicaux 
et pharmaceutiques; elle paye les frais de funérailles et accorde une in-
demnité à la veuve; en 1895, elle a créé un fonds de r etraite au bénéfice 
cle ceux de ses adhérents qui ont vingt ans de sociétariat et 60 ans d'âge. 

Au 31 décembre 1902, elle avait 3[13 adhérents, dont 1/45 membres 
donateurs ou honoraires; elle pos5édait 35,163 fr. 5o, sur lesquels 
17,587 fr. 02 à la caisse des retraites, 
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De 1885 à 1890, nous n'avons à signaler, dans l'hisloire de la 

Chambre syndicale des employés de commerce cle Bordeaux, qt1e sa partici-

pation, en 1888, au Congrès mutualiste qui se tint en cette ville; l'ou-

verture, la même année, de cours de norvégien-danois et de sténogra-

phie; en 1889, la création d'un Bulletin mensuel et la fondation . d'un 

lit à l'asile de nuit. 
L'année 1891 fut marquée par l'acquisition d'un immeuble situé rue 

des Trois-Conils, 6 et 8, qui, après une restauration complèie, est 

devenu le siège de la Chambre syndicale. Il fut acheté 60,000 francs 

à la Ville, qui consentit un rabais de 25,000 francs sur sa valeur 

en raison de la qualité du preneur. La dépense totale s'éleva à 

117,313 fr. 15, plus 8,29:"> fr. o5 pour le mobilier. L'inaugT1ration eut 

lieu le 8 novembre. 
La même année, de noQveaux cours furent institués: arithmétique, 

travail de bureau, droit commercial, calligraphie; en 18 9 2 , création de 

cours de typécriture (machine à écrire) , cl' escrime , etc. 

Le 1/4 mars 1893, la Chambre syndicale demanda à la Chambre de 

commerce l'autorisation de l'inscrire au nombre de ses membres hono-

raires. Celle-ci y consentit ( 2 3 mars) et annonça une subvention annu-

elle de 500 francs. 
Un peu plus tard, le bureau organisa un service de dons en nature, 

qui consiste en ceci: chaque sociétaire clans l'aisance est prié d'apporter au 

siège les effets et vêtements en bon état dont il peut disposer; distribués 

discrètement à des employés clans le dénuement, ils leur permetten t cle 

se présenter aux patrons dans une tennP qui augmente leurs chances 

d'engagement. 

Syndicat général des employés des deux sexes ( confectionneurs , 

coupeurs chemisiers, nouveautés et articles sinülaires) pour le 

repos du dimanche. - En 1893, un groupe d'employés de diverses 

catégories se constitua en vue d'obtenir la fermeture, le dimanche, 

des magasins bordelais i après diverses conférences qui amenèrent des 

adhésions, ce groupe prit le titre de Syndicat général des employés des deiw; 

sexes (confectionneurs, coupellrs chemisiers, noiweautés et articles similaires) 

potir le repos clu dimanche, et adopta, le g juin, les statuts suivants : 

ART. l " . - Le Syndicat a pour but d'amélioret' la situation des employé:, 

par le repos du dimanche. 

I 
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ART. 2. - Toute discussion politique et religieuse esl. rigoureusemeni inter-

dite dans le Syndicat. 
Au.T. 3. -· La Sociéié se compose de membres actifs et de membres bien-

faiteurs. 
ART. 4.. - Les membres du Syndicat peuvent appartenir À toute nationalité, 

l'empire d'Allemagne excepté. 
( AaT. 7. - DPoit d'entrée, 1 franc; cotisation mensuelle, o fr . 5o) 
Art. 8. - Les dames auront droit d'assister aux. réunions, auront voi ){ 

délibérative et pourront prendre part aux discussions. 

Le Syndicat fixa son siège à la :Bourse du travilil , rue Lalande. 
Plusieurs mois se passèrent avant que s011 effectif fût assez norp.breux 

pour lui permettre de tenter la réalisation cle la réforme en yue de 
laqi;ielle il s'était fondé. En 1895 et en 1896, le Sy11dicat, qui comptait 
de 2 oo à 3 oo membres, envoya de nombreuses délégations a\1x patrons 
pour leur clemancler de fermer leurs maisons le dimanche; des con-
seillers municipaux se joignirent à ces dé légations. Devant l'i11succès de 
!eurs démarches, les employés en vinrent, en janvier 1897, aux ma-
nifestations clans la rue; quelques devantures furent bri~ées. Peu après, 
un arrangement intervint; un des deux délégués du Syndicat ;iu qua" 
trième Congrès national des employés (Fédération 1wtionale des em-
ployés), tenu à Paris en aoih 1897, en indiqua en ces termes les grandes 
lignes (1) : 

A Bordeaux, tous les magasins ont fini par fermer toqs les dim,anches ; les 
employés de cette ville ont obtenu, pour les mois d' aoùt, septembre et février, 
la fermeture complète des magasins; pour les neuf autres mois, la fermeture a 
lieu le dimanche à midi ; ce résultat a été obtenu par des démarches persis-
tantes, appuyées finalement par des manifestations qui ont amené toute la ville 
à se ranger du côté des employés. 

Au cours cle cette campagne, l'effectif du Syndicat général avait dé-
2assé 600 membres; peu après, ieur nombre n'était plus que d'une cen -
taine; il continua à décroitre; en même temps, certaines maisons com-
mençaient à ouvrir le dimanche, contrairement aux engagements pris. 

Une tenta live cle réorganisation du Syndicat eut lien, clansles premiers 
mois de 1899; son titre fut complété ainsi: « ••••• pour le repos du 

( 1) Journcil ries employés, 2 1 aoüt 1897. 
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dimanche et la défense de leurs interêts professionnels "; et l'article 1 °', 

mentionnant le but du Syndicat, fut également él argi: 

ART. l " . - Le Syndicat a pour but de défendre par tous les moyens lé -

gaux les intérêts économiques et professionnels des corporations ci-après dési-

gnées : empioyés de commerce de toutes catégories, confectionneurs, coupeurs 

chemisiers, nouveautés et articles similaires, garçons de magasins, cle 

courses. 

On ne retrouve plus dans ces statuls les dispositions relatives aux em-

ployés d'origine allemande et aux membres bienfaiteurs. 
Au mois de septembre, le Syndicat, dans une lettre au Ministre du 

commerce, demandait le bénéfice des lois ouvrières pour les employés 

de commèrce, l'établissement en leur faveur d'un minimum de salaire 

avec réglementation des heures de travail, la suppression des amendes, 

l'exlension de la juridiction des prud'hommes, la constitution d'une 

caisse de retraite pour la vieillesse. 
Le 21 novembre de la même année, le Syndicat général fusionna, 

comme on le verra plus loin, avec une organisation d'employ és , l'Union 

syndicale des commis et comptables de la Gironde, qui venait de se 

constituer dans un but analogue au sien. 

Le 3 juin 1896, la Chambre syndicale des employés de 
commerce sollicita de la Chambre de commerce une nouvelle allocation, 

spécialement destinée à améliorer la situation des sociétaires retraités; le 

lendemain, la Chambre de commerce lui fit savoir que 500 francs lui 

seraient alloués annuellement avec cette affectation. Cette subvention fut 

élevée à 1,000 francs à la suite d'une demande faite par le Syndica l le 

31 janvier 1898. 
En 1896 également, M. Trénit, ancien président de la Chambre syn-

dicale, fut appelé à faire partie du Conseil supérieur du travail, aux tra-

vaux duquel il participa jusqu'à la reconstitution du Conseil en 1899; 

enfin la Chambre syndicale créa une bibliothèque circulante et un cours 

de législation commerciale. 
Le 1•r janvier 1897 commença à fonctionner la caisse des retraites de 

la Chambre syndicale; elle était régie par les statuts suivants: 

ART. 2. - Le 1" janvier 1897, tout membre de la Chambre syndicale des 
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e,nployé; de commerce ayant vingt-cinq ans de présence comme sociétaire 
actif et 60 ans d'âge, pourra, sur sa demande, faire valoir ses clroils à la: 
retraite. Tout sociétaire atteint d'incapacité de travail par suite de blessures ou 
d'infirmités prématurées régulièrement constatées pourra , quel que soit son 
âge, faire valoir ses droits à :la retraite, pourvu qu'il ait au moins vingt ans de 
sociétariat. 

ART. 9. - A l'assemblée générale de janvier, :le Syndicat présente :la silua-
tion de la caisse de retraite en capitaux et intérêts, et, après avoir prélevé 
1 o p. 1 oo sur la somme des intérêts de l'année précédente, répartit :le solde 
de ces intérêts entre les retraités, sans toutefois que la retraite pour chacun 
d'eux dépasse 600 francs. La retraite est égale pour tous; dans aucun cas, le 
capital ne peut être atteint. 

Le prélèvement de 1 o p. 1 oo est destiné à faire face à une indemnité de 
1 oo francs qui pourra être allouée à la famille ou aux ayants droit d'un retraité 
décédé, pour être exclusivement employée aux frais des funérailles. 

ART. 10. - Tout sociétaire retraité ne payera plus de cotisation mensuelle 
et ne participera plus aux secours auxquels ont droit les membres actifs. 

ART. 11. - Les retraités ne pourront plus être syndics. Ils n'assisteront aux 
assemblées générales qu'avec voix consultative. Ils n'auront plus droit de vote 
pour l'élection des syndics. 

ART . 14. - Les employés de la Chambre syndicale, après vingt-cinq ans de 
service et 60 ans d'âge, seront assimilés pour la retraite aux membres ac-
tifs de la Chambre syndicale. S'ils peuvent continuer leurs service, ils cumule-
ront ia retraite avec leurs appointements. 

Le 4 février 189 7, fut créée une caisse de décès, association d'ass u-
rance mutuelle sur la vie, formée entre les membres actifs de la 
Chambre syndicale qui se feraient inscrire et verseraient une somme de 
o fr. 5o par décès, plus 1 franc par an pour frais d'adlllinistration. Cette 
institution fut administrée par une commission de 7 membres, dont 3 
élus par les participants et 4 nommés par le Syndicat. Quand la caisse 
de décès fut fondé e, il fut décidé que la son1111e 1ninimum re111ise 
aux ayants droits d'un participant serait de 15 o francs ( sans pr éjudice 
des 1 oo francs alloués par l'article 5 1 des statuts syndicaux) ( 1) et 
que l'association ne commencerait à fonctionner que quand le nombre 
des membres s'élèverait ~t 400. Ce chiffre fut atteint dès le mois de 
mars 1897. 

En outre, en 1897, la municipalité de Bordeaux vota l'allocation 
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annuelle à la Chambre syndicale de deux bourses de voyage à l'étranger, 
de 500 francs chacune. Une troisième bourse fut accordée à partir de 

l'année suivante. 

Union syndicale des commis et comptables de la Gironde. - A 
plusieurs reprises, il avait été question 1 entre quelques employés de com-
merce çle Bordeaux, de la constitution d'une organisation profosl?ionnelle 
qui, à la différence des diverses sociétés à action mutualiste alors exis-
tantes, et sur des bases phis larges que le Syndicat généritl des employés 
des deux sexes, prendrait en main la défense des intérêts corporatifs des 

employés. 
Le 1 g octobre 1899, un certain nombre d'employés des différentes 

branches de commerce et d'industrie se réunirent à !'Athénée municipal, 
et créèrent i' Union syndicale des commis et comptables de la Gironde, 
comme conclusion cle l'ordre du jour suivant, adopté à l'unanimité et 
que nous reproduisons à peu près clans son entier, parce qu'il clétermirn:: 
d'une façon précise le caractère de la nouvelle organisation : 

Considérant que les sociétés d'employés de commerce de notre ville sont, ou 
liées par leurs statuts qui les limitent à l'étude d'une seule question, O\l a bsgr-
bées par leur organisation intérieure et le fonctionnemenJ de leur service de 
mutualité, de prévoyance ou d'enseignement professionnel; 

Considérant que, du fait même que certaines de ces association,s ont dans 
leur sein des membres honoraires qui les subventionnent, elles se trouvent 
ainsi mal à l'aise pour l'étude, la discussion et la solution des questions profes-
sionnelles ou corporatives, ~t aussi pour soutenir avec l'indépendance ·néces-

. saire les différentes revendications du programme des employés de com-
merce; 

Considérant les nouvelles conditions du travail et les dangers qui, de 
toutes parts, menacent notre corporal ion, telles que: envahissement des bureaux 
et des magasins, à salaire inferieur, par les femmes et les employés volontaires 
étrangers; machines de toutes sortes: à ecrire, à compter, à enrngistrer, etc.; 

Considérant enfin que, depuis trop longtemps déjà, les employés de com-
merce réclament vainement l'exécution des promesses qui leur ont été faites 
relativement à leur programme de revendications professionnelles; 

Décident qu'il y a lieu de créer à Bordeaux, non pas concurremment aux 
autres associations, ma is à titre de complément, un groupement corporatif cles 
commis-vendeurs, comptables et employés divers, ayant pour mission d'exercer 
à Bordeaux une action véritablement syndicale. 
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Des statuts adop tés. le m ême jour, nous extrayons !es dispositions sui-

vantes : 

ART. 3. - Le Syndicat a pour objet général et exclusif l'étude et ia défense 
des intérêts économiques, professionnels et corporatifs de ses membres. 

Il se propose spécialement d'établir des relations de sympathie et d'intérêt 
entre tous les commis et comptables du département de la Gironde; de déve-
lopper parmi eux le véritable esprit syndical, c'est-à-dire d'abnégation et de 
dévouement personnels, et de pemrsuivPe par tous les moyens en son pouvoir 
l'amélioration du sort des membres de la corporation. 

( A cet effet, le Syndicat se propose de fonder: une bibliothèque, un office 
de placement, un office de renseignements, comprenant un service de ren-
seignements coloniaux; un service d'aide et de protection, destiné à faciliter, 
soit amiablement, soit judiciairement, à tous ses adhérents la défense de leurs 
intérêts professionnels dans les différends qu'il pourraient avoir avec leurs pa-
trons ; un service de secours en nature; une caisse de prêt gratuit, etc.) 

ART, 7. - Les membres titulaires payent un droit d'entrée de 2 francs et 
une cotisation annuelle de 6 francs. Les membres postulants (jeunes gens de 
1 5 à 18 ans) payent un droit cl' entrée de 1 franc et une cotisation annuelle 
de 3 francs. 

ART. 27 . - Le bureau se compose de 9 membres, savoir: un président, 
deux vice-présidents, etc. Ils so11t nommés par le conseil syndical (qui a 
21 membres) et pris dans son sein pour deux ans. 

ART. 37. -- Toute discussion politique au religieuse est forwelhlment inter-
dite, tant au sein du conseil syndical que des assemblées générales. 

Al\'r. 38. - Chacun des membres du Syndicat est tenu d'assister aux assem-
blées e-énérales et pourra prendre part aux délibérations Tout sociétaire habi-
tant Bordeaux, dont l'absence serait constatée à l'assemblée générale annuelle 
statutaire sera frappé d'une amende de 1 franc. Cette amende, la seule instituée 
par l'Association, sera portée à 5 francs, si l'absent fait partie du conseil syn-
dical. 

Le Syndicat choisit comme président M. Trénit, ancien président de 
la Chambre syndicale des employés rle commerce de Bordeaux. Il fixa 
son siège social rue du Cancera, 5 2. 

Le 15 novembre 1899, le conseil syndical discuta la fusion de l'Union 
avec le Syndicat génfral des employés des deux sexes, et décida d e se 
rencontrer avec le bureau de cette dernière organisation le 2 1 no-
vembre. Dans cette réunion mixte, le Syndicat général fit connaître qu'il 
accepterait la fusion aux conditions suivantes : 

1 ° Que la question du repos du dimanche fût mise au nombre des reven-
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dications formulées clans les statuls. Sur ce point, il fut répondu par les 
r eprésentants de l'U oion que la seule ra ison qui avait empêché que . cc 
fût déjà fait était l'existence du Syndicat généra l , formé uniquement 
clans ce but. 

2 ° Qu'il fùl accordé une ou p lusieurs places clans le conseil syndical 
aux membres du Syndicat général, proportionnellement à l'importance 
de cette organisation. Accepté. 

3° Que l'Union fùt représentée à la Bourse du travail et à l 'Union des 
chambres syndicales. 

Cette troisième condition ayant été également acceptre, la fusion fat 
proclamée. Ainsi renforcée, l'Union comptait, le 8 décemhre, 5 7 3 membres 
actifs , et 1 5 postu lants; elle ne possédait pas de membres honoraires, 
pu isque ni l' une ni l'autre des organisations fu ion nées n'en avait acceplé 
clans son sein. Le mème jour, une commission fut nommée pour étudier 
la qu estion du repos du diman che. 

Le 15, le conseil syndical prit con naissance d'un e lettre émanant d'un 
syndicat et ayant trait à l'établissem ent d'une sorte de mutualité en cas 
de grève. "Le conseil décide, voyons-nous clans le procès-verbal, qu'en 
cas de g rève d'un synd icat, il est disposé à souscrire si les revendications 
des grévistes paraissent fondées, mais qu'il ne peut en aucun cas pr endre 
d'engagement. • 

Le 20 décembre, le conseil syndical fît placarder un « appel au public 
bordelai s•, où il exposait que l'engagement pris trois ans auparavant par 
Jcs chefs de maison de Bordeaux. de fermer le dimanche pendant les 11101s 
de février, août et septembre avail été tenu, mais qu'on pouvait faire 
mieux et obtenir également la fermeture pendant 1e mois de janvier (sauf 
le premier dimanche) et le mois de j U1llet; la majorité des palrous 
a'.'.:ieut faiL cetle nouvelle concession, et le conseil demandait au public 
cl e l'aider à avoir raison de ceux: qui s'étaient montrés hostiJ es à celte 
mesure, eu s'abstenaot de rien acheter le dimanche pendant ies deux, 
mois indiqués. Cet appel était contresigné par les représenlaots de qua-
rante-six syndicats ouvriers de Bordeau x: et par le conseil cl'administra-
ü on J.e id Bourse du travail. 

Le 27 décembre, Je consciJ syndiwi constitua définitivement son 
con seil de jurisprudence, composé d'un notaire , d'un avoué , d'un avocat 
et d'un h uissier . 

L'assemblée générale du 23 j anvier 1900 émit le vœu « qu'une loi ins-
tituant le repos h ebdomadaire obligatoire pour tous les travailleurs soit 

1 

1 
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prochaincmen t votée par le Parlement "; ce vœu fut renouvelé à l'assembl ée 
générale <lu 13 mars. A la fin de janvier, l'Union comptait 62 7 membres. 

En m,Lrs e t avril eurent lieu les élections pour le Conseil supérieur du 
travai l. L'Union avait décidé dès le 12 janvier <le porter comme candi-
dat pour la représentation du XV 0 groupe son président , M. Trénit, qui, 
depui s trois ans , faisait partie clu Co11sei l. Cette candid atu re fut so utenue 
par om:e syndicats bordelais sur douze q ue comptait à Bordeaux le 
XV0 groupe (le clouziètue syndicat étautla Chambre syndicale des employés 
de commerce ) et par la F édération des employés de France , it laquelJe 
l' Union avait i\dhéré au mois de janvier. Ap rès deux tours cle scrutin , 
M. Dall e, secrétaire général de la Fédération nationale des employés 
(don t le siège est à Paris ), fut élu. 

Durant l'année 1 go o, l_e service de prêt gratuit ne put être organisé, 
mai s le service d'aide et protection foncl ion na clans troi s cas , qui c ter-
minèrent à l'amiable et à la sati sfaction des employés intéressé . Les 
placements efiec tn és par les soins de l'Union forent au nombre de 26, 
donl 4 pour les colonies françaises . EnGn ell e clo:rna son appui pécu-
niaire aux revendica tions des maréchaux fer rants et des ébénistes (1). 

Dans les premiers moi s de l'année 190 1, l' Union syndicale entreprit 
d'ob tenir <les commerçant3 la ferm eturl} pour les dimanches <le j anvier 
(rnu f le premier ) et de juill et, en oulre des trois mois (février, ao ût c l 
septembre )" pour lesquels la fermeture était déjà concédée. Cette demande 
ayaot rencon tré uo accu ei l fa vorabl e près de la très grande maj oril ' , 
mais non cl e l' unan imité , des chefs de m aison , l' -nion limita son action 
à l'obtention de la fermeture peodant le mo is cle jui ll et. Au moi:, de 
juil! l, après plusieur manifestation s clans la rue et de nouvelles négo-
ciations , eJle obtint de toutes les mai son s auxq uelles ell e s'éLait adressée 
un engagem ent écrit relatif à cette fermeture. La Ch ambre syndicale ne 
participa pas à ce mouvement. 

Dans le compte rendu présenté à l'assembl ée générale de l'Union sur 
l'année 1901 (2 ) , nous relevons de plus les faits suivaots: 

• 1ous avons aidé au placement ou placé n ous-mêmes une quarantaine de 
camarades .. . Nous avons prêlé notre aide m orale e l pécuni aire à plusieurs 
camarades ayanL des cliil'érencls avec leurs pa tron s , en prenant à nolre ck,r!:i"e 
les frais cru'ils on l dû fo ire ou les provisions qu'ils ont dû verse r ... 

(, ) Bcipporl cinnnel, , goo. 
(2) Iuicl., , 90 1. 
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Votre conseil syndical n'a pas hésité à refuser l'oflre qui nous était faite par 

une maison de confections de la place, qui nous demandait de bien vouloir 

l'admettre au titre de membre honoraire en versant une cotisation annuelle de 

1 oo francs ... Nous avons estimé que notre Syndicat devait agir par lui-même , 

rien que par lui-même,. . . et que nous avions besoin de notre liberté tout 

entière, notamment pour entreprendre la campagne que nous voulions orga-

niser en faveur de la question du repos hebdomadaire. 

Au mois d'avril 1 902, l'Union syndicale discuta la question de savoir 

si eHe admettrait parmi ses membres les employées; la néga1ive l'emporta. 

L'été suivant fut marqué par une reprise de la campagne pour le 

rep0s du dimanche; il s'agissait surtout d'empêcher un recul sur les 

positions conquises l'année précédente. Des pourparlers furent eng·agés 

avec quelques maisons récalcitrantes, et le public saisi de la question 

par le moyen d'affiches et d'ordres du jour. Pour vaincre les dernières 

résistances, les employés eurent recours, le 20 juillet, à des manifes-

tations clans la rue; quelques devantures furent abîmées et deux arres-

tations opérées. 
0

Après avoir relaté ces incidents, le rapport sur le fou~ 

ctionnement de l'Union syndicale en 1902 ajoute : 

Tout cela est oublié, les mauvais jours sont passés, croyons-nous, et la con-

vention que nous avons été assez heureux d'établir est aujourd'hui entrée dans 

nos mœurs locales; c'est un fait acquis, en attendant, ce qui ne peut tarder, 

que la loi vienne réglementer cette question du repos hebdomadaire qu'il y 

aurait danger à laisser plus longtemps en suspens. En attendant, nous avons le 

devoir de veiller, l'arme au pied, à la stricte observation des engagements pris. 

L'Union syndicale qui s'était fait représenter aux divers congrès de la 

Fédération des employés de France, a organisé le congrès que cette Fé-

déral ion a tenu à Bordeaux au mois d'août 1902. 

Au sujet de l'appui donné par l'Union à ses membres individuelle-

ment , on lit dans le rapport sur l'année 1902 : 

Notre service d'aide et cle protection a fonctionné celte année très régulière-

ment, et il nous a été donné, en certaines circonstances, d'aider ceux de nos 

camarades qui ont eu des différends avec les maisons qu'ils quittaient. Nous 

nous sommes entremis de notre mieux pour aplanir par la conciliation les diffi-

cultés soulevées, et hous avons souvent réUS'si. Quand notre intervention n'a pas 

pu aboutir à un arrangement amiable, c'est avec l'aide de notre caisse sociale 

que les négociations ont continué devant les tribunaux, et c'est gràce à notre 

concours matériel et intellectuel que nos camarades se sont fait rendre justice. 
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Quant au service de prêts gratuits, il a permis; au cours de ran-
née 1902, de secourir quelques membres de l'Union syndicale. 

Au 31 décembre, elle comptait 871 membres. Elle était adhérente à 
la Bourse du travail, à i'Union des chambres syi1dicales ouvrières de 
Bordeaux et du Sud-Ouest et à la Fédération des employés de France. 

La caisse de décès de la Chambre syndicale des employés 
cle commerce cle Bordeaux revisa ses statuts dans les premiers mois de 
l'année 1900 : il fut décidé qu'à partir du 1er janvier 1 go 1 une somme 
de boo francs serait versée aux ayants droit des membres décédés; le 
capital nécessaire à ce service serait fourni par une cotisation mensuelle 
de o fr. 5o; si le nombre des décès l'exigeait, des cotisations supplé-
men taires pourraient être établies. Voici des chiffres qui montrent le 
fonctionnement de la caisse depuis sa fondation : 

ANNÉES. 

1897 .. . . ..... . . ..... · · · ·· · • • ··•• •·····• · · · 
1898 .. .. . . . ... . ... . ..... ... . ...... .. . .. . .. . 
1899 .... .. . ... ..... ..... ... . . ........ . '' •. ' 
1900 ...... . . .• . .. . . . • . .. . • . . . .• . . . . .. . . .•.. 

l 90 1... . .. •.. . .• .. .. • . • ... . • .... . .. 

1902 .. . . . • .. • . • .••.•••• . • .•. . .. • .• 

EFFECTIF 

au 

31 DÉCEMDI\E, 

678 
730 
7113 
727 
7511 
760 

(,1.) Dont deux indemnités de 3Go francs afférentes & l'année 1900. 

SOMMES 
RECETTES. 

l'AYÉES , 

fr , c. fr. c. 

1,793 50 654 50 
3,303 35 2, Sl1(.1: 50 
2,313 90 1,1159 00 
5,769 50 2,552 50 
5,9911 50 (A) 5,720 00 
5 ,017 25 2,000 00 

La Chambre syndicale se fit représenter par déux délégués au Congrès 
national et inte rnational des employés , qui se tint à Paris du 2 au 
g septembre. 

Le 14 février 19 01 , le Tribunal civil eut à statuer sur une,. demande 
presentée par quatre membres démissionnaires, qui prétendaient avoir 
encore le droit de faire partie de la société de secours mutuels et de la 
caisse des retra ites annexées à la Chambre syndicale, et priaient le Tri-
bunal de vouloir bien fixer, au besoin après par expertise, la cotisation 
qu'ils auraient à verser; le Tribunal les débouta de leurs réclamations ( 1), 
pour le motif que ces caisses ne sont pas alimentées par des cotisations 

·(~) '"0y. Btdletin de l'Office du t ravail, 1903 , p. 393. 
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sphiales; ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de Bordeaux, 

en date du 27 octobre 1902. 
La Chambre syndicale prit part , fos 15, 16 et 17 aoùt 1902, au 

Congrès tenu à Bordeaux par la Fédération des employés de France. 

Le tableau ci-dessous donne le mouvement annuel de l'effectif, des 

finances et des principalesclépenses de la Chambre syndicale de 187 1- à 1 902. 

All llÉES . 

1871 .....•... 
l 872 .....•... 
1873 .....•.... 
187 4 . . ... • .... . 
1875 ......... . 
1876 .... .. .. . . 
1877 ....... . . . . 
1878 ... .. .. . • .. 
1879 ...... . 
l 880 ..... •. 
1881 ... 
1882 .....•.•... 
1883 . ....•... 
188/1 ..... • .. . .. 
1885 . .. . .... . . . 
188G .....•.. ... 
1887 .....•.. . .. 
1888 ..... . .... . 
1889 . .. . .• . . . .. 
1890 . ....... . . . 
189 l .. 
, 89, ... . 
1893 ... , 
189& ....... . . . . 
1895 . . . . . 
189G .... . . .... . 
1897 ... . 
1898 ... . 
1893 .. . .... . .. . 
1900 ....• . '.' 

1 go 1 ••••••• •••. 

1902 ....•...... 

AU 31 DÉCEil!BRE. ----------------NO~J IJl: E 

des memb res 

hono-
act!fs ' 

et 
ra ires. sta-

ginircs. 

GO 
2 1!1 

C,\PI'l'.\f,. 

fr. c. 

33 5G 
2 ,226 30 Î 

Gti 
6 l 
57 
67 
GO 
ôl 
55 
53 
69 
09 

287 ,,107 61 
359 12,337 82 
37i't 17,7 115 07 
511 211, ] '19 ;g 
601 23,1159 112 
6011 27 .01 5 ïl 
022 30 :.2t17 9'1 
GG3 33 ,797 G3 
GG5 /J0,213 /Jl 
707 /11 ,990 81 

J 52 729 
2 18 73 5 
272 SG5 
2GG %7 
208 1,035 
20 1 1,175 
2·,o 1,318 
23S 1,117 l 
252 l,77 l.L 
258 2,017 
259 2,186 
25.'t 2,258 

263 2,425 
311 2,5110 
3311 2,508 
323 2,6S0 
325 2, 7Lt3 
200 2,08:1 
289 2,733 
2S2 2,705 

(n ) 

4S,337 3ï 
55 ,300 3G 
GG,21 G GO 
70 ,303 10 
02,721 S'J 

107,262 98 
123,400 00 
li!i,055 20 
IG6,0lG GO 
187,200 05 
205,950 85 
225,1136 59 
245, 321 68 
272,t1 l15 30 

205, '.150 25 
318,235 32 
3/t0,588 29 
300 ,081 19 
3811,109 i1G 
[108,554 58 

EM-

PLOIS 

rno-

cumfs. 

r, 
65 
52 

42 

33 
l!/i 
76 
611 
SS 
91 

138 
150 
110 
1110 
151 
118 
170 
210 
201l 

100 
210 

(A) Dont 4 pour une cl cmi-rclraitc 
(n) Dont 4 pour une demi-retraite 
(c) Dont 2 pour une demi-retraite 
(n) Y co 1111,ris 33 rclrait!~s. 

,,5 fr. 65 . 
176 fr . 445 . 
17 /1 fr. 20 . 

ÉLÈ-

VES 

1xsc1: :Ts 

COU l'5. 

97 
1% 
130 
131 
122 
125 
121 

QG 

153 
288 

273 
23S 

527 
ft2{J 
675 
7118 
784 
72h 
672 

1,0S5 
1,078 
1,056 

951 
072 
S55 
043 

DÉCt,;S. 

3 
8 
6 
s 

10 
/1 

10 
8 

10 
17 
20 
1S 
J/J 
18 
2G 
22 
1S 
2L 
rn 
2 1 

RETRA.lTES. 
CH1Fl'l1E 

des 

s ~:couns 

acconl1:s . 

fr. c. 

161 95 
G50 20 
875 JO 

l,2!i5 95 
3,101 55 
2,SSO 15 
3,415 05 
3,3ô't 50 
3,378 20 
5,0 113 50 
i:,11 /18 20 
5,1153 35 
5,3 119 65 
5,5 11 65 
G,/136 95 
s, 176 /15 

9, ïlï l15 

10,6/J3 00 
13,633 50 
13,SOï 05 
19,ltOS 35 
lU,23/1 110 
19,954 S5 
18,620 50 

c u11a:s . 

20,5S5 GO (A) 1/J 
22,120 55 (n) l ü 
23,290 05 (c) 19 
21,5 /12 so 
20,3S 1 05 
:l/1,303 G5 

21 
27 

:,1ox-

'l'.\~T .• 

113 1 30 
352 S9 
3'18 1,0 
30ï S5 
27ft 00 
rno 4 
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Voici, d'autre part, la récapitulation des btlans de la Chambre syn-

clicale depuis 1869 : 

Recettes. 

C9tisations des membres honoraires . . . . . . .. . , . 
Cotisations des membres actifs ........ .. .. . . . 
Cotisations des membres ,Lagiaires ........... . 
Entrées. .. . . . . . .......... ... . ....... .. . 
Intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . 
Recettes extraordinaires . . ..... . ....... .... . . 

TOTAL .•. •.•• ... • .• • . •....• 

Dépenses. 

Secours ....... . . ... . . . .... . .. . ......... . 
Enseignement prnfessio nnel .. . . . .. . . ...... . . 
Frais de Lureau ......... .. ........... . ... . 
Local et mobilier ...... . ....... ... ...... . . . 
Dépenses extraordinaires ..... . ......... . ... . 
Retraites .... ... ... . . . ... . ... . ... . ...... . 

TOTAL • ... •...•.....•.. • .. • 

175,722 ' 75 
781,681 45 

28,369 00 
27,950 25 
95,008 52 
20,617 72 

1,1 29,349 ' 69 

316 ,809{ 00 
10!i,994 75 
135,420 85 
113,792 85 

14,023 21 
35,754 45 

720,795' 11 

Cc qui don ne bien , au 3 1 décembre 1 go 2 , l'avoir social déjà indiqué 
de Lio8,554 fr . 58. 

Société de secours mutuels des employées de commerce. - Une 
Societé cle secours mutuels cles employées cle co mmerce pour la maladie, la 
retraite, les funérailles et le placement, a été créée à Bordeaux le 5 mai 
1902 et approuvée le 15 mai. A. la fin de l'année, elle se composait de 
98 membres honoraires , 65 m embres participants et 3 enfants; son 
capital était de 384 fr. 20. 
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FÉDÉHATION NATIONALE DES EMPLOYÉS. 

1893. - 1 ,.. Congrès, Paris, les 15 et 1 6 juillet. 

]89l1. - 2' Congrès, Paris, du 15 au 18 juillet. 

J 895. - 3' Congrès, Paris, du 12 au 17 juillet. 

1897. - Ir' Congrès, Paris, dn 1/r au 16 aoôt. 

1900. - 5' Congrès, Paris, 8 avril. 

1900. - 6' Congrès, Paris, du 2 au g septemb,·e. 

1902. - 7' Congrès, Paris, du 1 2 au 1 !1 juil.let. 

Pendant la durée de l'Exposition universelle de 1889, les syndics de 

la Chambre syndicale parisienne des employés entretinrent divers 

membres des organisations d'employés établies hors Paris d'un projet 

cle fi\dération. Durant les années suivantes, au cours desquell es di verses 

lois ouvrières furent votées (loi rlu 27 décembre 1890 , du 2 novembre 

1892, etc.) dont le bénéfi ce ne fut pis étendu aux: emplo yés, cetle 

Chambre syndicale se maintint en relation avec les syndicats des dépar-

tements pour essayer, par une action commune, d'obtenir l'application çle 

ces lois aux employés. Au début de 1893, un comité provisoire fut formé 

pour préparer la tenue d'un congrès national; ce comité se composait cle 

délégués des chambres syndicales des employés de Paris, de l'Asso-

ciation parisienne des employés aux écritures et des Sociétés amicales de 

Saint-Quentin et de Nancy. 

Premier Congrès, Paris, 1893. - Le premier Congrès d'employés, qui 

eut lien à Paris les 15 et 16 juillet 1893 , fut exclusivement consacré à la 

création d'une fédération ainsi organisée : 

ART. l "·. - Entre tous les gTOupes d'employés légalement constitués ( asso-

ciations amicales, philanthropiques, chambres syndicales ou syndicats) ..... 

est formée une . ... . Fédération nationale des employés. 

ART. 3. - Le siège de la FécléraLion est à Paris .... . 

ART. 11. - La Fédération détermine ainsi qu'il suit les grandes lignes de son 

programme d'action .. . , 
2' Unifier le travail d'émancipation en rendant compatibles les uns aux 

autres les intérêts de catégories di[érentes ; 

3° Étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui 
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seront soumises; rechercher les moyens pratiques propres à les résoudre, et en provoquer la solution par tous les moyens légaux, mettant en première 
ligne: ..... obtention de la juridiction des prud'hommes; repos hebdoma-daire; diminution de la journée de travail; protection légale du travail dans les 
bureaux et magasins; participation am: bénéfices ; rcvision de la loi du 2 1 mars 188A sur les syndicats professionnels, avec sanction pénale pour les entraves 
qui seraient apportées à son application; extension aux travailleurs «employés" de toutes les lois de protection et de réglementation du travail; création d'une 
caisse nation aie cle retraite pour les employés, etc.; ..... 

5" Préparer l'entente enlre le travailleur «ouvrier" et le travailleur « em-
ployé", en vue d'unifier lems forces sociales pour discuter lems intérêts vis-
à-vis du capital et arriver à l'émancipation complete du prolétariat. 

Ain. 6. - La Fédération se compose de deux éléments distincts: .... . 
1 ° Les grnupes fédérés; 2° les correspondants fédérés. 

ART , 8. - Les fédérés cot·responcbnts sont recrutés parmi les employés isolés, domiciliés dans une ville dépourvue de groupes fédérés .... . 
ART. 18. - Il est institué dans la Fédération un conseil judiciaire composé d'au moins 5 membres du barreau de Paris. 
( ART, 19. - Congres annuel en juillet.) 
ART. 28. - Sont exclus (non admis à la Fédération ) les grnupes qui, par leurs dispositions statutaires, sont susceptibles d'accepter comme membres actifs des employeurs, et ceux qui, par refus de solida rité, pourraient nuire à 

l'exéculion du programme que s'est donné la Fédération. 
ART. 32. - Les groupes fédérés s'engagent à verser une cotisation de 

o fr. 1 o par an et par membre. Toutefois, les versements annuels des groupes ne pourront être inférieurs à 1 2 francs ni supérieurs à 1 oo francs ..... 
ART, 35. - . .. . . Les fo nds de la Fédération ne peuvent être employés cprn pom la réalisation du lmL indiqué dat1s les présenls statuts. 

Le Congrès décida que, ponr la constitution du conseil fédéral (formé 
de 31 membres), chacune des six orga11isations parisiennes aclbéren Les 
déléguerait 5 de ses adhérents, et îa Société des employés de Nancy, 1. 

La Société des employés de Nancy (1) et l'Alliance syndi-
cale (parisienne) des :rnxil iaires du commerce s'étant abstenues de 

(1) Sur la première année de fonctionnement de la Fédération, voyez principalement le rapport administratif présenté au deuxième Congrès national (Union des emploJés, 29 juillet et 5 aoüt 189/i ). 

li/1, 
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prendre part à la constitution du conseil fédéral le 29 juillet, celui-ci se 

tronva en définitive formé de 2 5 membres appartenant aux sociétés sui-

vantes : Association parisienne des employés aux écritures, Chambre 

syndicale des employés de la Seine, Cercle central des employés, 

Chambre syndicale des garçons de magasins et cochers-livreurs, Union 

syndicale des employés commissionnés du gaz. M. André Gély, de la 

Chambre syndicale des employés de la Seine, fut nommé secrétaire 

général; le siège social de la Fédération fut établi au siège social de la 

Chambre syndicale des employés, passage du Grand-Cerf, 8. Entl'e temps, 

le conseil avait rempli les formalités exigées par la loi du 2 1 mars 188li, 

et avaiL constitué le conseil judiciaire et le service de placement. 

Dans les derniers mois cle l'année 1893, le conseil fédéral eut à s'oc, 

cuper, sur la demande d'un des syndicat•; fédérés, d'une affaire surve-

nue dans les conditions suivantes: le 19 septembre, les ouvriers des 

mines de Graissessac (Hérault) se mirent en grève pour obtenir le renvoi 

d'un maître mineur auxquels ils reprochaient de nombreuses iuj ustices; 

celui-ci ayant donné sa démission le 2 A, le travail reprit le lendemain. · 

Le 18 octobre, le Syndicat des employés des quatre mines de Graisses-

sac, dont le maître mineur faisait partie, demanda à être admis à la Fédé-

ration et aussitôt la pria d\igir à l'égard de la compagnie houillère en 

faveur cle son adhérent. Le conseil fédéral, ayant reconnu après enquête 

que ce dernier avait commis des excès de zèle dont les ouvriers s'étaient 

plaints à j usle titre , déclara que "la Fédération devait se réserver d'in-

tervenir seulement clans des circonstances où la conduite de l'intéressé 

serait exempte de tout reproche "· Bien que n'approuvant pas cette dé-

cision, le Syndicat de Graissessac maintint sa demande d'adhésion et fut 

accepté l1 la Fédération. 

La fin de l'année fut marquée par de graves dissen timents au sein du 

conseil fédéral; à la suile de plusieurs incidenls, M. Valentin, secrétaire 

de l'Association parisienne des employés aux écritures, donna sa démis-

sion d'archiviste et refusa de se dessaisir, sans l'autorisJtion des associa-

tions ayant constititué le comité provisoire, des documents dont il était 

détenteur. Bientôt il fit paraître, sous le titre de le Soc, une publication 

mensuelle où il attaquait le conseil fédéral. 

La Fédération s'associa au début de l'année 189A à la campagne que 

la Chambre syndicale des employés de la Seine menait depuis plusieurs 

années en faveur de l'extension de la jurisprudence prud'homale aux 

employés. Le 16 décembre 1893, M. Demôle avait déposé au Sénat un 
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rapport défavorable à la proposition, adoptée par la Chambre des députés 
le 17 mars 1892, qui réalisait cette réforme; la Fédération fit des dé-
marches près cles Ministres du commerce et de la justice et près d'un 
certain nombre de sénateurs, etc., mais elle ne p11 t empêcher l'adoption 
par le Sénat, le 1 1 juin 1 89,i, du rapport de sa Commission. Entre 
temps, M. Coulon avait remplacé comme secrétaire général M. André 
Gély. 

Le 1 cr avril 18g!i, la Fédération groupait quinze organisations d'em-
ployés établies clans les villes suivantes : Alger, Beauvais, Besançon , 
Graissessac, Nancy, Nice, Paris ( cinq sociétés), Rourn ( deux sociétés ), 
Saint-Quentin et Toulouse. Elle possédait en outre ,i correspondants dans 
des vi!les dépourvues d'organisation d'employés. 

Quant à l'Alliance syndicale des auxiliaires du commerce, qui s'était 
abstenue d'envoyer des délégués pour la représenter au conseil fédéral, 
elle avait donné sa cl émission , en alléguant que la constitution du service 
fédéral de placement était une "atteinte à l'autonomie des associations 
fédérées"· 

En même temps que se produisaient les divers événements que nous 
venons de relater, le conseil fédéral donnait à i'œuvre de propagande la 
plus gra"nde extension possible ; il était secondé, depuis le 1er mai 18g[i, 
par l'Union des emplo)'és, feuille qui insérait régulièrement les documen ls 
et communications intéressant la Fédération. 

Deuxième Cong-rès, Paris, 189i ( 1. ). - Le deuxième Congrès national 
des employés eut lieu à Paris, du 15 au 18 juillet l 8gLi; dix-huit syn-
dicats y furent représentés . A la séance de l'après-midi de la première 
journée , un dél égué de l'Association parisienne des employés aux écri-
tures ayant demandé si un délégué pouvait avoir aulant de voix que de 
mandats, le Congrès tran cha cette question par la négative; aussitôt plu-
sieurs délégués, dont l'un représentait les syndicats de Rouen, Besançon 
et Saint-Quentin, donnèrent leur démission. 

Un rapport fut présenté sur la situation financière de la Fédération 
depuis sa fondation: les recettes s'étaient élevées à [i53 francs, dont 150 

(1) Voy. l'Union des employés, juillet et aoûl; la Petite Ré1iuùliqne , 18, 19, 20 juil-
let ; le Jo11rnal des Drba.ts , 16 , 17, 18 et 19 juillet 189/i.. 
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provcnant de la Chambre syndicale des employc'-s de la Seine, et les dépen-

ses à Lio 5 fr. L 5; l'encaisse était donc de 4 7 fr. 85. Un autre rapporl retrnçait 

le fonclionncment de la Fédération: outre les foils que nous avons déf1 

signalés, on y trouvail une vive critique de l'aLLitude de l'Association 

parisienne des employés aux écritures; cette société avait pris parti pour 

2 de ses membres, MM. Sèches et Valentin, clans les dissentiments qui 

s'étaient élevés entre ettx et leurs collègues du conseil fédéral, et dont 

une des causes était l'impulsion socialiste <limn ée par ce clernier a la Fé-

dération. Le rapport clemandait l'exclusion de l'Association parisien ne; 

ses délégués se retirèrenl aussitôt en donnant leur démission. 

Le Congr:ès apporta ensuite quel q ucs moüiüt:ations aux statuts; nous 

ne signalerons que la suppression, dans l'article 4, § 3 ( énumérant les 

revendications de la profession), de la participation aux bénéfices, "rêve 

social qui n'est maintenant qu'un leurre n, et qui ne pourrait t\tre établie 

"sans abolir le patronat n. Mais ce parngraphe reçut les adjonctions sui-

vantes : 

Fixai ion lég·ale à huit heures de la dmce de la journée de travail, avec mini-

mum de salaire basé sur les besoins de l'existence; 

Supp rcssion des amendes, des oppositions et des saisies-arrêts sur le salaire 

des employés; 
Responsabilité personnelle, civile el pénale des employeurs, en cas d'acci-

dents de travail, avec interdiction aux patrons de faire payer, à cet effet, par 

les employés aucune cotisation ou prime d'assurance; 

Heprésentation et participation des employés clans l'élaboration des. règle-

ments intérieurs des entreprises de transport et des établissements commer-

ciaux, industriels et fimmciers. 

Le Congrès se prononça pour l'extension de la juridiction des prud'-

hommes aux employés et même a tous les travailleurs; et il protesta 

contre le vote récent par lequel le Sénat avait rejeté Je teKle, adopté par 

la Chambre , qui consacrait cette réforme. Il accepta une motion invi-

tant le Parlement à rendre obligatoire l'arbitrage clans tous les cas de 

conflit collectif entre patrons et employés. 
Sur l'organisation et les clauses du cont rat de lo uage, un proj et de 

résolution fut adopté; il renfermait les revendications sui vantes : journée 

de huit heures, repos hebdomadaire et minimum de salaire; interdic-

tion du travail des enfants au-dessous de 15 ans, du tt'avail de nuit; 

responsabilité des patrons en cas d'accident; suppression cles bureaux de 
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placement; extension aux établissements commerciaux des prescriptions 
]égal es relatives à l'hygiène et à la sécurité, etc. 

Le conseil fédéral élu par le Congrès se réunit le 23 juil-
let et choisit comme secrétaire général M. Dalle (1) . 

Les 1 L1 et 15 aoùt, eut lieu à Beauvais, sur l'initiative des organisa-
tions qui venaient d'abandonner la Fédérat ion nationa le, un congrès où 
nne autre fédération fut créée sons le nom de Fédération des employés 
de France ( on en trouvera plus loin l'historique), ce qui porta nn coup 
sensible it la première Fédération. 

Au mois de septembre, la Fédération nationale se fit représenter au 
Congrès corporatif de Nantes. En octobre, elle envoya un de ses membres 
assisler au congrès naLional d'h ygiène professionnelle qui se tint à Lyon 
du 2 7 au 3 1 ; elle re<~ut, à cet effet, une subvention de 1,000 francs du 
Conseil municipal de Paris . 

Elle saisit, egalement en 18gû, le Tribunal de commerce de di vers 
cas où elle estimait que des amendes avaient été abusivement appliquées; 
mais ell e ne put faire admettre, au bénéfice des employés, aucune atté-
nuation au droit des patrons d'imposer des amendes. Enfin elle fit des 
démarches près du Conseil municipal de Paris, notamment à l'occasion 
d'une enquête adlllinistrative qui venait d'être entreprise rel a Li vement à 
la rég·lementation des étalages sur la voie publique. 

En février t 89 5, le conseil fédéral protes la près des Ministres du 
commerce, de la justice et des finances contre l'habitude qu'avaient les 
patrons de faiïe signer h leurs employés des engagements sur papier 
libre; quand ces eng·agements étaient procl uils en justice, les patrons 
étaient frappés, en raison de l'absence de timbre, d'une amende dont 
moitié retombait sur l'employé. Des perquisitions judiciaires faites dans 
divers établissements aboutirent à la découverte de divers types d'enga-
gements sur papier libre, dont l'emploi, ultérieurement , cessa. 

La réforme des prud 'hommes se trouvant, après le vote du Sénat, 
portée de nouveau devant la Chambre, un délégué du conseil fédéral 
présenta il la Commission dn travail, au mois de j nin, les revendications 
des elllploy és à ce point de vue. 

(1) Pour les faits cle l'année 189!i.-95 , rny.' le rappor t admini strati f présenti an troi-
sième Congrès, Réveil cles employés, noût 1 895. 
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Troisième Congrès, Paris, 1895 ( l ). - Le troisième Congrès de la 

Fédération nationale des employés eut lieu à Paris, du 12 au 1 7 juillet 

1895; dix associations de Paris y furent représentées par Li3 délégués; 

huit des départements par 1,i délégués; 57 délégués représentaient donc 

dix-huit organisations; cinq associations fédérées, dont deux cle Paris, 

n'avaient pas de délégués au Congrès. 

La première séance fut présidée par M. Lavy, délégué de la Chambre 

syndicale des employés de la Seine et député de Paris. Le secrétaire 

général présenta un rapport détaillé sur le fonctionnement de la Fédé-

ration depuis le Congrès précédent. 11 félicita l'Union amicale et pro-

fessionnelle des employés d'avoir mis à la disposition de la Fédération 

son journal, le Réveil des emp loyés. 

Quatorze questions étaient portées à l'ordre du jour du Congrès, il suf-

fira de les énumérer, la plupart ayant déjà été étudiées soit par la Fédé-

ration, soit par la Chambre syndicale des employés de la Seine : légis-

lation et réglementation du travail ( application aux employés des lois 

ouvrières, repos hebdomadaire, etc.); - hygiène et sécurité; - con Irat 

et règlements de travail; - représentation du travail dans les conseils 

d'administration ; -- extension aux employés de la juridiction des pru-

d'hommes; - arbitrage obligatoire en cas de différend collectif; -

suppression des bureaux de placement; - responsabilité des patrons 

en cas d'accident; - intervention des employés près des municipalités 

pour · la réglementation des étalages sur la voie publique; - inslitu-

tions contre le chômage, caisses de retraite, etc. 

Après la clôture du Congrès, trois de ses membres furent reçus par 

le Président de la République et lui demandèrent la grâce de deux anciens 

employés de la Compagnie des omnibus, condamnés au mois d'avri l à 

six mois de prison pour faits de grève. Le Gouvernement, répondit le 

Président, avait déjà examiné la situation des deux condamnés; comme 

dans deux jours ils allaient avoir effectué la moitié de leur peine, le 

bénéfice de la libération conditionnelle pourrait leur être accordé; c'est 

en effet ce qui eut lieu. Les délégués profitèrent de la circonstance pour 

exposer au Président de la République les desiderata des employés. 

L'affaiblissement de la Fédération nationale, dont portait 

~, ) Le Réveil des employés, août et septembre 1895. 
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témoignage le petit nombre des organisations représentées au Cong.-ès 
de 1895, ne fit que s'accentuer, et elle fut réduite à quelques groupes 
gravitant autour de la Chambre syndicale des employés de la Seine , 
qui en restait en réalité la seule base. La Chambre syndicale était 
plutôt suivie que dirigée par la Fédération; aussi certaines organisations 
de province nourrissaient-elles à l'encontre du groupe parisien une sus-
picion qui ne fut pas sans nuire au mouvement fédéral. Dans les dé-
marches faites à Paris près des pouvoirs publics, la Fédération ne fit 
le plus souvent qu'appuyer de son titre l'action de la Chambre syndi-
cale de la Seine. Aussi il y a-t-il peu à dire du mouvement fédéral dans 
les années qui suivirent le troisième Congres. 

Au mois de septembre 1895, la Fédération se fit représenter au Con-
grès corporatif de Limoges. En novembre, elle exposa à la commis-
sion du travail du Conseil municipal de Paris ses vues au sujet de la 
réglementation des étalages sur la voie publique; au mois <le décembre , 
elle envoya une délégation au Ministre de la justice pour l'entretenir de 
l'extension à tous les salariés de la juridiction des prud'hommes. 

La Fédération se fit représenter au Congrès international socialiste 
ouvrier qui eut lieu à Londres en juillet-août 1896; elle était alors 
installée ll la Bourse du travail. Le quatrième Congrès national des em-
ployés devait avoir lieu cette année-là, mais la Fédération nationale 
dut l'ajourner, étant trop faible pour l'organiser. 

Le Réveil cles employés avait cessé de paraître au mois de mai 1896. 
Le 1•r mai 1897 parut le premier numéro du Journal des employés, or-
gane publié par l'Association générale des employés, socié·té civile à ca-
pital et à personnel variables, et qui devait être" inspiré par le programme 
des revendications formulées dans les congrès corporatifs et notamment 
clans le Congrès national cles employés tenu à Paris en 1895 "· Les 
chambres syndicales et les groupes corpor,ltifs d'employés pouvaient 
prendre part à la direction du journal; en souscrivant une action de 
5o francs, ils avaient droit à un délégué au conseil d'administration de 
la Société, qui était en même temps le conseil de direction du journal ; 
ils pouvaient envoyer un second délégué s'ils prenaient de vingt à cent 
abonnements, deux s'ils en prenaient de cent à deux cents. D'abord 
bimensuel, le Journal des employés devint hebdomadaire, puis de nou-
veau bimensuel (1). 

( 1) Le Journal des employés, n" 1, 3, 8, 1 o. 
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Quatrième Congrès, Paris, 1897 (1). La Fédération nationale 

tint son quatrième Congrès à Paris, du 1!1 au 16 août 1897; dix orga-

nisations y furent représentées; sur les cimr de Paris, deux étaient 

composées de membres de l'enseignement; le nombre des délégués était 

de 3o. Les questions étudiées, les ordres du jour adoptés furent à peu 

de choses près les mêmes qu'au Congres précéden t, et il n'y a pas lieu 

d'y revenir. Notons qu'en présence du refus persistant du Sénat de voter 

l'extension de la j uricliction prud'homale aux employés, le Congrès 

demanda sa transformatton " en une assemblée représentative des jnte-

rêts économiques du pays, élue par le suffrage universel sur des listes 

électorales groupant les électeurs par catégories professionnelles». D'autre 

part, le Congrès, en renouvelant la décision du troisième Congrès sur 

l'arbitrage obligatoire en matière de difiërencls collectifs, émit l'avis 

« qu'il y avait lieu pour le Parlement d'instituer des jurys ou comités 

d'arbitrage élus par les intéressés et composés en nombre égal de 

représentants des deux parties en cause ». 

Le Congrès adop ta une résolution concernan t les moyens d'asstlrer 

l' existence du Journal cles employés, vota l'adhésion de la Fédél'ation à la 

Confédération générale du travail, enfin donna « mandat au nouveau 

conseil fédéral de déposer sur les bureaux de la Commission du travail 

de la Chambre des députés el du Sénat les projets de résolution adoptés 

par le Congrès et de fait'e l'exposé clc ces projets de résoh:rtion auprès 

des membres du Gouvernement chargés de faire appliquer ies lois n. 

----- Lé nouveau conseil fédéral nomma M. Arthur Hozier secré-

taire général. Pe u après, le Jaumal des employés estimttil que le Congrès avait 

eu pour résultat« la l'econstitulion de la Fédération nationale des employés n. 

Pour tant celle-ci continua à végéter et à appuyer de son nom l'action de 

la Chambre syndicale des employés de la Sein e, 

No us arl'ivons ainsi à l'arn1ée 1 goo et au cinquième Congrès national. 

Cinquième Congrès, Paris, 1900 (2). - Le cinquièrne Congrès n.î-

ti onal de la Fédération des employés eut lieu à Paris, le 8 avril; son 

(1) Le Journal des employés, 21 août et 11 septembre 1897. 

( 2) Tbid., supplément au numéro des 15-30 avril 1 900. 
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objet était la désignation d'un candidat en vne des élections gui allaient 
avoir lieu pour la constitution du Conseil supérieur du travail, réorgan isé 
l'année précédente. Au Congrès, quatorze syndicats furent représentés, 
dont dix du département de la Seine. Le délégué d'un quinzième syn-
dicat, le Syndicat des employés du clé parlement de la Seine, se relira 
après a voir protesté contre le mode d'élection et la composition du 
Conseil supérieur. Le Congrès élabora le programme que devrait dHenclre 
l'élu du XV" groupe ( commerce et administration) devant le Conseil; 
ce programme n'était que le résumé des résolutions votées par les con-
grès antérieurs, résol ulions auxquelles avaieut été ajoutés quelques 
articles concernant les employés d'administration. Après l'audition des 
divers candidats, M. Dalle fut choisi comme candidat dr. la corporation; 
il fut élu au second tour de scrutin au mois de mai suivant. 

Le Congrès se prononça en faveur des dispositions essentielles du 
projet de loi, déposé le lLL novembre 1899, tendant h modifier la loi dn 
21 mars 188Li sur les syndicats professionnels . 

Sixième Congrès , Pari s , 1900 (1). - Le sixième Congrès de la Fédé-
ration nationale des employés se tint à Paris, du 2 au g septembre 
1900; en rnême temps eut lieu le premier ( :ongrès international, les 7 
et 8 sep lernhre, et ses séances alternèrent avec celles du Congrès natio-
nal. Nous ne parlerons ici que de ce dernier. 8g délégués y représen-
tè ren t quarante organisations, parmi lesquelles la Fédfration des em-
ployés de France, établie à Rouen, et le Groupe socialiste des voya-
ge urs et teprésentants de commerce; toutes celles qui composaient le 
XV0 groupe électoral de syndicats pour la composition du Conseil supé-
rieur cl u ~ravail avaient d'ailleurs été invitées à y participer. 

Des résolutions, dont le texte ne remplit pas moins de treize pages du 
compte rendu, forent adoptées par le Congrès; elles étaient, pour la 
plupart, la répétit ion de moLÏO\lS votées dans les réun ions précédentes; 
citons toutefois :ies résolutions relatives au délai-congé et à l'indemnité en 
cas de rupture du contrat cle travail; - à la suppression de la saisie-arrèt 
des salaires; - à la modification cle la composi tion du Conseil supérieur 
du lravail, etc. Le Congrès renouvela le mandat donné au conseil fédéral 

( 1) li'éclémtion nalioncde des employés, comptes rèncltis dn 6' congrès nettional. . . et di, 
1" Congrès inter,wtional, b!'ocli . , 7 1 pages, Paris, 1900. 
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de présenter les revendications des employés aux pouv01rs publics, re-

commanda encore aux syndicats de la corporation de soutenir le 

Journal cles employés; enfin décida "qu'il est indispensable, pour arriver 

à faire triompher nos revendications , qu'une fédération unique réunisse 

tous les syndicats compris clans le XVe groupe déterminé par le décret 

clu ].cr septembre 1899 n, 

Divenes modifications furent apportées aux statuts de la Fédération; 

nous citerons les suivantes : 

A11T. 9. - La direction générale des travaux est confiée à un conseil fédéral 

composé : 1 • de 15 membres élus pour un an par le Congrès; 2° d'un délégué 

nommé par chaque association adhérente à la Fédération. Les associations de 

province devront déléguer un employé habitant Paris, faisant parlie de leur 

association ou d'une des associations fédérées de Paris .. .. . 

ART. 29. - Les groupes fédérés s'engagent à verser une cotisa lion annuelle 

de 1 o francs par 1 oo membres ou fraction de 1 oo membres. Toutefois, les 

versements annuels des groupes ne pourront être inférieurs à 10 francs ni 

supérieurs à 350 francs ..... 

Le 1er juin 1 go 1 parut le premier numéro cl u Ralliement 

cles employés, organe mensuel dont un document ultérieur ( 1) explique 

ainsi la fondation : 

Le comité fédéral a éprouvé aussi le besoin d'avoir un organe. Il n'avait pas 

les moyens d'en créer un. Mais des camarades de bonne volonté, par des 

cotisations volontaires, ont créé le Ralliement cles employés et 011 t mis les 

colonnes de ce journal à la disposition de la Fédération et des syndicats qui la 

composent. Le journnl est indépendant de la Fédération, ce qui met la caisse 

fédérale à l'abri des condnmnations possibles. 

La Fédération n'organisa pas de congrès national au cours de l'année 

1901. Dans sa séance du 21 novembre, le conseil fédéral décida de 

protester près de la Commission de propagande de la grève générale 

contre l'emploi de la signature de la Fédération au bas de ses mani-

festes. 

Notre Fédération, portait la lettre envoyée par le conseil, adhérente à 

(1) Le Ralliement des employés, août 1902, compte rendu présenté au Congrès de 

1902. - Le dernier numéro du Bévei[ des employés avait paru en janvier 1901. 
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la Confédération générale du travail, n'a jamais donné son adhésion au Comité 
de la grève générale, pour le simple motif que les associations réunies en 
congrès nationaux ne se sont jamais prononcées en faveur de ce moyen d'ac-
tion. 

Au mois de mars 1902, la Fédération s'employa près du Parlemen t 
pour hâter le vote de dispositions relatives au repos hebdomadaire et à 
la juridiction des prud'hommes ( extension aux employés du bénéfice <le 
la juridiction prud'homale, etc. ). 

Septième Congrès, Paris, 1902 (1). - Vingt organisations se fire nt 
représenter au septième Congrès national, qui eut lieu à Paris d u 
t2 au 16. juillet 1902; parmi ces vingt organisations, notons le Groupe 
socialiste des voyageurs et représentants de commerce de France et le 
Syndicat des employés du commerce et de l'industrie qui, on l'a vu ai l-
leurs (2), se vit refuser, en raison de son caractère catholique, le droit 
de participer au Congrès; nous avons dit (3) q ue le représentant du Syn-
dicat des empîoyés de la Seine fut également écarté. Un délégué de la 
Fédération internationale des employés suivit les séance du Congrès. 

Dans son compte rendu des travaux du consei l fédéral depuis le der-
nier Congrès, le secrétaire général rappela les diverses démarches faites 
près des pouvoirs publics pour hâter le vo te des mesures législatives 
demandées par les employés. Le trésorier annon ça que, pour l'année 
1901-190 2, les recettes fédérales s'étaient élevées à 3,078 francs (4.) . 

Le Congrès se prononça en faveur des réformes législatives suivantes : 
repos hebdomadaire sans jour fixe, limitation de la journée de trava il lt 
dix , puis neuf, puis huit heures; congé annuel obligatoire et payé de 
quinze j ours, repos de six semaines payées pour les employées au 1110-

men t de leur accouchement; il émit de nouveau nombre de vœux déjit 
adoptés _dans les congrès précédents, relatifs aux lois réclamées par les 
employés, et vota la motion suivante: 

Le Congrès est d 'avis de mettre en garde les employés contre les inconvé-

( 1) Le Ifalliement des employés, août 1 go 2. 

(2) Voy. p. 660. 
(3) Voy. p. 665. 
(11) La Petite llépubliqtie, d juillet 1902. 
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nients de la grève, et de leur recommander particulièrement les moyens d' :ic-

tion suivants : 1 ° intervention directe auprès des employeurs; 2° ilppels à 

l'opinion publique; 3° intervention auprès des pouvoirs publics. 

Il repoussa un ordl'e du jour, présenté par le Cercle amical des em-

ployés, portant "qu'en admettant même que le maximum des réformes 

demandées fussent accordées , la véritable solution de la question sociale 

ne sera jamais obtenue que par la révolution sociale "· 

Relativement aux rapports des organisations françaises d'employés 

avec la Fédération internationale ( dont le principe avait été voté par le 

Congrès i11ternational d'employés tenu à Paris en 1900), la motion sui-

vante fut adoptée : 

Le Congrès exprime le vœu que le Bureau international prenne pour base de 

l.'organisalion internationale le p ri ncipe de l'unité d'orga nisation nationale ; -

que la Fédération nationale soit considérée comme seule valablement qualifiée 

en France , -à la fois pour être représentée au Bureau international et pour être 

l'intermédiaire de celui-ci aup rès des syndicats fédérés; - ... invite la Fédé-

ration internationale à s'assurer, avant d'accepter toute adhésion·, que chaque 

organisation adhérente n'accepte aucun patron parmi ses membres. 

La fixation de la date et du lieu du prochain congrès fut laissée au 

Conseil fédéraL 

A la suite de ce Congrès se produisit entre la Fédération 

nationale, prenant fait et cause pour la Chambre syndicale parisienne , 

et le Cercle amical des employés un désaccord qui aboutit, comme nous 

l'avons déjà dit ( 1) à l'excl usion de cette dernière organisation, qui 

r,onstitua alors l'Union fédérale des employés du corn merce, de l'industrie 

et des professions libérales. On verra plus loin (2) que le conflit continua 

entre la Fédération nationale et l'Union féd érale. 

A la fin de l'année 1902, la Fédération nationa le an nonçait qu'el le se 

composait de dix-sept chambres syndicales, comprenant un total de 

15,460 membres et ayant leurs sièges sociaux /1 : Amiens , Angers , 

(1) Voy. p. 667 . 
(2) Voy. p. 719, 

1 
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Le Mans, Nantes, Orléans, Paris (8 syndicats), Rouen, Toulon, Troyes 
et Versailles. 

Au cours de l'année 1903, la Fédération nationale a organisé un Con-
grès national des syndicats du XVIII0 groupe électoral du Conseil supé-
rieur du travail ( 2 1 juin), et son huitième Congrès national (ten u à 
Am iens les 15 et 16 août). Elle a pris part au deuxième _Congrès inter-
national des employés, qui a eu lieu à Bruxelles en septembre. 
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FÉDJtRATION DES EMPLOYÉS DE FRANCE. 

189ft. 1 ,.. Congrès : Beauvais, 1 A et 1 5 aoù t. 

189L1. 2' Congrès : Beauvais, 23 décembre. 

1805. 3' Congrès: Beauvais, 1/i et 15 août. 

1896. 4' Congrès : Rouen , 1 5 et 1 6 aol\t. 

1897. 5' Congrès: Creil, 15 aoùt et 16 aoùt. 

1898. G' Congrès : Saint-Quentin, d et 15 aoùl. 

1900. 7' Congrès : Paris, du 12 au 1 A août. 

190 l. 8' Congrès : Lyon, 1 5 et 1 6 août. 

1902. g' Congrès: 13orde~ux, du 15 au 17 août. 

Premier et deuxième Congrès, Beauvais, 1894. - En analysaul les 

travaux du deuxième Congrès tenu à Paris au mois de _juill et 1894 par 

la Fédéra Lion nationale des employés, nous avons indiqué ( 1) à la suite 

de quelles circonstances les délégués de divers syndicats d'employés des 

départements (Rouen, Besançon, Saint-Quentin, etc.) et de l'Association 

parisienue des employés aux écritures avaient donné leur démission. Peu 

a près, M. Valentin, membre de cette dernière organisation, réunit les dissi-

dents u pour protester contre les agissements de certains syndicats de ia 

capitale et déclarer ne pas vouloir les suivre dans leurs menées révolu-

tionnaires"· Celte protestation fut reproduite par plusieurs journaux 

parisiens. 
Les 14 et 15 août de la même année, les délégués des syndicats dissi-

dents se réunirent en congrès à Beauvais pour jeter les bases d'une nou-

vdle fédération nationale d'employés; des statuts y furent élaborés, 

et définitivement adoptés le 23 décembre par les délégués de Rouen, 

Paris, Besançon, Saint-Quentin et de diverses localités de l'Oise, réunis 

en un deuxième congrès, qui se tint également à Bcauv;i.is. 

ART. l "·. - Entre tous les gToupes d'employés de France légalerr.ent con-

stitués et composés exclusivement de voyageurs , comptables, dessina leurs, 

commis aux écritures, employés de commerce et d'administration des deux 

sexes, il est formé une Fédération des employés cle France. 

(1) Voy. p. Gg3 et 6gti. 
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Elle a pour but l'amélioration matérielle et morale de ses membres par la 

prat ique de la solidarité la plus étendue ... .. 
AnT. 2. - Son siège est à Beauvais. 
AnT. 3. - Les groupes des catégories désignées en l'article 1 " peuvent ètre 

composés de membres actifs et de membres honoraires . . . . . Pour être admis 
it faire partie des gro upes comme membre actif ou honoraire, il faut être de 
nationalité fran~aise .•.• 

Ain. 5. - Leg frais généraux de la Fédération sont supportés par les groupes 
fédérés au moyen d'un impôt de capitation dont le taux sera fixé par l'assem-
blée générale. E n aucun cas, ce taux ne pourra dépasser un minimum de 
o fr. 25 et un maximum de o fr. 35. 

ART. 6. - Chaque groupe n'a qu'un représentant à i'assemblée générale de 
la Fédération, quel que soit le nombre de ses membres. 

ART. 7. - Les délégués doivent toujours être pris parmi les membres actifs 
des groupes . . . .. 

ART. 8 . - L'assemblée générale se réunit en congrès ordinaire chaque année 
dans le mois d'août. 

ART. 12. - Le conseil fédéral est composé de 15 membres élus par l'assem-
blée générale et dont Li. seront choisis sur une liste de candidats présentés par 
le délégué du gronpe qui possède le siège social. Ces 4 membres seuls rempli-
ront les fonctions de président, de secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier du 
conseil féd éral. Les membres de ce conseil sont élus pour trois ans . Ils sont 
renouvelables par tiers. 

A ces statuts était joint un règlement général dans leqt1el nous relevons 
les dispositions su ivantes : 

A1rr. l ". - Tout groupe qui aura adhéré à la constit.ution fedérale devrn, 
dans un délai de trois mois, mettre ses statuts et règlements en harmoni~ avec 
l'esprit de ceux de la Fédération. 

Arn. 9 . -- Les groupes ne peuvent se dispenser de répondre aux questions 
qui leur sont posées par circulaires officielles émanant du conseil fédéral. 

Le groupe qui n'a pas répondu dans le délai indiqué par une circulaire sera 
passible d'une amende de 2 francs au profit de la caisse de secours. 

A 1\T. 12. - Chaque groupe doit adresser nnnuellement au conseil fédéral 
au plus tard le 1 ,.. juin, le tableau exac t de ses membres actifs .. .. Toul groupe 
qui n'a pas envoyé son tableau annuel clans le délai ci-dessus fixé encourt 
une amende de 5 francs. Tout groupe qui fera une fausse déclaration sera 
frappé d'une amende de 2 o francs. Ces amendes sont prononcées par le conseil 
fédéral et le produit en est versé à la caisse de secours ..... 
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Ain. 26. - Tout groupe qui ne se fe;a pas représenter à l'assemblée gené-

rale sera passible d'une amende de 10 francs au profit de la caisse de secours. 

ART. 30. - Il existe une caisse de secours ayant pour but de venir en aide 

aux infortunes notoires signalées par les groupes fédérés. 

Le deuxième Congrès choisit comme présid ent et secrétaire général de 

la Fédération MM. Adolphe et Sain t-Cyr, membres de !'Association des 

comptables et employés de Beauvais. 

Troisième Congrès, Beauvais, 1895 ( 1 } . - 1 3 délégués représen tant 

les employés de seize Jocalités composèrent le troisième Congrès de la 

Fédération des employés de France, qui se tint à Beauvais les 1L1 et 15 

août 1895. 
Le Congrès se prononça pour I'extensiou de la juridiction prnd'ho-

male à tous les travailleurs; - pour un repos obligatoire et hebdomadaire 

d'un jour entier accordé aux employés; -- pour l'« ex tensiou aux t ra-

vailleurs «employés,, du bénéfice de toutes les lois faites ou à faire en 

faveur du travail ,,; - pour l'application intégrale de la loi clu 27 dé-

cembre 1890 sur le contrat de lou age, etc. 

Un délégué ayant proposé la créa tion d'un cahier de revendications des 

employés, un autre délégué, « tout en ne contestant pas l'utilité de ce 

cahier, dit que ce mot rle revendications semble indiquer chez les employés 

un état d'esprit qui pourrait indisposer les employeurs avec lesquels tous 

veulent rester sur le terrain de la conciliation "· Eu conséquence la for-

mule Élaboration du cahier des revendications fut adoptée. 

Le Congrès accepta le projet d'une « caisse de prêts d'honneur ", desti-

née à fa ire aux: sociéta ires des avances au cas de gêne momentanée résul -

tant d'une cause légitime. li émit le vœu qu'une commission de membres 

du consei l fédéral étucliàt les m oyens de constituer une caisse de retraite 

pour les employés de Fnmce. Il décida la création d'un organe fédéral, 

l' Employe; l'inslitution de concours aun uels pour !'étude des questions 

corporatives et professionnelles; l'organisation d'un service pour le place-

ment des fédérés de ville à ville. 

(1) L'Employé bulletin mensuel de la Fédération des emplo)'és de Frnnce, 5 juin 1896, 

supplément. 
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Le Congrès maintint le siège de la Fédération à Beauvais. 11 fixa ft 

o fr. 3o le taux de la capi tation pour l'année 1895-96. 

Le premier numéro de !'Employé, bulletin mensuel de la Fédération des 
employés de France, parut lt la fü1 de 1895. 

Quatrième Congrès, R ouen, 1896. - Le quatrième Congrès organisé 
par la Fédération se tint à Rouen les 15 et 16 août 1896. La principale 
question étudiée fut l'établissement d'une caisse de retraite (1) , mais au-
cune solution n'intervint. Les délégués prirent l'engagement d'insister 
près de leurs associations pour obtenir des abonnements au bulle tin 
fédéral !'Employé. 

Le Congrès décida qu'un mémoire relatant Jes questions à soumettre 
au Parlement serait remis au D" Lesage, député de l'Oise, qui devait, 
avec plusieurs de ses collègues, prendre en main les revendications des 
employés. 

~~-- Ce Congrès ne donna aucun résultat. Il semble même que 
la défiance qui existait envcts l' AssociatÎ!on parisienne des employés aux 
écritures de la part de plusieurs représentants, au conseil fédéral, des or-
ganisations des départements ne fit que s'accentuer. 

Au mois de janvier 189 7 (2), les grôupes eurent à se prononcer sur 
le vote du Congrès concernant l'abonnément obligàtoirc ~L l'OTgane fédé-
ral. Le conseil comptait obtenir 1,500 abonnements; 519 membres 
seulen1ent ratifi èrent la décision clu Congrès : Autun, 6 2; Beauvais, 1!12; 
Châteaubriant, 26; Châteauroux , 32; Creil, 63; Paris, 6.o, Rouen, 15/4, 
Les groupes de Compiègne, Limoges et Saint-Quentin se prononcèrent 
contre; le groupe dè Vienne ne répondit pas. C'était la condamnation du 
journal qui , en effet, cessa de paraître. 

Dans les mois suivants, deux réunions de délégués des groupes euren t 
lieu, à Paris et à Creil, pour étudier la question des retraites; à Creil (le 

( 1) Le Petit employé, organe indépendant clcs amis de la F'éclération cles emploJ,és cle 
France, etc., j uillet 1897. 

( 2) Le Petit employé, etc., septembre 18·97. 
{i;i , 
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6 juin ), un blâme fut voté au secrétaire g·énéral de la Fédération, M. Saint-

Cyr, ancien gérant de !'Employé, qui, d'ailleurs, n'assistait pas à la réunion. 

Un groupe formé d'éléments opposés au conseil fédéral se constitua 

pour créer un nouveau journal, qui parut à Rouen en juillet 1897, à la 

veill e du Congrès national ( qui allait se tenir à Creil au mois d'août ) , 

sous ce titre : le Petit emplo) é, organe indépendant des amis de la Fédé-

ration des employés de France et Bulletin officiel cle la Société coopérative de 

co lonisation en formation. Dans son premier nurriéro, le Petit emp loyé 

appréciait en ces termes la situation fédérale : 

L'œuvre fédérale est, plus qu'elle ne le fut jamais , désorientée; ceux de 

nos camarades qui en avaient demandé la direction s'en désintéressent; comme 

s'ils étaient honteux des fautes commises, de.s erreurs accum1ùées, ils évitent 

de se rencontrer avec les représentants des groupes fédérés, deux fois réunis 

pour étudier une question intéressante entre toutes, celle des retraites. 

L'organe de la Fédération, l'EmploJd, tombe , écrasé sous le poids de frais 

énormes .. . . . et entraîne dans sa chute tout notre avoir social, à grand'peine 

cons li tué, pour d'autres destinations. 

Officieusement, l'administration fédérale laisse percer son découragement et 

ses in tentions de retraite. 

Tout cela, quelques jours avant notre congrès corporatif annuel. _Nous mu-

lons démontrer qu'une œuvre comme la nôtre ne saurait disparaître ou même 

faillir à ses promesses parce que quelques-uns l'abandonnent ..... 

La gestion du conseil fédéral était vivement critiquée dans d'autres 

articles, où il était annoncé qu'une souscription était ouverte pour cou-

vrir le déficit laissé par l'EmploJé, 

Nos trois premières années de fédération, lisait-on encore, n 'ont pas été 

heureuses , il faut l'avouer. . . . . . Les causes de notre impuis,ance sont de 

deux sortes: l'une dérive d'un n)anque de confiance, et pour bien la déter-

miner de suite, je l'appelle: la crainte du danger parisien. L'autre, plus 

absh'aite peut-être, mais assurément aussi grave que la première .... , , je 

l'appelle : l'emballement de la première heure . 

Cinquième Congrès, Creil, 1897 ( 1). - g employés, représentant au-

tant de groupes, se réunirent en un congrès national, le cinquième de la 

(1 ) Le Petit employé, etc. , septembre 1897 et 11°' suivants, 
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Fédération des employés de France, qui eut lieu lt Creil les 15 et 
1 6 aoùt 189 7. Cinq antres groupes fédérés ne s'étaient pas fait repré-
senter; on apprit, à l'ouverture du Congrès, que l'un d'eux avait disparu 
et qu'un autre contestait son affiliation à la Fédération. 

Le Congrès prit d'abord connaissance d'une lettre , datée du 12 juin, 
par laquelle le secrétaire général, M. Saint-Cyr, en réponse au vote de 
blâme rendu contre lui le 6 juin, donnait sa démission et engageait 
les groupes fédérés à rég ler, le plus vite possible , dans lem intérêt, les 
comptes du journal l'Employé. Cette démission de M. Saint-Cyr fut acceptée 
par le Congrès, mais "sous réserve de tontes les responsabilités qui lui 
incomberaient jusqu'à co111plète liquidation du journal l'Employé, dont 
il avait eu la gérance"· 

Le président de la Fédération présenta un court rapport sur l'exercice 
1896-1897. Nous en avons déjà noté les principaux passages; nous y re-
lèverons seulement que pendant cette période le service fédéral de place-
ment avait reçu cinq demandes et dix offres d'emplois. 

Un certain nombre de questions ( ex.tension clr. Ja prud'homie, repos 
hebdomadaire, application aux ouvriers des lois ouvrières, etc. ) , a;rant 
été approfondies et tranchées par les congrès précédents, il fut décidé de 
ne pas les discuter de nouveau, mais de confirmer en bloc les votes anté-
rieurs; toutes ces revendications formeraient ensuite l'objet d'une pétition 
qu'on ferait signer par les groupes d'employés, et même par {es employés 
isolés, et qui serait ensuite déposée au nom de la Fédération sur le bureau 
de la Chambre des députés . 

La question de la "participation de tous les travailleurs aux bénéfices 
résultant de leur collaboration, sous quelque forme qu'elle se présente, 
/1 la prospérité du capital-employeur" avait été mise au concours, mais 
aucun travail ne fut soumis au Congrès, qui se borna à remettre ce 
sujet au concours pour l'année 1898. 

Les employés syndiqués de Beauvais ne voulaient plus se charger du 
fonctionnement de la Fédération, et ils avaient même adopté , le 2 1 juillet, 
l'ordre du jour suivant , que leur délégué était chargé de présenter au 
Congrès : 

Considérant que l'Association de Beauvais n'a encore tiré aucun profit mo-
ral de son affiliation à la Fédération, à laquelle elle est attachée depuis qu'ell e 
existe ; qu'au contraire elle a dû s'imposer des sacrifices pécuniaires pour l'ai-
der à éteindre le déficit créé par la publication de son organe, décide que si l P-
conseil fédéral qui aura accepté la mission de faire aboutir les reformes récla-
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mées par les groupes n'a riei1 fait d'ici le Congrès de 1898, elle se détachera 

de la Fédération. 

Après avoir accepté la çléuiission du conseil fédéral sous réserve de la 

liqi1idation de sa gestiou, le Congrès transféra le siège de la Fédérati.on !t 

Rouen, au hureqlJ. de l'Union philanthropique des employés. 

Le conseil fédéral organisé à Rouen choisit pour pres1-

de11t M. Bourdin et pour secrétaire général M. Vergne. 11 accepta le 

Petit employé conime organe fédéral et le subventionna. 

Le 27 octobre 1897, une délég~lion de la Fédération fut reçue par le 

Ministre du commerce et l'entretrnl de la question de l'extension de la 

j uridicLioi1 <les prud'hommes aux employés et des divers desiderata de la 

Fédération. Celle-ci était alors composée de treize groupes ayant leur 

siège dans les villes suivantes: A1J tun, Beauvais, Besançon, Carcassonne, 

Châteaubrian t 1 Châteaurou2' 1 Clermont (Oise) 1 Creil, Limog·es, Paris, 

Rou.en, Saint-Quentin, Vienue. Le 2 o novembre, l'Association pari-

sienne des employés aux: écrit1;1res fut dissoute; c'était le seul groupe que 

]a Fédération possédât à Paris. 

Au. mois de 1uars 1898, le conseil adressa aux associations fédérées 

une circulaire motivée par l'approche des élections législatives : 

Fédéra lion, y lisait-on , fait appel au concours de toutes les bonnes vo-

lontés sans exception; elle compte des amis dans tous les groupes parlemen 

taires et ne pourrait se cli'ipar tir de sa neutralité politique sans enfreindre les 

règles de sa constitution . . . . . Sans nous préoccuper de i'opinion politique 

du candidat que vous Cl'oirez devoir soutenir, qiùl soit c;onservateur ou répu-

blicain, nous vou~ dem.andons de lui soumettre le programme de nos revendi-

cations .. .. . et d'obtenir son adhésion à ce programme. , .. , Parmi cell es-ci, 

il en es t une qtie nous considérons comme primordiale et sur laquelle nous 

vous prions d'insister tout particulièrement, c'est l'extension de la juridiction 

prucl' iiomale à tous les travailleurs sans exception , c'est-à-dire la création 

d'uue section de prud'hommes employés. 

Nous estimons que cette réforme judiciai re facilitera la réa li;;ation des autres 

parties de notre programme, notamment l'application intégrale de la loi cln 

2 7 décembre 1890 sur le contrn.t de louage. 

Le 1°' avril suivant, nouvelle circnlaire : le conseil fédéral y déplorait 

l'indifférence des employés, dont 2,000 seulement étaieut groupés dans 
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la Fédération; il y soulignait, en passant, le caractère pacifique de cette 
organisation : 

Elle veut obtenir du Parlement des lois humaines, libérales, équitables, qui 
permettent cl' éviter ces conflits pénibles venant trotJJler les bons rapports qui 
devraient subsister sans interruption, dans l'intérêt de tous, entre les patrons 
et les employés ..... 

Pourquoi, alors que des membres du Parlement, des magistrats, des pa-
trons, lui prêtent leur appui, mettant à sa disposition ..... leur influence, 
leur expérience, leur concours dévoué et désintéressé , ponrquoi les empioyés 
seuls restent-ils sourds à son appel? ... .. 

Sixième Congrès, Saint-Quentin, 1898 ( 1 ). - Treize associations 
fédérées se firent représenter par 12 délrgués au sixième Congrès de 1a 
Fédération des employés de France, qui se tint à Saint-Quentin les 14. 
et 15 août 1898; y étaient également représentées les organisations 
d'employés de Lille, Lyon, Grenoble et Marseille. 

Le Congrès renouvela les vœux déjà émis en faveur de la création 
de prud'hommes employés, du repos hebdomadaire, de l'application 
intégrale de la loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage, etc. 
li demanda également l' extension aux employés de la loi du 9 avril 1898 , 
sur la responsabilité en matière d'accidents survenus pendant le travail. 

Le système de pétitionnemenL auprès des pouvoirs publics, adopté par 
le précédent Congrès, n'avait donné aucun r ésultat; on y renonça, et on 
décida que le conseil fëdéral ferait de la propagande aussi activement que 
possible, et que sa tâche serait facilitée par un organe corporatif dont Ja 
création fut votée en principe. 

Malgr.é ses efforts, le conseil ne put recueillir que 71 o 
abonnements et 3.6.o francs de souscriptions pour le journal fédéral ; 
c'était insuffisant, et la création cle cet organe fut ajournée. 

Le 3o juin 1899, la Fédération groupait 1,198 membres, répartis 
clans treize sociétés, toutes établies dans les départemen ts . Les recettes-de 
l'exercice s'étaient élevées à 86.6.fr. 55 et les dépenses à 790 fr . 20: l'en-

(1) Fédération des emploJéS de France, 6' Congrès des employés cle France. Broch,, 
87 pages, Rouen, 1899. 
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caisse était donc de 74 fr. 35; à cette somme s'ajoutaient les 182 fr. 75 

de la caisse de secours. 
Le manque de ressources empêcha la Fédération d'accepter l 'invitation 

que lui avait faite la Ligue nationale des employés de Belgique de pren-

dre part au Congrès international qu'elle organisait à Ostende; de bonnes 

relations existaient entre les deux fédérations, et un délégué de l'organ i-

sation belge était venu assister, à titre amical, au Congrès de Saint-Quen-

tin. L'insuffisance de l'encaisse fédérale entraîna égalemetlt l'ajournement 

du congrès qui devait avoir lieu en 18 99 à Compiègne. 

Au mois de mai, la Fédération présenta un de ses membres comme 

candidat dans le XV· groupe pour les élections au Conseil supérieur du 

travail. Nous avons déjà dit que ce fut le candidat de la Fédération natio-

nale des employés, M. Dalle, qui fut élu. 

Au 3o juin 1900, l'avoir de la Fédération était de 216 fr. 20 . Pen-

dant l'année écoulée, le conseil fédéral avait adressé à toutes les sociétés 

d'employés de France un questionnaire au sujet du repos hebdomadaire ; 

qualorze seulement y avaient répondu. 

Septième Congrès, Paris, 1900 ( 1). - Bien que la Fédération ne 

possédât aucune société adhéren le à Paris, le septième Congrès y fut ce-

pendant organisé en raison de !'Exposition universelle; il eut lieu au 

Musée social du 12 au 14 aoùt 1900. Vingt-neuf organisaLions, toutes 

établies dans les départements, s'y firent représenter par 2 5 délégués. 

Un rapport fut présenté par le conseil fédéral sur les événements de 

l'année précédente; il se terminait comme suit : 

Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte à la lecture de ce rapport, 

l es résultats de l'exercice qui vient de s'écouler sont presque nuls; nous n'avons 

pu résoudre aucune des questions que nous étudions deptùs la fondation de 

notre Union. 

Vingt-quatre questions furent discutées par le Congrès, dont plusieurs 

avaient déjà été l'objet de vœux. renouvelés à plusieurs reprises : exten-

sion aux employés de la juridiction des prud'hommes et de toutes ies lois 

(1) Fédération cles employés cle France, 7' Congrès des employ és cle Frcrnce, considérants 

etvœux . Broch. 1 9 pages. Rouen , 1 90 0 . 
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faites ou à faire en fa veur des ouvriers; suppression des amendes , re-
traites pour 1a vieillesse , modifications de la législation sur la saisie-arrêt 
des salaires , etc. 

Le Congrès se prononça enc~re pour l'abrogation du paragraphe 1 cr de 
l'article ô 3 4. du Code de commerce ( 1), la r églementation de la journée 
de travail ( en commençant par appuyer la revendication ouvrière cle la 
journée de huit heures ) , le payement des salaires en cas de maladie , la 
3Uppression des amendes. 

Le Coi1grès demanda la fixation légale d'un repos hebdomadaire de 
h·ente-six heures, dont le jour serait déterminé par les chambres syndi-
cales patronales et ouvrières. Pour préparer l'exécution de cette mesure, 
il décida de demander que la fermeturr cles guichets de la poste pour le 
dépôt des chargements se fît de meilleure heure, « de façon à amener les 
maisons de commerce à fermer plus tôt». 

li se préoccupa cle l'hygiène et du traitement de la femme employée : 
après avoir exprimé le regret de voir se généraliser l'emploi de la 
femme et de l'enfant à salaire réduit , il réclama : la consécration lé-
gale du principe " à salaire égal, travail égal » ; l'interdiction du travail 
pour les femmes enceintes ou récemment accouchées, durant six 
semaines à l'époque de leurs couches, avec indemnité quotidienne, 
égale au moins à leur salaire, à la charge des communes; l'obligation 
pour les patrons de fournir des sièges aux employées, de façon à ce 
qu'elles puissent s'asseoir toutes les fois que le service le leur perm et. 

Sur la question du minimum de salaire, le Congrès demanda : 

Qu'une loi intervienne créant le minimum de salaires pour tous les travail-
leurs, basé sur les besoins et le coilt de l'existence dans ch a que :localité de la 
métropole et des colonies, et établi chaque année par des commissions du tra-
vail composées de patrons, d'employés et d'ouvriers. 

Au sujet de la composition du Conseil supérieur du travail, le Congrès 
émit l'avis suivant : 

Qu'une sérieuse sélection soit faite dans le XV' groupe du Conseil supérieur 
du travail et que les 900,000 employés et co=is de France aient clans cette 

(1) ttA RT. 63l1. - Les Tribunaux de commerce connaîtront également: 1° des ac-
tions contre les facteurs , commis de3 marchands ou leurs senileurs , pour le fait seule-
ment du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; 2 ° ..•.. » 
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assemblée une représentation directe plus large et plus conforme à leur 

nombre et à leurs besoins. 

Le Congrès revisa certains articles des statuts de la Fédération; notons 

seulement le nouvel article !~ : 

A RT. li. - Les frais généraux de la Fédération sont supportés par les 

groupes fédérés, qui s'engagent à verser : 1 ° un droit fixe annuel de 1 o francs; 

2° un impôt annuel de o fr. 15 par membre actif, calculé d'après la moyenne 

du nombre de cotisations mensuelles perçues pendant l'année par chaque asso-

ciation, qui devra fournir un relevé ad hoc. Cet impôt de capitation ne ponrra 

jamais être infériem à 3 francs, ni supérieur à 1 oo francs, et ne se confondra 

pas avec le droit fixe prévu en dehors de la cotisation. 

Le Congrès vota la création d'un bulletin fédéral et maintint le siège 

de la Fédération à Rouen, ll se termina par le vote d'une adresse au 

Président de la Républiq ue. Les résolutions adoplées furent présentées au 

Ministre du commerce. 

----- Au mois de septembre 1900 , la Fédération des employés 

de France fut représentée par son secrétaire général au sixième Congrès 

national et au premier Congrès international des employés, tenus à 

Paris sous les auspices la Fédération nationale des employés. On a 

vu (1) que ce Congrès national adopta le principe d'une fédération 

unique, non seulement pour toutes les associations d'employés , m ais 

pour toutes celles inscrites dans le XV• groupe électoral du Conseil 

supérieur du travail. Examinant cette question, le Bulletin mensuel cle 

la Fédération des employés cle France, dans son deuxième numéro (le 

numéro spécimen avait paru en décembre 1 goo), s'exprima ainsi: 

Une proposition du même genre, mais plus logique, avait été présentée au 

congrès organisé par la Fédération des employés de France : on demandait 

une fédération unique des associations d'employés. Snr les explications don-

nées par les membres présents du conseil fécleral, cette proposition a été 

retirée. 
C'est qu'en elTet, clans l'état d'esprit actuel de la majorité des membres de 

notre corporation, une fédération unique ..... est impossible, ... . 
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On sait que la Fédération des employés de France est née d'une scission 

d'un syndicat d'employés parisiens avec la Fédération nationale. Si ce groupe 
a cessé d'exister, les raisons qui avaient motivé sa séparation de la Fédération 
sont encore d'actualité. La politique doit être exclue de nos organisations syn-
dicales; celles-ci ne peuvent servir de marchepied à de pseudo-employés pour 
l'obtention d'un mandat politique quelconque ..... Ceux qui ont aujourd'hui 
l'honneur de diriger la Fédération de1> employés de France ont re<;u celle-ci 
des mains de leurs prédécesseurs libre de toute attact1e politique; ils consi-
dèrent comme un devoir de la rendre à !eurs successeurs dans les mêmes con-
ditions ..... 

Les deux Fédérations pourront avoir un programme commun; elles diffé-
reront toujours sur les moyens à employer pour eq obtenir la réalisation. Les 
rMormes que nous réclamons sont justes et équitables; elles ne lèsent nucun 
intérêt respectable; elles n'entraînent aucune lutte de classes, et, pour les ob-
tenir, nous voulons conserver la liberté d'utiliser tous ies concours sans excep-
tion, sous la seule condition qu'ils soient sincères ..... 

:IJµitième Congrès, l,.yop., 1901 ( t). - 3 3 délégués, représentant 
quarante organisations d'employés assistèrent, au huitième Congrès de la 
Fédération des employés de Fran ce, qui eut lieu à Lyon les 1 5 et 
i6 aoùt 1901. Vi ngt-quatre questions furent discutées; c'ét;:iient, à peu 
de choses près, les mêmes que celles qui avaient été exauiinées au 
septième Congrès; nous nous bornerons à citer la motion suivante, votée 
poLJ r la première fois, et visant les élections législatives : 

Considérant que tous les élus, à quelques exceptions près, ont négligé 
jusqu'à ce jour d'inscrire dans leur programme les jusles revendications formu-
lées par les employés; 

Co nsid érant qu'il est du devoir de la Fédération des employés de France et 
de tous les groupes d'employés, fédérés on non, de prendre des mesures pour 
imposer à tous les candidats, sans distinction de nuance politique, lors des 
élections, les résolutions prises dans nos assises corporatives; 

Le Cong1,ès décide : 
1 ° D'adre ,,ser à tous les candidats une circulaire contenant l'e)(posé de nos 

revendications et leur dernancbnt de prendre l'engagement de les défendre, 
sous peine de voir tous les employés voter contre eux.; 

( 1) Fédération des employés de France, huitième Congrès des employés de France, Con-
sidâra.nts et vœn.1;, etc . Broch. , 211. pages, Rouen, 1902. 
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2° D'engagerles groupes à ag·ir eu ce sens dans toules les réunions électorales 

et à réclamer, pour donner plus de poids à leur action, le concours de toutes 

les associations ou syndicats constitués dans la circonscription, sans autre 

préoccupation que celle d'obtenir satisfaciion au point de vue corporatif. .... 

Relativement à l'exécution de cette résolution, VOICI ce 

qu'on lit dans le Bulletin mensuel cle la Fédération de mai 1902 : 

De la correspondance que les groupes ont transmise au bureau fédéral, il 

résulte que les candidats aux dernières électi ons législat ives ont organisé un 

programme des revendications qui leur a été soumis au nom de la corporation, 

sauf quelques-uns , qui ont fait des réserves sur l'ensemble, mais ont cepen-

dant p ramis de défendre les lois de la juridiction prud'homale et du repos 

hebdomadaire, si elles reviennent devant la Chambre après avoir été discutées 

par le Sénat. 

Neuvième Congrès, Bordeaux, 1902 (1). - Le neuvième Congrès 

de la Fédération des employés de France fol organisé à Bordeaux par 

les soins de l'Union syndicale des commis et c omptables de la Gironde. 

Il se tint du 15 au 17 aoùt 1 go 2 et réunit Lt 1 cléléguès, représentant 

quarante-neuf organisations. 
L'ordre du jour ne contenait pas moins de trente-huit questions, divi-

sées en deux catégories, soit vingt-deux questions déjà traitées et seize 

questions nouvelles ou spéciales. Les questions du premier groupe ont 

été si souvent votées ( extension de la juridiction des prud'hommes aux 

employés, repos hebdomadaire , etc.) qu'il n'y a pas lieu d'y reven ir ; 

notons toutefois qu'à l'inverse du précédent Congrès, qui réclamait la 

saisissabilité cl n salaire jusqu'à concurrence du dixième, quel qu'en soit 

le montant, le Congrès de Bordeaux demanda que les salaires ne soient 

à l'avenir saisissables que quand ils seront supérieurs à .i,ooo francs. 

Les « questions nouvelles ou spéciales n clonnèrenl lieu au vote, entre 

autres, des résolutions suivantes : Au sujet cle la création de « chaires de 

lois sociales expliquées,, : 

Que, dans chaque ville, il soit créé des chaires de lois sociales expliquées, qL1i 

( 1) La France du Sud-Ouest ,- 16 , 1 7 et 18 août 1 go 2. 
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seraient établies, soit dans les bourses du travail, soit dans les écoles pu-
bliques , soit au sein des associations professionnelles. Les cours auraient li eu le 
soir et seraient absolument grattiits. Le recrutement des professeurs se ferait 
parmi les inspecteurs du travail ou, à défaut , parmi les conférenciers des uni-
versités populaires, ou toutes les personnes que leurs connaissances spéciales 
et la pratique désigneraient particulièrement à cet effet. 

Le Congrès se prononça contre l'admission des femmes employées 
dans les syndicats d'hommes, et pour leur organisation en syndicats et 
feclérations purement féminins. Il réclama le payement du salaire en cas 
de maladie constatée. Sur la fermeture des magasins et bureaux le sa-
medi après midi, il décida de laisser les intéressés agir en toute liberté. 

A la fin de l'année 1902, la Fédération des employés de 
France, dont le siège était toujours à Rouen, se composait cle vingt-cinq 
chambres syndicales , groupant 5, 2 g 3 membres, et ayant leurs sièges 
sociaux à Abbeville, Alger, Avignon, Beauvnis, Besançon, Bordeaux, 
Brive, Châteaubriant, Chaumont, Clermont-Ferrand, Compiègne, Creil, 
Epinal, Grenoble, Limoges, Lyon ( 2 syndicats), Nancy, Nice, P;iris, 
Rouen, Saint-Étienne, Saint-Quentin, Toulon et Vienne (1). 

(1) Le dixième congrès national tenu par la Fédération a eu lieu à Nancy, les 
15 et 16 aoùt 1903. La Fédération s'est fait représenter au Congrès international 
<les employés, qui s'est ouvert à Bruxelles le 19 septembre 1903. 
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UNION FÉDÉRALE DES EMPLOYÉS DU COMMERCE, 

DE L'INDUSTRIE ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES. 

Nous avons déjà indiqué (1) dans quelles conditions le Cercle amical 

des employés du commerce et de l'industrie avait été exclu de la Fédé-

ration nationale des employés, et nous avons dit qu'il avait alors fondé 

une fédération de syndicats sous le nom cl' Union fédérale des employés dl! 

commerce, de l'industrie et des professions libérales. La constitution eut 

lieu le 25 septembre 1902. 

Les syndicats parisiens Iion fëdérés , porte une cii'culaire de l'Union fédérale 

en date du 7 oclobre suivaùt, au nombre de six, dont quatre sont installés à 

la Bourse du travail, considérant l'entrave apportée par la Chambre syndicale 

des employé&, qui ne veut reconnaître que les revendications des syndicats 

adhérents à la Fédération nationale et ne reconnaître en outre qu'un seul syn-

dicat dans la Sein~ , et enfin repousse de la Fédération tout syndicat qui cesse 

de lui plaire ou qui n'admet pas sa note politique, ce qui est contraire à 

l'union, laquelle ne peut se faire et aboutir que par un groupement fédéral 

laissant son autonomie à chaque organisation; après avoir adopté la base des 

statuts de la nouvelle Fédération, les six organisations adhérentes ont irnmé-

diatemenl constitué le bureau du Conseil. 

D'après les statuts, l'Union ne doit comprendre que des groupements 

constitués conformément à la loi du 21 mars 1884.. Elie se propose de 

poursuivre l'application aux employés de la législation dont bénéficient 

les ouvriers et l'extension de la législation selon les vœux de la corpora-

tion : juridiction prud'homale, repos hebdomadaire, etc. 

ART. 2. - ..... L'Union fédérnle devra se iier et se confédérer aux orga-

nisations ouvrières existantes. - Les revendica rions seront toujours présentées 

écrites et discutées sur le terrain purement économique, sans eutrer dans les 

questions politiques ou re ligieuses. 
(ART. 7. - Cotisation fédérale mensuelle variant entre 1 franc ( organisa-
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tion de moms de 100 adhérents) et 20 francs ( organisation de plus de 
1,000 adhérents). La cotisation n'est due que d'après le nombre des syndiqués 
payants.) 

L'Union fédérale ayant demandé son admission à la Confédération gé-
nérale du travail, la Fédération nationale des employés y fit opposition . 
Dans sa séance du 25 novembre 1902 (1), le Comité confédéral discuta 
la question; les délégués de la Fédération nationale prétendirent que 
l'Union fédérale faisait double emploi avec leur organisation; le secré-
taire de l'Union fédérale affirma qu'il n'en était rien, l'ancienne Fédé-
ration ne s'occupant, en fait, que du mouvement corporatif clans la 
nouveauté. Finalement, le Comité décida que chacune des deux organi-
sations nommerait 3 délégués qui tâcheraient d'arriver à une sobtion. 

A la suite d'une lellre émanant de l' Union fédérale, la Fédération 
nationale, qui avait nommé ses 3 délégués, déclara (20 janvier 1903) 
qu'elle considérait les pourparlers comme rompus; et son conseil fédéral 
vota la motion suivante(2): 

Le Conseil. . . . affirme la complète similitude des deux organisations, 
simililude prnuvée par ce fait, non contesté et non contestable, que les orga-
nisation, de l'Union féderale ... • . ont fait appel aux syndicats déjà adhérents 
à la F,•dération nation1.Je. 

Comme conséquence de celte similitude et s'inspieant jusqu'au bout de 
l'esprit de conciliation du vœu du Comité confédéral, il accueillera avec plaisir 
tous ies groupements de l'Union fédérale qui lui demandel'Ont leur adhésion 
et don t l'adhésion ne serait pas une violation des statuts de la Fédération na-
tionale. 

Au 31 décembre 1902, l'Union fédérale se composait de 5 syndicats, 
comprenaat un total de 88:.i membres et tous fixés à Paris (Amicale des 
employés de commerce, Emeignement libre, Clercs d'huissiers, Élèves 
err pharmacie et Placiers en fleurs) . Ell e av ail son siège rue du Fau bourg-
clu-Temp le, 19, et à la Bourse du travail. 

(1) La Voix du peuple, 7-14 décembre 1902. 
(2) Le Ralliement des employés, février 1903. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS. 

1900. - 1 "- Congrès : Paris , 7 et 8 septembre. 

Premier Con~ràs, Paris, 1900 (1). - Le premier Congrès interna-

tional d'employés eut lieu, comme on l'a vu, sur l'initiative de la Fédé-

ration nationale (française) des employés et se tint à Paris les 7 et 8 sep-

temhre 1900, en même temps que le sixième Congrès national organisé 

par cette Fédération. 
Au Congrès international furent représentées, outre les organisations 

françaises participant au sixième Congrès national, neuf organisations 

étrangères : deux anglaises ( 2 délégués ), cinq belges ( 13 délégués), une 

hollandaise ( 1 délégué), une italienne ( 5 délégués ). 

Dès la première séance, le principe de la Fédération internationale des 

employés fut adopté; so·n siège devant être établi à Gand, le bureau, 

composé de 3 membrrs, fut choisi parmi les délégués belges; M. Brug-

gemann, membre de la Ligue nationale des employés de Gand, fut 

nommé secrétaire général. La motion suivante, présentée par le délégué 

du Syndicat des employés socialistes de Bruxelles, fut adoptée : 

Le Congrès déclare que les travailleurs ne peuvent attendre leur complet 

affranchissement que de la suppression des classes et d'une transformation de 

Ja société actuelle , et décide que les employés doivent combattre par tous les 

moyens qui sont en leur pouvoir, et notamment par l'action J:lolitique, par 

l.'action économique, le développement des associations libres cl l'incessante 

propagation de nos principes. 

Le Congrès adopta sans discussion et à l'unanimité une série de re-

vendications dont la plupart avaien t été déjà votées par les congrès fran-

çais d'employés ; on y avait ajouté les suivantes : création et développe-

ment de bourses de voyages commerciaux mises à la disposition des 

syndicats par l'État , les départements et les municipalités; organisation 

d'un service international de placement et d'un service international de 

renseignements commerciaux; organisation d'un service international 

(1) Voy. p. 699 ,note 1. 
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destiné à facilitrr l'expatriation des jeunes gens désirP.ux d'accepter des 
emplois à l'étranger, soit pour y acquérir des connaissances, soit pour 
s'y établir plus tard; "garanties de manifester librement nos opinions 
philosophiques et sociales"· 

Le Congrès se prononça encore pour le principe de la journée de huit 
heures; pour la reconnaissance légale des syndicats, mais contre les syn -
dicats obligatoires; pour l'assurance obligatoire contre la maladie ; pour 
le repos hebdomadaire de trente-six heures par semaine, etc. 

La cotisatio11 annuelle fut fixée à 2 francs par groupe fédéré. Il fut 
décidé que le prochain Congrès aurait lieu à Bruxelles en 1902. 

---- Au commencement de l'année 1902, le bureau de la Fédé-
ration internationale publia la note suivante : 

Le bureau de la Fedération internationale des employés, considérant que le 
nombre des affiliations parvenues au secrétariat n'est pas suffisant; considé-
rant que deux résolutions seulement lui ont été communiquées pour être 
portées à l'ordre du jour du prochain congrès; considérant que les nssociations 
d'employés ont été prévenues de ln situation créée par leur appnrente indilié-
rence; décide que le prochain congrès international des employés, au lieu de 
se réunir à 13ruxelles en septembre 1902, se réunira dans la même ville en 
~eptembre 1903. 

Au mois de janvier 1903 parut à Liège le premier numéro du journal 
mensuel le Trait d'anion, revue de la Ligue nationale des employés de 
Belgique et de la Fédération internationale des employés. Cet organe n'a 
pas publié, jusqu'ici, de renseignements sur les éléments qui constituent 
la Fédération internationale ( 1 ). 

(1) Le deuxième Congrès international a eu lieu à Bruxelles les 19, 21 et 22 sep-
tembre 1 903. 

A6 
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TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE PARIS 

ET DÉPARTEMENTAUX DE LA SEINE (1 ) . 

Il ne saurait être question de relever ici tou tes les a 1n éliorations que 

les travaiileurs mL~nicipaux: de Paris et départementaux de la Seine ont 

obtenues, grâce à l'action corporative, de la Ville et du Département. On 

s'est borné à retracer dans ses gnndes lign es !'acti on de leurs organisa-

tions et les principaux résultats auxquels elle a abouti. 

Les premiers syndicats : égoutiers et balayeurs. Question de leur 

légalité. - C'est en 1887 pour la première fois que des ouvriers at-

tachés au service municipal de la ville de Paris songèrent à profile r des 

avantages résultant de la loi du 2 1 mars 188!i sur les syndicats profes-

sionnels. Une difliculté budgétaire avait déterminé le renvoi, au début 

de l'hiver précédent , de 181 ouvriers égo utiers. Les égou Liers pensèrent 

que le seul moye n d'éviter le retour d'un pweil fait étai t de s11bs lituer 

aux plaintes individu ell es les p laintes co l ectives, et 70 d'e ntre eux fnn-

dèrent , Je 18 aoùt 1887, la Chambre syndicale des ouvriers égoutiers de 

la Seine. Le 16 novembre suivant, se constitua la Chambre syndicale cles 

bnfayenrs et balayenses de la ville cle Paris, avec 2 oo membres. 

L'Administration préfectorale ne vit pas sans qnelque inqn iétude la 

<.:réation de ces deux sy1 1dicittS, et, lorsqn'ils eurent fait la déc lara t10n 

requise par la loi de 188!i, le Préfet de la Seine consulta le parquet su r 

le point de savoir si les ouvriers d'un service public rouvaient être admis 

à bénéficier de la législation sur les syndicats profess ionn~ls. Peu après, 

le parquet 1101 ifia à un fonction na ire chi Syncl icat des égoutiers que les 

ouvriers qui adhéreraient à cette organisation seraient poursuivis. 

D'Hutre part, un ing~nieur ordinaire de la Vi lle avait été chargé de 

procéder à une enquête sur le rô le du Syndicat des égoutiers « et sur ses 

membres "; clans son rapport, ce fonctionnaire aurait affirmé ( d'après 

une déclaration ultérieure de M. Paul Brousse, qui avait en main ce 

(1) Principalement d 'après le Bnllelin municipal officiel. M. Cop igneaux, secrét~ire 

du Synd icat général des travaillenrs <l épemlant dès serr ices municipaux de Paris el du 

dépa rtement de la Seine, no us a, d'au tre pa rt, fourni <le nombr~ux e l uti les rensei· 

gnements. 
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document ) que le Syndi cat n'avaitd'autre but que de combattre l'Adrni-
nistralion, parce qu'il demandait la modification des salaires et le change-
ment du règlement. 

Le t o janvier 1888, une circulaire de l'Administration rappela que les 
cantonniers au service de la Ville étaient obligés de faire partie d'un e 
société de secours mutuels et que la preuve de cette afliliation devait 
être faite au début de chaque année; le 26, une second e circulaire fit 
remarquer: 1 ° que le Syndicat des ouvriers égoutiers n't'•tant pas reconnu 
comme soci été de secours mutuels, les can tonniers qui en faisaient 
partie n'étaient pas en règle ; 2° que les sociétés de se~ottrs mutuels dites 
de « Saint-François-Xavier n étan t des sociétés paroissiales qui admettent 
réciproquement leurs membres avec l_es droits acquis par leurs verse-
ments antérieurs, les cantonniers qui abandonnaient une de ces sociétés 
• étaient en faute"· 

La connaissance de ces circulaires souleva an Conseil municipal , le 
1 [( mars 1888, une vive discussion. M. Paul Brousse exposa la situation 
ainsi faite aux deux syndicats ouvriers et conclut en invitant l'Administra-
tion, « non seulement à n'apporter aucune entrave à la formation entre les 
ouvriers et employés de la Ville de syndicats professionnels, mais enc:>re 
à les reconnaître officie ll ement et à entretenir des rapports suivis avec ies 
syndics élus de ces sociétés corporatives n. Le directem des travaux, mis 
en cause, objecta que « si, dans une administration organisée, on pouvait 
ad:11ettre que des agents, nommés régulièrement par arrètés préfecto-
ra1~x, puissent se former en syndicats, et que l'Administration fùt obligée 
de recevoir les réclamations présentées collectivement par ces syndicats, 
....... il n'y aurait plus cl"administration possible"· Ce chef de 
service invoqua à l'appui de sa thèse une circulaire écrite par le Minis-
tre des travaux. publics à la suite d'un récent congrès des agents des 
Ponts et Chaussées et dans laquelle il s'exprimait ainsi : "Le Ministre est 
le défenseur naturel des intérêts des fonctionnaires et agents de tout 
ordre placés sous sa l~aute direction .;. . . . . • mais le Gouvernement 
ne saurait, sans abd iquer sa légitime autorité, admettre que les agents 
d'une administration publique établissent une fédération destinée à oppo-
ser un pouvoir plus ou moins occulte au pouvoir légal"· Et le représentant 
de l'Administration préfectorale conclut : que les ouvriers de la Ville se 
syndiquent, libre à eux; mais l'Administration ne peut recevoir et ne 
recevra d'eux que des réclamations individuelles. A son tour, le Préfet de 
la Seii:ie exprin;J;a_ l'3sv_is que • sur la question de légalité du Syndicat des 

/16 . 
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égoutiers, l'Administration n'avait pas à se prononcer et n'y avait jamais 

song·é, se bornant à transmettre les statuts au parquet", mais qu'elle se 

refusait à "entrer en relations avec les représentants de ces syndicats 

\"enant émettre des prétentions, exercer des revendications, parler au 

nom de leurs collègues"· 
Prenant en main la cause des organisations ouvrières, lVI. Vaillant fit 

remarquer au Conseil que la Chambre des députés avait protesté contre 

l'intention exprimée par le Ministre des travaux publics d'exclure de 

l'administration des Ponts et Chaussées un ouvrier qui avait pris, au 

nom des cantonniers syndiqués, l'initiative de réunions et de réclama-

tions. Il donna ensuite lecture ~les deux circulaires de janvier 1888 résu-

mées plus haut; la seconde fut désavouée par le directeur des travaux. 

Finalement le Conseil, par ft_o voix contre 1 o, adopta la proposition de 

lVI. Paul Brousse. 
La question administrative ainsi résolue, restait la question judiciaire : 

quel serait l'avis du parquet sur la légalité des deux syndicats? Quelques 

semaines après la discussion que nous venous d'analyse1:, lVI. Clément, 

commissaire aux :délégations, fit appeler les syndics des égoutiers et 

des balayeurs et les menaça de poursuites si leurs syndicats n'étaient 

pas immédiatement dissous et s'il ne renonçaient pas à tenir à la Bourse 

du travail une réunion qu'ils avaient projetée. Ces nouveaux faits furent 

portés à la tribune du Conseil municipal le 13 juin 1888 par M. Paul 

Brousse. 

Les syndicats, a jo~ta-t-il, se sont émus; leurs représentants ont porté plainte 

auprès d\m certain nombre d'entre nous, et j'ai pris l'engagement de porter 

la question à la tribune. · ' 

Depuis, nous avons appris que la situation était moins grave que les faits 

que je viens de rappeler ne le laissaient supposer. 

Il paraît - je ie tiens de l~onne source - que le parquet de la Seine et le 

Gouvernement considèrent que la loi de 1884 est applicable aux ouvriers em-

ployés par la Ville aussi bien qu'à tous les autres; par conséquent, les poursuites 

dont les syndicats étaien t menacés n'auront pas lieu et ceux-ci pourront con-

tinuer à fonctionner. 

Cette solution avait été obtenue après des démarches faites près de 

lVI. Floquet, alors Président du Conseil des ministres et Ministre de l'inté-

rieur. La Chamb re syndicale des balayeurs, en faisant con naître à ses 

membres ( 2 5 juillet ) la conclusion . de ce différend; en tirait cette consé-
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quence générale: « Comme Je citoyen Pau!Brousse, au r.om de ses amis, 
en a fait la déclaration au Conseil municipal clans la séance du 13 juin, 
les ouvriers employés par la Ville peuvent donc sans aucune crainte 
former et faire vivre leurs syndicats"· 

Après que la difficulté eùt été ainsi résolue en ce qui les concerne, 
les Syndicats des égoutiers et des balayeurs commencèrent à présenter 
des réclamations au Conseil municipal et à l'Administration. Toutefois 
leur action ne fut pas d'abord très sensible. Pour ne parler que de la 
Chambre syndicale des balayeurs et balayeuses, elle établit un programme 
de revendications ( elle demandait notamment la création de retraites pour 
les membres de la profession) ( 1) , et, en 1 88 g, elle se fit représenter 
au Congrès international organisé à Paris par le Parti possibiliste; mais 
à partir de cette époque elle ne manifesta pl us son existence que de loin 
en loin et disparut dans le second semeslre de l'année 1891. La cor-
poration a dû surtout aux efforts des autres organisations de travailleurs 
municipaux les réformes introduites clans ses conditions de travail. 

Délibération du 2 août 1890, relative aux pensions des canton-
niers. - Avant 1890, les travailleurs du service des eaux de la Ville rece-
vaient des pensions, mais ils étaient les seuls. De nombreuses pétitions 
individuelles furent adressées au Conseil pour obtenir l'extension de cet 
avantage au personnel des autres services; ces pétitions furent remises 
lt une commission spéciale nommée le 3o décembre 1889 et chargée 
d'examiner les demandes d'augmentation de traitement des agents de la 
direction des travaux; M. A. Lopin s'occupa activement d'y faire donner 
suite,et,lt 2 avril 1890, le Conseil décida de constituer des pensions aux 
cautonniers des divers services de la direction des travaux ( soit 2 ,go o ou-
vriers ); la pension serait de 500 francs et accordée à tout ouvrier ayant 
20 ans de services et 65 ans d'âge. Cette amélioration avait été obtenue 
en dehors de toute action des Syndicats des égoutiers et des balayeurs. 

C'est surtout à partir de cette année 1 890 que les travailleurs munici-
paux commencent à s'agiter et à présenter au Conseil municipal des 

(1) Voy. l'enqu ête sur les conditions du travail ouverte en 1888 par la Bourse du 
travail de Pari s, Annuaire de la Bom·se du trcwuil, 1887-1888. Paris, 1889. 
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pétitions et des réclamations de plus en plus nombreuses. D'autre part, de 

nouveaux syndicals se créent; après ceux des ég·outiers et des balayeurs 

(1887) se constitue, le 1°" juin 1890, celui des fossoyeurs; puis, le t2 juil-

let 1891, celui des ouvriers paveurs et granitiers de la régie; et le 

.3 1 aoùt, la Chambre syndicale cles cantonniers, ouvriers et ouvrières cles 

services réunis de la direction cles travau:r: rle la ville de Paris (service mu-

nicipal ), organisation désignée couramment sous le nom de Chambre 

syndicale des services réunis. 

Difficultés au sujet de la l ég-alité de la Chambre syndicale des pa-

veurs et g-ranitiers et de la Chambre syndicale des services réunis.-

L'intervention du Ministre cle l'intérieur, en 1888, pour déterminer le 

parquet à interpréter d'une façon fa\'orable aux travailleurs municipaux 

la loi du 21 mars 1884 n'avait point, en réalité, tranché la question qùi, en 

l'absence d'une décisionj udiciaire , restait entière. En prévision , sans cloute, 

de difficultés possibles, la Chambre syndicale des paveurs et graniti ers 

et celle des services réunis ne se contrntèrent pas d'accomplir les forma-

lités prescrites par la loi cl e 188Lr : elles soll icitè rent encore de l'Admi-

nistration cette autorisation de se constituer, supprimre précisément pour 

les syndicats professionnels. 

Dans le courant du mois d'aoùt, la Chambre syndicale des paveurs et 

granitiers écrivit au Ministre du commerce pour lui demander l'autori-

sation; celui-ci répondit, le 25 août, en faisant observer à la Chambre 

syndicale qu'aux termes de la loi sur les syndicats pro:essionnels, "ces 

associations ne sont pas clans le cas de faire constater leur établissement 

par voie d'autorisation administrative"· Quant à la Chambre syndicale 

des cantonniers et ouvriers des services réunis, elle adressa une demande 

analogue au Ministre cle l'intérieu-r. Cette demande fol transmise, le 

5 septembre, au l\!Iinistre du commerce, qui écrivit le 1Lr au Préfet de la 

Seine, seul cornpélent, d'après lui, pour donne1 une solution à l'affaire. 

Le g octobre, le Préfet r épondit au Ministre du commerce qu'« en raison 

des conditions particulil'res dans lesquelles s'est organisé ce Syndical et 

des questions juridiques qui en découlent", il croyait devoir appeler sur 

sa co nstitution l'attention du Ministre de l'intérieur el du procureur de la 

Hépublique , à qui il appartiendrait d'apprécier s'il y avait fieu de le con-

sidérer comme pouvant bénéficier des dispositions de la loi du 2 1 nlilrs 

188ft. 
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Au mois de jamier 1892, le procureur de la République mit en de-

meure le président de la Chambre syndicale cles services réunis d'avoir 
à la dissoudre. Le 13, la Chambre syndicale répondit par la lettre 
suivante, signée des membres du bureau : 

En réponse à la mise en demeure que vous avez faite verbalement à notre 
presiclent, relativement à la légalité de Ja constitution de notre Syndicat, nous 
nrnus l'honneur de vous informer que nous nous considérons comme légalement 
constitués. 

Nous nous sommes conformés à l'article li de la loi du 21 mars 188A en 
adressant dnu exemplaires de n ns statuts à M. le Prefet de la Seine, qui nous 
en a accusé réception en datr. du 5 décembre dernier. 

Q,rnnt au qualificatif de fonctionnaires, nous ne voyons là qu'une tentative 
d'entrave à cette loi du 21 mars 188A qui donne aux travailleurs la liberté de 
se grouper pour rechercher le, moyens les plus prnpres à aml'liorer leur po-
sition. Nous ne nou , considérons aucunement comme fonctio~mairPs., attendu 
que quand nous ne travai 'lons pas on ne nous paye pas, et que quand nous 
faisons des heures en plus des 1 o heures de la journée normale on nous les 
paye. 

Notre salaire est basé à un prix fixe de l'heure, et il est payé soit à la quin-
zaine, soit au mois. Dans certains services, le mode de payement est laissé à 
la rnlonlé des ouvriers. 

La no111.i1iation de M. le PrHet de la Seine in·lique tout simplement que le 
canton 11ier qui en est l'objet travaillera d'une manière permanente, tandis que 
le cantonni,-·r auxiliaire peul être renvoyé directement soit par son ~ngénieur, 
soit par son conducteur chef d'équipe, sans qu'il y ait lieu d'en référer à M. le 
Préfet. 

Nous sommes étonnés qu'une menace de dissolution nous soit déjà adressée, 
attendu: · 

1 ° Qu'une Chnmbre syndicale des cantonniers du service des égouts fonc-
tionne depuis 1887, laquelle a déjà obtenu de l'Administration municipale dif-
férentes améliorations; 

2° Qu'un Syndicat des cantonniers paveurs a été constitué l'année dernière 
indépendamment du nôtre, et qu'il a déjà l'avantage de voir certaines de ses 
revendications prises en considération; 

3° Que si nous sommes groupés en syndicat, au nombre de 1,100 environ, 
ce n'est qu'après avoir consulté notre ingénieur en chef, lequel nous a dit qu'ii 
n'y avait aucun inconvénient it le faire . 

Nous ~royons que ce qtù est légal pour un syndicat d'ouvriers cl'adminis-
1ration doit l'être pour l 'autre, et si nous ne sommes pns dnns Ja légalité·, ]p 
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congrès des ouvriers et ouvrières des manufatures des tabacs, qui a ·eu lieu il y 

a quinze jours, aurait dû être dissous. 

Depuis cinq mois nous fonctionnons régulièrement, et nous ne comprenons 

pas qu'à cette heure on vienne nous dire que nous ne sommes plus clans ln lé-

galité. Nous osons espérer, M. le Procureur, que, vu les considérants ci-

dessus, nous continuerons à fonctionner comme par le passé et sans entraves. 

Cette lettre fut publiée dans le Biilletin officiel cle la Bourse clu travail 

de Paris (d. février 1892), accompagnée du résumé d'un arrêt et d'un 

jugement relatifs aux catégories de personnes apks à se syndiquer. Dans fa 

séance du 1er février, le Comité général de la Bourse du travail de Paris 

avait invité les ouvriers et ouvrières de la Ville • à ne pas se dissou:lre et 

à faire respecter les droits des travailleurs et des syndicats. » Mais les 

menaces de poursuites adressées par le parquet à la Chambre syndicale 

des services réunis ne furent pas mises .à exécution, et elle continua à 

fonctionner sans être inquiétée. 

Ces incidents eurent une influence favorable sur le développemeDt de 

la Chambre syndicale des services réunis, dont l'effectif s'éleva d'autant 

plus rapidement qu'elle était ouverte aux différentes catégories d'ouvriers 

occupés par la Ville. Son action, clans les années qui suivirent, fut 

considérable, soit que l'on considère la pénétration de l'idée syndicale 

parmi les travailleurs municipaux, soit qu'on envisage les améliorations 

qu'elle obtint dans leurs conditions de travail. 

La Chambre syndicale avait même l'espoir de grouper la plus grande 

partie, sinon la totalité, des travailleurs municipaux : une fois devenus 

assez nombreux, pensaient ses principaux fondateurs, les ouvriers de 

chaque catégorie auraient simultanément formé des seclions particulières 

pour la discussion de leurs intérêts propres et délégué au conseil d'admi-

nistration du Syndicat un ou plusieurs d'entre eux pour l'étude des 

questions communes à tous les services. Pourtant, nous l'avons vu, un 

Syndicat des paveurs s'était fondé peu de temps avant elle; de même, au 

mois de janvier 189 2, une Chambre syndicale cles fontainiers du service 

municipal des eaux cle la ville cle Paris fut constituée; puis ce fut, le 2 o aoùt 

suivant, la Chambre syndicale cles ouvriers cln marché au bestiaux cle la. 

Villette. Disons tout de suite que l'ambition de la Chambre syndicale des 

services réunis ne reçut pas satisfaction: ce mode de groupement fédératif 

ne convint pas, parce qu'il exigeait que les ouvriers de chaque catégorie 
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fussent devenus assez nombreux pour pouvoir utilement constituer une 
section, et parce que les sections craignaient que leurs intérêts particuliers 
ne fussent pas suffisamment sauvegardés; aussi les adhérents se déta-
chèrent-ils peu à peu du Syndicat pour former des groupes corporatifs 
distincts et indépendants, quelques-uns, du reste, si r aibles par le nombre 
ou si rapprochés du Syudicat central par la similitude des intérêts que 
leur admission à la Bourse du travail (antérieurement au 6 juillet 1893) 
souleva de fréquentes observations. D'ailleurs une fédération s'était, 
comme nous le verrons, constituée de bonne heure pour réunir tous les 
groupes de travailleurs municipaux de la ville de Paris. 

Délibération du 22 juillet 1892, relative à l'amélioration des 
traitements des petits employés de la Ville. - Dès les premiers 
mois de l'année 189 2, l'agitation faite par les organisations des tra-
vailleurs municipaux pciur l'amélioration de la situation de leurs membres 
avait pris de grandes proportions. A la séance du Conseil municipal du 
2 2 juillet, M. Pierre Baudin présent4 une proposition pour laquelle il 
demanda l'urgence: considérant que « les salaires des ouvriers et em-
ployés de la Ville ont presque toujours été établis arbitrairement par 
l'Administration à un niveau inférieur à celui des salaires industriels", 
et, que « le droit de vivre en travaillant jusqu'au jour du repos et de la 
retraite fait défaut encore à nombre d'ouvriers et d'employés municipaux 
et ne peut être assuré que par la détermination d'un salaire quotidien 
et mensuel minimum", M. Baudin et un grand nombre de ses collègues 
soumettaient au Conseil le projet de délibération suiv.ant: aucun ouvrier 
ou employé de la Ville ne pourra être payé moins de 5 francs par 
jour ou de 150 francs par mois; une revision générale des salaires aura 
lieu, en vue d'une rémunération égale des travaux égaux et des fonctions 
équivalentes; une ,somme de 2 millions est mise immédiatement à la 
disposition de l'Administration pour qu'un relèvement général des salaires 
soit assuré aux travailleurs de la Ville durant le dernier semestre de 
l'année r 892. L'urgence demandée par M. Baudin fut prononcée par 
35 voix contre 3o; la proposition elle-même, combattue notamment par 
le Préfet de la Seine, fut adoptée par 3 5 voix contre 3 ,i. La session prit 
fin quelques jours après, sans qu'aucune mesure ait été pri~e par le 
Conseil municipal pour l'exécution de ce vote. La résolution du '.l 2 juil-
let resta lettre morte. 
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Constitution de la Fédération des travailleurs municipaux ( oc-

tobre 1892). - Les travailleurs municipaux se réunirent alors le 

2 !', septembre au nombre de 4,ooo à la Bourse du travail, sur l'invitation 

rle leurs syndicats; de nombreux conseillers municipaux étaient venus 

leur apporter leur concours. Tous les orateurs furent d'accord pour 

hlàmer l'attitude prise par l'Administration et pour continuer jusqu'à 

entière satisfaction l'agitation commencée; afin de mener la lutte avec 

plus de chances de succès, le principe d'une fédération fut adopté; cette fé-

dération commença à fonctionner quelques jours après sous le nom 

d' Union fédérative des travailleurs municipaux ou Fédération cles travailleurs 

municipaux ( car ces deux titres se trouvent clans les premiers statuts ). 

Aux termes du préambule de ses statuts, la Fédération avait pour ob-

jet cle « réunir tous les travailleurs des services municipaux dans un seul 

faisceau ayant pour but la revendication cle leurs droits et le signalement 

de tous les abus •, et de« resserrer les liens qui lr.s unissent clrjà pour la 

lutte. "La Fédéral ion était dirigée par un , comité central", composé des 

bureaux des syndicats adhérents, et administrée par un bureau formé de 

deux secrétaires, d'un trésorier, etc. 

ART. 3. - En cas d'injustice, d'abm, ou toute autre chose qui pourrait sur-

ver1ir dans un syndicat quelconque, le bureau doit nommer deux délégués 

d'office dans chaque syndicat pour porter à qui de droil les revendications qui 

feront l'objet de la demande. ; ... 

.Ain. 7. - Les nttributions du comité sont. . . . 3° de servir d'arbitre et 

de soutenir tous les intérêts généraux, soit avec l'Administration, soit avec le 

Conseil municipal, le Préfet ou son secrétaire, dans toutes les revendications 

jng·ées plausibles· ..... 
( ART. 4. - Cotisation, o fr. o5 par mois et par membre fédéré. ) 

ART. 15. - En cas de refus d'un des syndicats de ln Ville de foire partie 

de la Fédération , les membres ou le membre de ce syndicat peuvent y être 

admis avec voix consultative . 
.ART. 16. Les syndicats adhérents s'engagent à ne pas accep ter clans 

leur $ein. ie:, membres exclu:,, pom des cas graves, des autres syndicats ad-

hérents. 
ARTICLE ADDITIONNEL. - Les syndicats adhérents sont solicbires de tous 

conflits qui pourraient se produire entre les parties contractantes et l'Admi-

nistration. 

Peu de temps après sa ,fondation, la Fédération, dont le siège était à 

la Bourse du travail , groupait les six syndicats de travailleurs muni-
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eipaux alors existants. Elle en posséda bientôt un septième : la Chambre 
syndicale ouvrière cles machines élévatoires cle la Ville cle Paris, constituée 
le 29 novembre 1892. 

Application de la délibération du 22 juillet 1892 ( délibération du 

16 décembre 1892) . - Au moment même où se constituait la Fédération 
des travail leurs municipaux , le Conseil municipal, siégeant en comité 
clu budget, :invitait (g octobre 1892) l'Administration à lui présen ter 
des propositions hudgétaires pour l'exécution de la délibération du 
2 2 juill et, Chargée de suivre celte affaire, la commission de centra-
lisation donna mamlat à M. Pierre Baudin de « lui présenter un rapport sur 
le travail de l'Admini1Jlration 1 et, au besoin, des proposi tions. n Confor-
mément aux conclusions qui h1i furent. soumises, le Conseil adopta , le 
16 décembre, un projet de délibération aux termes duciuel un crédit de 
1,!i75,ooo francs était ouvert au budget supplémentaire de 189 2 en vue 
de perm ettre cle payer les augmentations de salaires promises le 2 2 juil -
let pour le second semestre de l'année; en second lieu , un crédit de 
2 ,900,00 0 francs serait por té, dans le même hut, au proj et de budget de 
189 3 ; les augmentations étaient faites d'après une 110uvelle échelle cle 
salaires annexée au rapport de M. Baudin; l'Administration était in-
vitée à fournir dans un délai d'un mois des renseignements circonstanciés 
sur l'exécution de ces di spositions; enfin un dernier article de la délibé-
r;i.tion stipulait q,ùm projet de règlement des conditions du travail dans 
les chantiers de la Vill e serait soumis, clans les mêmes conditions, au 
Conseil , en prenant pour hases les dispositions nouvelles : minimum de 
salaire ( 1 ,500 francs ), repos de cl uinzaine (prévision , eu v ue de deux 
jon rs de repos payés par mois' d'un supplément de 1/15 des salaires nou-
veaux ), augme1 1tation du prix de l'heure supplémeutaire, calculée sur 
la base de 1/6 , 

lmmécliate1i.1ent i!près avoir voté cette proposition, le Conseil en 
adopta une autre, présentée par M. Edouard Vaillant et ainsi conçue: 

La délibération du 22 juillet 1892 pour l'établissement d'un minimum de 
salaire de 5 francs par jour et de 150 fran cs pat• mois est maint enue; 

La dél ibération prise dans la séance du 16 décembre 189 2 , sur la proposition 
de M. Pierre Baudin , en est la première réalisation partielle, qui devra se 
poursuivre des l'an prochain, afin cl'arrivm' le plus tôt possible à une réafisation 
totale. 



-· 732 -
Le minimum actuellement fixé, comme celui qui sera ultérieurement atteint, 

devant df'terminer l'échelle des salaires suivant le travail et la hiérarchie de 

tous les ouvriers et employés, les erreurs possibles tout d 'abord seront cor-

rigées aussi tôt qu'elles auront été signalées et reconnues. 

L'appui donné par le Consei l municipal aux revendications des tra -

vailleurs municipaux, spécialement pendant le second semestre de l'année 

1892, contribua encore à fortifier le mouvement. Au début de l'année 

1893, trois nouveaux syndicats se constituèrent: 

1 ° La Chambre syndicale des ouvriers jardiniers cles promenades et plan-

tations cles services municipaux cle la ville cle Paris, fondée le 14 janvier 

1893, à la suite d'une réunion à la Bourse du travail où MM. Berthaut, 

Girou et Pierre Baudin firent ressortir la nécessité du groupement; à la 

fondation, elle comptait 84 membres; la plus grande partie quittèrent 

alors la Chambre syndicale des jardiniers dn département de la Seine 

et la Chambre syndicale des services réunis auxquelles ils étaient adhé-

rents; ils estimaient en effet que leurs intérêts seraient défendus d'une 

façon beaucoup plus eflicace par un syndicat qui leur serait propre. 

A la fin de décembre suivant , la Chambre syndicale se composait cl1~ 

Ao5 jardiniers, sur !r6o environ qu'employait la Vi ll e (1) . 

2° Le Syndicat cles onvriers cles chantiers et ateliers de la ville cle Paris , 

formé le 23 janvier 1893 par une centaine d'ouvriers de divers servicns 

municip a,ux : ouvriers des dépôts de pavés de grès, de la fabrique de 

pavés en bois, des machines routières , des usines d'électricité et des 

fa briques de balais, soit 2 oo membres environ; pl us tard . y entrèrent 

des forgerons, des menuisiers, des serruri ers, etc., en un mot, des ou-

vriers employés dans tous les ateliers en régie de la Ville. 

Fondé, porte un document émanant du Syndicat, par M. Chauvière, 

dépnté, ce groupe doit sa 11dissance à deux causes différentes 

A la suite du vote du Conseil municipal de 1892, relevant les sala ires des 

ouvriers municipaux, nos spécialités étaient lésées; ce fat une des causes de 

notre naissance. La seconde cause est celle-ci: étant adhérents à la Chambre 

syndicale des cantonniers et ouvriers des servi.ces r éunis, nos intérêts ne furent 

( 1) Pour plus de détail , voy. les Associations pref essionnelles ouvricres, I, 311-313. 

j 
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pas défendus par le conseil dudit syndicat parce que, ignorant nos services, il 
ne peut utilement nous servir. 

3° La Chambre syndicale des ouvriers du service mimicipal des carrières 
sous Paris, créé le 18 mars 1893, par Ag carriers sur 60. En réponse 
un questionnaire envoyé par le Ministre du commerce, la Chambre 
syndicale expl iqua ainsi les causes de sa fondation : 

Nous nous sommes syndiqués pour améliorer sensiblement notre bien-être; 
c'est-à-dire que toutes les autres corporations nppartenant à la ville de Paris 
étaient rémunérées selon leur travail, tandis que nous, qui avons un méLier 
bien dangereux, nous n'étions pas rémunérés selon les dangers que nous cou-
rons tous les jours. C'est pour cela que nous nous sommes syndiqués, pour avoir 
la Fédération des travailleurs municipaux avec nous, vu que nous étions dé-
laissés par notre Administration. 

Ces trois chambres syndicales adhérèrent, aussitôt fondées, à la Fé-
dération des ti availleurs municipaux, et l'aclion de cette dernière, qui 
devint alors incessante, consista, en 1893, ~l appuyer, avant tout , les 
revendications présentées par les principaux groupes qui 1a composaient : 
celles du Syndicat des ouvriers des chantiers et ateliers, celles de la 
Chambre syndicale des ouvriers du marché aux bestiaux, mais surtout 
celles du Syndicat des égoutiers; le 16 décembre 1893, c'est-à-dire dix jours 
après le vote rendu par le Conseil municipal sur la proposition de M. Bau-
din, ce Syndicat fit con naître qu'il se proposait de demander au Conseil 
la création d'une commission composée de conseillers et de délégués des 
syndicats de travailleurs municipaux et qui aurait pour objet de recher-
cher , les moyens de substituer aux heures supplémentaires -l'emploi 
d'un plus grand nombre d'ouvriers , le relèvement des salaires; enGn 
l'application de toutes mesures réclamées par les corporations similaires 
libres». Ces réclamations, auxquelles il faut ajouter la suppressio11 
clu trava il du dimanche et le payement iles jours de maladie, consti-
tuaient un premier programme. Mais, de leur côté , la plupart des 
autres syndicats de travailleurs municipaux avaient, à mesure qu'ils se 
créaient, joint à la liste des revendications établie par les groupes déjà 
existants telle ou telle réforme administrative qui, pour être nouvelle-
ment formulée, n'en intér essait pas moins directement toutes les catégo-
ries d'ouvriers de la Ville et devait , par conséquent, figurer sur leur pro-
gramme de r evendications. C'est pourquoi, en juillet 1893, le Syndicat 
des égoutiers compléta la sienne comme sui t : augmentation des salaires, 
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retraite sans versements de l'ouvrier, sans limite d'âge, portée de 500 à 

800 francs L-t payée après vingt-cinq ans de service; rcversibilité sur la veuve 

de la moitié de _ cette retraite; en cas de mort, payement it la ve uve ou 

aux héritiers directs du salaire du mois courant; congé annu el avec solde; 

diminution des stages; suppressiou des équipes centrales et des am endes ; 

agrandissemenf et assainissement des "chambres de rendez-vous »; four-

niture des vêtements de travail; substitution, pour les visites publiques, 

des collecteurs de la tn.ction m écanique à la traction humaine, etc. 

Au mois de décembre 1893, une partie de ces revendications foren L 

soumises au Conseil municipal et imprimées sous le titre de Bapporl pré-

senté au Conseil municipal de Paris par la Fédération cles travailleurs muni-

cipaux cle la ville cle Paris. Les égoutiers. En 1895, le Syndicat des égou -

tiers obtint satisfaction sur différents points de ce programme. 

Difficultés concernant la légalité de 1~ Fédération des travail-

leurs municipaux ( 1894-1895 ). - La Fédération avai 1: fonctionn!' 

d'abord sans avoir satisfait aux prescriptions de la loi du 2 1 mars L 88Li. 

Ce fut seulement au mois de mai 18g!i qu'elle fit à la Préfectme de la 

Seine le dépôt de ses stat uts; ils furent communiqués le 5 juin au pro-

cureur de la République. Au Ministre du commerce, qui s'informait du 

résultat de cet examen, le Préfet de la Seine répondit , le 10 novembre, 

que le Procureur cle la République n'avait pas encore retourné les statuts. 

Le Préfet ajoutait : 

Il résulte même des renseignements qui m'ont été fournis par le parquet 

que la question de légalité que soulève la qualité des personnes faisant partie 

des di \(erses associations syndicales constituées parmi les agents des se rvices 

actifs de la ville de Paris n'est pas encorè tranchee. M. le Procureur général 

en a saisi M. le Garde des sceaux, mais aucune décision n'a été prise. 

Le Ministre du commerce écrivit, le 15 novembre 189Li, puis le 

23 mars 1895, au Garde des sceaux, pour connaître la solutior; 

adoptée en ce qui concernait la légalité de la Fédération ; il ne reçut pas 

de réponse, et la Fédération ne fut pas inquiétée dans son existence. 

Au cours de l'année 1894, les jardiniers de la Viile et les ouvriers 

des carrières virent, grâce à l'action de leurs syndicats, leurs conditions 

de travail améliorée:,, notamment au point de vue de9 salaires. Un seul 
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,yndicat nouveau se constitua, la Chambre syndicale des étuvistes munici-
paizx, fondée le 15 octobre, et qui adhéra peu après à la Fédération. 

La Fédération et les syndicats qui la composaient ne se bornaient pas 
à agir près du Conseil municipal; ils adressaient en même temps des 
pétitions au Conseil général de la Seine (en .1893 et en 189!1, pour les 
égoutiers du service départemenlal, en 189L\., pour les surveillants d'as -
s:iinissement et les ca ntonniers de la voirie départementale, etc.) pétitions 
qui, à diverses reprises, reçurent satisfaction. Le Conseil général vota, 
notamment, le 2 7 décembre t 8gâ., de nouveaux relèvements de salaires, 
permettant de constituer une retraite aux égoutiers, moyen11ant une 
retenue annuelle de 1 2 o francs; le système adopté fut modifié, sur la 
demande du Syndicat, le 28 décemlJre 1895: le département assuma uni.; 
nouvelle charge, celle du versement de la moitié ,de la somme précé-
demment retenue aux ouvriers, c'est-à-dire 5 francs par mois. En 1896, 
le Co_nseil général accorda encore aux. égoutiers deux jours de repos payés 
par mois, avec rappel du 1 ... janvier de l'année. 

Lég-alité de la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de l'em-
pierrement et du nettoiement. - En 1895, l'Administration s'inquiéta 
une fois e11 core de la l1'gJ lité d'un groupement syndical constitué par 
des travailleurs municipaux : la Chambre ,çynclicale cles ouvriers et ou-
vrières cles services de l'empierrement et du nettoiement de ra ville de Paris 
avait été fondée au mois de mai, et elle possédait 150 adhfre11ts. En com-
muniquant, cmnme la loi du 2 r mars 188L\. le prescrit, ses statuts au 
Ptocurelir de la République, l'Acl ministration préfectorale comptait que 
ce magistrat se prononcerait su~ la légalité cle cette chambre sy11clicale ; 
mais le Préfet dut déclarer au Min istre du commerce, d,1ns une lettre en 
date du 10 jnin , que " les transmissions, faites au parquet, des statuts 
de syndicats sim ilaires étaient, jusqu'à ce jour, restées sans réponse"· 
Ce Syndicat ne tarda pas, d'ailleurs, à disparaître. 

Règ-lement g-énéral concernant les ouvriers de la Ville ( délibéra· 
tion du 13 juillet 1895.) - L'année 18 95 fut, pour les travailleurs 
municipaux, une an11ée de grandes réformes. Le d juillet, le Conseil 
municipal discuta le rapp0rt présenté par M. Cbampoudry, au nom de 
la 3° Commission, sur le règlement général concernant les ouvriers des 
services techniques ·de la ville de Paris; il en vota une par lie, mais 
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,~ourna l'exam en des articies relatifs aux retraites. Voici , dans leurs 

grandes lignes , les dispositions adoptées : 

1 ° ( Les ouvriers des services techniques se divisent en t itulaires et auxi-

liaires; ces derniers (temporaires, stagiaires , etc.) n'ont drnit ni à la retraite 

ni à l'avancement; 2 ° les titulaires sont nommés par arrêté préfectoral, les 

auxiliaires par les ingénieurs; aucun ouvrier ne peut être renvoyé ava nt d'avoir -

été entendu par son chef de service; 3° l'article 4 du règlement détermine ies 

conditions des ouvriers auxiliaires .~t titulaires; indiquons seulement que, pour 

devenir 1itulaire , l'ouvrier doit avoir été auxiliaire pendant un an. MM. Cau-

meau et Girou demandèrent, au nom de la Fédération des travailleurs muni-

cipaux:, que ln connaissance de la lecture et de l'écriture ne fût pas une con-

dition exigée pour la titularisation, du moins dans les services du nettoiement 

de l'empierrement, etc:; l'amendement qu'ils présentèrent en ce sens fut 

repoussé ; 4° il n'y a qu'une classe d'auxiliaires, mais plusieurs classes de titu-

laires avec des salaires différents . é tablis par des règlements particuliers; 

5° journée normale de 1 o heures, quand l'ouvrier n'est employé qu'à une 

garde, 11 heures le jour et 12 heures la nuit. Repos d'un jour pat· quinzaine; 

6° paye à la quinzaine; 7° congé payé de 1 o jours par an aux auxili,,ires per-

manents et aux tituLires; 8° payement intégral du salaire pendant les périodes 

de service militaire; 9° en cas d'accident de travail, l 'ouvrier resoit son salaire 

entier jusqu'à complète guérison; en cas de maladie, pendant une durée d'un 

an, au bout de laquelle l'Administration décide d'accorder encore le salaire 

entier, ou une partie du salaire, ou de mettre l'ouvrier à la retraite; 10° enfin 

l'article 14 règle longuement la question des peines disciplinaires.) 

Après cette délibération, l'obligation imposée aux travailleurs m umc1-

paux et déjà en grande partie tombée en désuétude, de faire partie d'une 

société de secours mutuels, fut supprimée. 

Ces dispositions visaient seulement le personnel des services techniques 

de la Ville ; après les avoir adoptées, le Conseil décida qu'elles seraient 

également applicables aux ouvriers des différents services de la direction 

des affaires municipales. 

Organisation d'un service de retraites ( 30 décembre 1895) ; retour 

au régime du 2 avril 1890 ( 13 mars 1896.) - Le 3 o décembre 1 8 g 5, 

la seconde partie du projet de règlement général, qui concernait l'orga· 

nisation des retraites , fut discutée par le Conseil municipal. La question 

avait été constamment à l'étude durant les années précédentes, car 
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on ne considérait pas comme satisfaisant le système adopté le 2 avril 
1890: il ne tenait aucun compte, en effet, des années de services 
au-dessus de 2 o ans, qui auraient ch\ accroître proportionnellement 
le montant de la pension. Le 3o décembre 1895, le Conseil adopta un 
rapport de M. Champoudry, tendant à' assurer aux ouvriers municipaux 
des retraites constituées par des versements faits à la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse, versements effectués par moitié par les ou-
vriers et par la Ville. Une vive discussion eut lieu sur la question de 
savoir s'il était « logique et conforme aux doctrines socialistes de deman-
der aux ouvriers, pour s'assurer une re traite, de prélever sur un salaire 
modeste une part sous forme de versement à la Caisse des retraites"· La 
majorité du Conseil pensa qu'il devait en être ainsi, et vota le projet qui 
lui était présenté. Mais la Fédération et les syndicats de travailleurs mu-
nicipaux menèrent une telle campagne contre le r égime du versement 
obligatoire pour les ouvriers , que, le 13 mars 1896, le Conseil revint 
sur son vote du 3o décembre : l'application ·du projet voté ~1 cette der-
nière date fut suspendue, et les retenues sur les salaires faites depuis Je 
1"' janvier furent restituées. Le règlement du 2 avril 1890 fut, par là 
même, remis en vigueur. 

Après ce vote, la question des retraites fo t remise à l'étude. Elle ne 
reçut une solution qu'en 1899. 

_Du mois de mai 1895 au mois de juin 18s7, les travailleurs de la 
Ville, sous l'impulsion de la F édération, qui faisait de la propagande 
par le moyen, notamment, de son journal, l'Écho des travailleurs m.u-
nicipaiix, ne créèrent pas moins de 12 organisations. Parmi ces groupes, 
dont chacun s'adressait aux ouvriers d'une spécialité; nous citerons la 
Chambre syndicale cle l'assainissement cle la Seine ( ville de Paris ), formée 
le 12 novembre 1895 par le personnel des usines de Clichy et de 
Colombes (auquel se joignit plus tard celui de Pierrelay), qui eut de nom-
breux démêlés avec la Chambre syndicale des égoutiers; puis l'Union cles 
chambres syndicales des services nwnicipaux de la direction des affaires 
municipales rie la ville cle Paris, fondée le 12 juin 1897 et composée au 
début de 5 syndicats groupant 2 7 5 m embres; elle se proposait l'étude des 
interêts propres /t ses adhérents, mais déclar,iit dans ses statuts qu'« elle mar-
chera conjointem ent avec la Fédération des travailleurs municipaux"· 

Également en 1897, la Fédération étendit son champ d'action et 
!i7 
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compléta son titre eu adoptant celui de Fédération cles travailleurs 

municipaux de la ville. de Paris et départementaux clu clé parte ment cle la Seine. 

Difficultés au sujet de la représentation des travailleurs munici· 

paux aux congrès ouvriers , - Si, en 1896 et 1897, la légalité de la 

Fédération des travailleurs municipaux: ne fut pas directement mise en 

question, la Fédération eut du moins des démêlés avec l'Administration 

relativement à sa représentation dans les cong,ès corporatifs. Elle avait pu se 

faire représenter sans incident :m Congrès international de Londres ( 1896); 

elle désigna peu après un délégué pour la représenter au Congrès cor-

poratif de Tours; ce délégué, M. Copigneaux, qui devait partir le 1 3 sep-

tembre, fit, le 2 septembre, une demnnde directe de congé, en même 

temps qu'une demande par la voie hiérarchique; n'ayant reçu aucune 

réponse, il partit la veille de l'ouverture du Congrès; le 15, un e lettre 

arriva qui lui annonçait que son congé lui était refusé ; à son retour, 

il fut frappé d'une mise à pied de 12 jours "comme dernier avertisse-

ment». Cette punition fit l'objet d'une question de M. Landrin au Préfet 

clela Seine,le 12 mars 1897. Un ordre du jour de blàme fut voté au 

Préfet, qui fut invité, en outre, à rapporter l'arrêté frappant M. Copi-

gneaux. Cette délibération fut annulée par le Ministre de l'intérieur. 

En 18 9 7, la Fédération désigna 2 de ses membres pour la représenter 

au Congrès corporatif de Tou louse; l'un deux se vit refuser le congé né-

cessaire à l'accomplissement de son mandat; une protestatiou émanant 

de l'Union des syndicats de la Seine et contresignée par le Congrès corpo-

ratif fut alors envoyée au Préfet de la Seine, qui fut, d'autre part, l'objet 

d'un vote de blâme de la part du Conseil municipal ( 18 octobre 189 7). 

A la suite de ces incidents, la Fédération résolut de se faire désormais 

représenter dans ies congrès par un ou plusieurs de ses membres qui 

prendraient à ce moment-là leur congé anuuel. 

Peréquation des salaires ( délibérations des 9 juillet et 28·· dé-

cembre 1897.) - En même temps que la constitution d'un service de re-

traites, les organisations de travailleurs municipaux poursuivaient en 1896 

la peréquatioH des salaires des ouvriers des di-ITérents services de la Ville. 

Le 31 décembre, le Conseil, en vue de leur donner satisfaction sur ce 

point, ouvrit un crédit provisionnel de 200,000 francs au budget de 

1897; mais aucune base de peréquation n'étant établie, cette délibé-



- 739 
ration ne fut pas app-liquée; les éléments nécessaires furent fournis par 
M. Champoudry dans un rapport adopté le 9 juillet 1897, et la péré-
quation fut faite à dater du Le,· juillet; une somme de 12 1 ;ooo francs 
fut prélevée à cet effet sur le crédit provisionnel de 200,000 francs. 
Dans la délibération du 9 juillet, le Conseil visait "les réclamations des 
ouvriers des différents services de la ville de Paris. » 

Le 28 décembre suivant, « sur les nouvelles réclamations des ouvriers 
des différents services », il prit une délibération pour modifier la peté-
quation établie en juillet. 

Constitution d'un service de retraites ( délibération du 9 juin 
1899.) - L'organisation d'un système de retraites ne préoccupait pas 
seulement l'Administration ; elle était aussi étudiée à la Fédération 
des travailleurs municipaux; mais l'accord absolu ne put se faire sur 
cette question entre les syndicats fédérés; l'importante Chambre syndi-
cale des égoutiers se sépara le 18 décembre 1897 de la Fédération ( elle 
créa peu après le journal mensuel le Réveil cle l'assainissement) et en-
voya, le 2 7 décembre, une pétition au Conseil municipal pour maintenir 
la demande, faite antérieurement, de retraites sans retenues; au contraire, 
la Fédération, par une pétition du 21 mars 1898, fit connaître qu'elle 
acceptait le principe d'une retenue sur les salaires, et demanda que l'étude 
de la question fût reprise; le Conseil , le 1 cr avril, invita, en effet, l'Admi-
nistration à s'en occuper de nouveau. De leur côté, les chefs ouvriers 
constituèrent, le 7 mai 1898, une Union fédérative cles chefs ouvriers des 
services municipaux de Paris ( forte de deux ., puis de trois· syndicats ) 
pour défendre plus efficacement leurs intérêts en ce qui concerne la 
retraite; cette organisation n'adhéra pas à la Fédération. 

Des pourparlers furent engagés avec la Fédération des travaiUems muni-
cipaux, dont une délégation fut reçue par la Cornrnission du travail. Cette dé-
légation déclara, au nom des syndicats ouvriers de la Ville, en en ex-
ceptant cependant le Syndicat des ouvriers de l'assainissement ( 1), que, réser-
vant d'une façon absolue la question de principe, ils acceptaient, comme période 
transitoire, de subir une retenue de !r p. 100 sur leurs saÎaires pour constituer, 
avec les versements de la Ville, une caisse de retraite sous certaines conclilions 
contenues en partie dans les amendements au projet actuel. 

(1) Il s'agit ici du Syndicat des égoutiers, qui ava it pris le Lifre de C/,a,i1bré synclirala 
des ouvriers égoutiers de la ville de Pciris' et de /'ass'ainisseme11f. 
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Un rapport ( d'où le passage précédent est extrait) fut rédigé par 

M. Landrin sur un « Projet de règlement de constitution de retraites aux 

ouvriers municipaux" ; il fut discuté et adopté par le Conseil le 

g juin 1899. En voici l'économie : l'ouvrier subit une retenue de 

A p. Loo sur son salaire; la somme ainsi prélevée est placée à son 

nom et à capital aliéné à la Caisse nationale cles retraites; la Ville verse 

dans les mêmes conditions une somme de 7 fr. 5o par mois. L'entrée 

en jouissance a lieu à 5o ans; elle peut être reportée à 65 ans. Il n'est 

plus opéré de retenues et la subvention de la Ville cesse quand l'ouvrier, 

maintenu en fonctions, a droit à la retraite maximum de 1,200 francs. 

En cas de mariage du titulaire , les retenues et la. subvention profitent à 

chaque conjoint par moitié; diverses dispositions règlent la situation 

quand l'un ou l'autre des conjoints vient à mourir, fixent les bases de 

la retraite qui pourra être accordée par anticipation à l'ouvrier atteint 

de blessures graves ou d'infirmités prématurées, etc. Les chefs ouvriers 

bénéficièrent comm e les ouvriers des avantages de ce règlement. 

La constitution d'un service de r etraites en 1899 a clos la série des 

grandes réformes rela ti ves à la situation des travailleurs municipaux. 

Nous n'avons pas à énumérer les réformes spéciales opérées depuis. 

L'Union des travailleurs municipaux. Sa diss.olution et celle de la 

Fédération ( 31 décembre 1902) . - Nous avons signalé qu'entre le mois 

de mai 189!1. et le mois de juin 1897, de nombreux syndicats de tra-

vailleurs municipaux s'étaient formés; ces cr éations continuèrent au 

cours des années sui van les; non seulement les travailleurs des spécialités 

occupant un personnel très restreint se constituaient en groupes parti-

culiers, mais, dans les spécialités plus nombreL1ses , des synclicats dis-

siclents apparurent. 
En somme, le mouvement syndical dans la profession s'affaiblit à force 

de divisions; une partie des syndicats, notamment les syndicats dissidents 

que les statuts de la Fédération lui défendaient d'accepter, restaient en 

dehors d'elle; quant aux syndicats fédérés, ils voulaient , cl ans la Fédéra-

tion, « tirer chacun la couverture de son côté. » 

A la fin de l'année 1 900, six syndicats de travailleurs municipaux 

constituèrent une Union des ouvriers municipaux, dont le principal élément 

fut la Chambre sy' 1dicale des égoutiers. Il fut indiqué à différentes re-

prises que cette Union ne devait avoir aucun caractère fédéral, qu'elle 

1 
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formalt seulement un lien très lùchc en tre les syndicats non fédérés 
adhérents, pour les cas où des intérêts communs se trouveraient en jeu. Le 
15 février I go 1, l'Union cles ouvriers municipaux, organe bimensuel des 
syndicats adhérents à l'Union, commença à paraître. 

Le milieu de l'année 1 go 1 fut marqué par une certaine agitation 
résultant d'une circulaire préfectorale du 17 juin, aux termes de 
laquelle aucun employé ou agent n'était autorisé à se rendre désormais 
sans autorisation préfectorale à une convocation émanant d'une commis-
sion des Conseils municipal ou général. L'Union, forte à ce moment clc 
huit syndicats, et la Fédération organisèrent une réunion de protestation 
qui eut lieu le 2 7 juillet et à laquelle assistèrent MM. Allemane, Dejeante, 
Groussier, etc.; un vœu fut émis demandan~ à la Chambre des députés 
de modifier la loi du 2 1 mars 188A de façon à ce que tous les travail-
leurs pussent se syndiquer. D'autres protestations contre certains actes 
de l'Administration préfectorale en ce qui concerne les travailleurs 
municipaux furent encore votées: le 12 aoùt par les délégués de 
l'Union; le 18 octobre, par 2,000 ouvriers qui avaient répondu it 
l'appel qu'elle avait lancé. La communauté d'action amenait peu à peu un 
rapprochement entre l'Union et la Fédération: ainsi, au commencement 
de l'année 1902, l'Union et la Fédération s'entendirent pour prendre en 
main la cause de 1 2 ouvriers de la Carrière des maréchaux ( à Cernay, 
Seine-et-Oise, propriété de la ville de Paris), qui venaient d'être ren-
voyés, et dont la chambre syndicale était adhérente à 1a Fédération . 
. Dès le début de l'année 1902, l'idée avait été émise de la constitution 
d'un syndicat unique qui succéderait a la Fédération ( organisation dont 
l'impuissance était reconnue même par les syndicats fédérés) et englo-
berait les travailleurs de toutes les spécialités; c'est ce qu'avait essayé 
de faire, mais sans succès, la Chambre syndicale dite des services réunis 
en 1891; il la vérité, cette organisation subsistait encore, mais, en fait, elle 
ne comprenait plus que des can lonniers du nettoiement de la voie. Le 
1 ,,. juin, le journal l'Union des ouvriers municipaux publia le projet de 
statuts d\m Syndicat général cles travailleurs des services municipaux cle 
la ville de Paris et du département cle la Seine; ce projet était contresigné 
par les membres d'une commission d'organisation composée de délégués 
dela Fédération et de déiégués de l'Union, et par un certain nombre de 
fonctionnaires syndicaux, qui s'engageaient à faire leurs efforts pour que 
ces statuts fussent appliqués . 

Le 3 1 décembre 1 go 2 l'Union et la Fédération ( alors crmposée de 
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vingt-cinq syndicats) disparurent pour faire place au Syndicat général. 

A ce moment , le nombre des syndicats da travailleurs municipaux ou 

départementaux existants clans le département de la Seine était de 5 1; le 

nombre des membres, pour !~ 7 d'entre eux (les autres n'ayant pas fait con-

qaître leur effectif) était cle 8,02 7 membres. Le journal l'Union des ouvriers 

nwnicipaux cessa cle paraître peu après, l'Écho des travailleiirs municipaux 

continuant sa publication (1). 

(,) Le Syndicat général des travailleurs des services municipaux se constitu a avec les mem-
bres de 17 syndica ts et une partie des membres de deux autres, soit au tolal 2,700 membres. 
Au derni.er moment, la Chambre syndicale dite des services réunis, forte de 2,800 mem-
bres , avait refusé , pour des questions de personnes, de fusionner dans le Syndicat général. 

De même, la Chambre syndicale des égoutiers a rait conservé son existence indépendante. 
( De nou velles décisions de fusion , prises ultérieurement par 6 syndicats ou fractions de 

syndicat ont por té l'effectif du Syndicat général à 4,250 membres en juin 1 90!1 ). 
En 1903, les divisions existant entre les organisations de travail leurs muni cipaux s'avi-

vè1,ent. Le 2 , j uillet, 6 syndicats parisiens, do11t ceux des égoutiers et des services réunis, 
form èrent un Secrétariat national des travailleurs municipaux et dépal'l emmtau.1; de France et 

des colonies ( siège social, rue Maître-Albert, 3, à Paris), qui tint un congrès à Paris 
le 6 dérembre. Le même jo111·, le Syndicat général , qui , en raison de certains incidents, 

n'avait pas adhéré au Secrétariat national, et divers autres syndicats de travailleurs mu-
nicipaux des départements, se réu njgsaient en congrès à Bourges et, le lendemain , fondaient 
la Fédération 11alio11ale des travaillenrs municipaux, dont le siège fut fixé à la Bourse du 

travail de Paris, et qui adhéra à la Confédération générale du travail. 
Le Secrétariat national, non admis à la Bourse dq lrnvail de Paris et à la Confédéra tion, 

tint un second cougrès à Lyon ( 2/1.-'.i6 juin 190 /1); répondant à son appel, diverses orga-
nisations adhérentes à la fédémtion nationale s'y firent représentrn·; il fut décidé en 
principe que la Fédération nationale et le Secrétariat national disparaîtraient pour i'aire 

place à une fédéra tion unique , la Fedémtion des syndicats des tra,vailleurs nnwicipaux et clé-
partementcm,1; cle France et des cnlo11ies. 

An début de l'année 1903 , la question de la légalité des syndicats de travailleurs muni-
cipaux s'es t posée de nou reau . S'appu yant sur une circul&ire du président du Conseil, 
Ministre de l'intériew·, en date du 12 janvier 1903, relative à la légalité des syndicats de 

cantonniers, l'Admi,nistration préfectorale crut devoir refuser, le 2/i janvier, de J'ecevoir 
les statuts déposés par le Syn dicat général des trnvailleurs des services municipau x. Ces 

statuts lurent acceptés le 13 février; cependant la question de légal ité n'est pas encore 
tranchée, et diverses difficultés se sont élevées, an cours de l'année 1903, entre l'Aminis-
tration et certaines orgaiüsations de travailleurs municipaux. . 

D'antre part, dans une action en dommages-intérèts intentée au journal l'Eclcâr par le 

Syndicat des égoutiers, le Tribun al de la Seine a refusé , le 8 juillet 1903, de reconnaître 
la légalité de cette organisalfon, en raison de la prol'ession de ses membres, qui est «à 

Paris exclusivement relat i.ve à un service public d'hygiène et de salubrité dépendant de 
l'admini stntion dela Ville. » Ce jugement a été confirmé purement et simplement par la 
Cour d'appel de Paris le 26 octobre , 903. 

La Chambre des députés est actL1ellement saisie d'une proposition de loi, déposée le 

28 décembre 1903 par M. Barthou, an nom de la Commission du . travail, qui étend le 
bénéfice de la loi du 21 mars , t SA à différentes catégories de travailleurs, notamment aux 
ouvriers et employés des départements et des communes , à condition qu'ils ne détien-
nent aucune portion de la p11issan ce publique. D,111s l'esprit de M. Dari hou , cette modifica-
tion apportée au tex te de la loi de 18tl4 ne constituera pas une iirnovation. Il écrit, en eITet, 
après avoir critiqué la décision judiciaire rendue en 1903 contre la Chambre syndicale des 

égoutiers : « Une réfonne de Ja loi de 1884, ramenée par un texte précis à ses véritables 
intentions , que les tribunaux et l'Administration ont trop souvent méconnus, pourra seule 

couper court à des abus lacheux ». Et, dans la conclusion de son rapport, M. Barthou rappelle 

ces paroles de M. Vfalcleck-Rousseau dans la circulail'e du 25 aoCit 18S!i., relative à l'applica-
tion de la loi du 21 mars: «Il sera difficile de prévoir à l'avan ce toutes les diliicnltés qui 

pourront surgir. Elles devront toujours être tranchées dans le sens le plus favol'able an dé-
veloppement de la liberté ». 



l 

GROUPE XIII. 

INDUSTRIES DIVERSES. 
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GROUPE XID. _ Industries div erses. 

SYNDICATS OUVRIERS EXISTANTS AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE , DE 1 88{i À 1 900. 

( D'après les renseignements parvenus <lirertement an lVIinislcre <le l'intérieur, puis au Ministère du commerce et de l'industrie.) 

"' Au 
0 AVANT c::: 31 -~ PROFESS!ONS. JS85 . 1886. l 887. 1888. 1880 . 1890. 1891. 1892. 1893 . 18%. 1895. 1896. - ni'.:cEM1rng "' 188/i. :::, z 18811. 

- ---- --------- - - - ---- - ---- ---- ---- ----
l A1rnsn:s . LYRIQUES, DRAMATI-i Syndicats . . ..... " " " 1 2 2 2 2 2 2 

:M:emhrcs ....... " " " . 250 2,800 2,800 8,997 l/15 l!J5 11,5 QUES t ETC. • • . .. •••••• •, , , " . 
AssunEuns_ . . ... .. . . ...... - · l Syndicats .. . .. . . " " ' " ' " " " 1 2 

2 
Membres ... .. .. " " " " ' " " " " 19 39 

CuoRISTES .. . . .. .... . ...... • ! 
Syndicats ....... " " " " " " " " " " 3 
Membres ...... . " " " " " " " " . 

1, Cu:ncs D'AVOUÉS. DE ,oTAl-1 Syndicats ....... " 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1, 3 2 3 
RES, ETC, , , . , , , •,. , .,,,, Membres . . ..... " 2711 211, 271! 274 214 323 315 325 321, 31,g 72 31, 68 

PERRUQUIP.IlS . ... , · l Syndicats ...... , " 1 1 1 4 li 7 li 11 14 21 23 22 21 
5 Con-FEuns, 

Membres .. .. .. , 95 95 95 637 Sll 8115 l,1711 1,223 J ,644 1,658 037 3,301 3,338 

( Mécaniciens· ) .. . , , ! 
Syndicats ... . . ,. " " " " " " " " " " " " 6 DENTISTES Membres . . . .. .. " " " " " " " " 

ÉcurERS ( Syndicats .. . .... " " " " " " 1 " " 7 PROFESSEURS, ""'"/ Ivlembres .• •.. .. " " 17 " " " " " " " 
8 lt'l'AilLISSEM"'TS DE LA GUERRE! S yndicats ....... " " " " " " " " " 

ET DE LA l\'1AnIJŒ ( Ouvr. <les) . Membres ... .... " " " " " " ' " " u " " 
l H rnmEns .. . .. _ ........ .. .. ! 

Syndicats .. . . , • . " " " " " " 1 2 2 2 2 
9 Membres ....... " " " " 1,500 1,506 1,506 1,506 1,506 " i 

lMTEilPRÈTES, . , , , , , , , . , , , , , , ! Syndicats . . .. .. . " " " " " " " 1 1 1 
10 Membres .. . .... " " " 22 22 22 " " " " 

PUBLICISTES ,, , • l Sy~dicats ...... . " " " . " 1 1 1 1 1, 7 
11 JOURNALISTES 1 Membres ... ... . " " 38 38 38 38 271 31,2 " " 

MAGNÉTISEURS , , , , , ! 
Syndicats .... ... " " " " " " " 1 1 1 

12 MASSEURS' Membres ..... . . ' " 31 31 " " " " 31 

MonÈLEs .... .. • .• . . • , • . • , •• ! 
Syndicats .. . .. .. 1 1 1 1 './ 1 1 

13 Membres ....... " " ' " 53 53 53 53 53 53 ~3 

Mus1cIE.s i.sTl\UMEWrISTES •• . ! . Syndicats ... .. .. 1 1 3 3 3 3 5 6 7 9 11 12 12 13 
l(i 

Membres .. • .... 18 18 243 243 243 2!3 508 576 721 812 1,436 %5 1,080 988 
15 

Pu;:\".'~'.:. (.~'.è.v~'. .e.l. e.~:'.?.é'. ! 
Syndicats ... .... " " " " " " " " ' " 
Membres . . .. . ,, " " ' " " " " " " 

POMPES FU~ÈBilES (Porleursdes). ! Syndicab ....... " " u " . " 1 1 1 1 u " 16 Membres ... . ... " " " 300 300 1,2 30 " " 
17 POSTES, TÉLÉGllAl'llES E'l' TÉLÉ- ! Syndicats ...... " " " " ' " " " " " " 

PIIO~Es ( Ouvriers des) . .. . . ivlc1nhres . .... .. " " " " " " " " " 
18 P110FESSEu ns ( E nseignement l Syndicats . .. .. . " " 1 1 1 1 1 2 4 5 4 1, 

libre) . .........• . .•.. . .. Membres . ... .. . " 118 118 118 1,s 48 05 5/JO 620 IJ':)7 497 

(Coureurs) ... ! 
Syndicats . , .. , . " " " " " " " " " " 1 1 

19 VÉr,oc1r1~n1sTES 
Membres .. ..... " " " " " " " 100 100 

---- -------- ---- ------ 1- --- ---- - --- ---- ---- ---- ---

·! Syndicats ... . .. 1 3 5 5 9 9 15 20 27 35 1,7 52 53 58 
l'OTA UX. ,, .. ,., 

Membres ....... 18 387 612 612 1,202 I/202 1,6% 2,087 5,lt-59 7,132 11,,605 5,140 6,%7 7,221 

SrNDICA'l' 1-:x 1STANT AVANT 188/i . - ilfusicic11s itutrumcntistes : Limoges ( 1882 ). 

<f) 
0 
c::: 

1897 . 1900. -~ :a: p z 

-
3 3 l 1 220 55 
1 " ! 2 

70 " 
2 4 l 3 

s 11 101 
2 4 l 52 345 

4 

20 31 l 5 {1,257 G,155 
1 l G 31, 

" l 7 
" ' 
" 9 l 3,914 8 .. 
2 2 l 9 

1,506 9/i 
1 " l 10 

22 " 
6 5 l ;152 11 

320 
1 2 l 12 

31 GO 

" " l 13 
" " 

14 18 l 875 14 1,1,37 

" 5 l 743 
15 

" 
1 l 16 16 

" 
2 l 17 

" 567 
t, 3 l 552 i,21i1 18 

1 1 l 19 
100 411 

1 

57 91 
8,651 111,605 
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SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 
AU 31 DÉCEMBRE 1895. 

[D'après le dernier rapport publié par le Ministère de l'intérieL1r 
concernant les sociétés professionnelles. ( 1) ] 

PROFESSIONS. 

Ateliers notionaux ( Ouvrie.rs cP ) .•• ....•.....•.. •. .• •• .. ••••.. , .•.••• 

Artistes lyriques et dramatiques ••....•.....•. •• ••.••• .• , •••••••••••• 

Artistt!s peintres, sculpteurs , etc • . • ... ... ......•... • . ••••. •• • . •••••• 

Chantres, •• •. .•. • , ••••••••• • .......•..• . • .. • , •••••• , • •• ••••••• •• 

Clercs d'avoués, d'huissiers .•..... ... .•••..•. ..• , •••••••••• • , .••.• • • 

Coiffeurs .. , •• • , • , ••• • , , ••.• • , •••••• , •••• , , • , , . , • , , • , , , •••• , • •• , • 

Employés civils d'écoles militaires ••• ,., ••• • •••• , •• , ., ., •••• , •••• , ,,. 

Enseignement libre ( Membres del' ) • . •••• •• ••• ••• • •••••••••••• • ••••• 

Établisse1uents industriels d.i\'ers .•••••••• •• ••••• • .•• •••••• • •••••••••• 

Guides d'excursions ••••... •• .• .. • ..• • • ••• ••••••..••• • • • • •••• • .•• , • , 

Journalistes .• •.... ••..... . •. .. . . •• • •..• , .... , ••••• . • • .••• • • , •• , • • 

i\'.lusiciens ••.... . .. . . . ... .• . .. .... . • . . .. . • .. . , • • • • . .. , ..... , • • ,,, 

ToT,<L • • • , , •. , • • .• ..••••••• . • _ • • • •.•• • 

ASSOCIATIONS DE PRODUCTION 

NOMBRE 
de 

SOCIÉTÉS . 

4 

9 

1 

2 

30 
2 

5 

9 

6 

5 

78 

AU 31 DÉGEMBRE 1895 ET AU 31 DÉCEMBRE 1900. 

NOMBRE 
de 

MEIi.BRES. 

349 

3,680 

5·,708 

. 134 

71< 

1,564 

50 

733 

1,062 

23 

661 

273 

14,317 

(D'après les renseignements parvenus au Ministère du commerce et <le l'industrie.) 

NOMBRE 
---

PROFESSIONS. de 
de 

de D 1AUXILlAIRES DE SOCIÉTÉS 
SOCIBTÉS SOCIÉTAIRES au 

en soc1B1·AmEs. employés ompl?yés 31 déR 
1895. en 1895. en 1895. cembre 1900. 

Coiffeurs. , . . • .•• . . •. .. .. 1 G 6 " 4. 

Vendeurs de journaux ..... ,, ,, " 2 

TOTAL ••••••••• 1 6 6 . 6 

(1) Les rapports annuels sur les sociétés de secours mutuels, sauf celui de 1895, ne 
contiennent pas de nomenclature spéciale pour les sociétés professionnelles. 
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COIFFEURS DE PARIS. 

DATE DISSOLUTION 

de DÉNOMINATION DES SOC!TnÉS. 

FONDAT CON , TRANSFORMATION. 

18,18 .. ,........... Société de secours mutuels et de 11laccmcnt des coiffeurs.. 1850. 
18/iS à 1851 . . .... . Vingt-trois associations de prpduclion .......... ,.... . . 18/i8 à 1&61, 
1 .'165, 1 Q octobre.... Union tles coiffeurs de Paris et des industries qui se 

rattachent à cette profession . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . .1892 , 31 mai, 
1873, 18 avril.. . ... Çhiimbre syqtl icnle c).es oun!er.s çoiffeurs de Pariis et d~s 

J 882 . ...... • .. . ••• 

, 833 (, ) . . ... . . . 

1885, 1er mars . . . . . . 

1886 1 '.li décemf.) re . . 
1887, 14 mars ..... . 
J 890 1 ~3 juin ..... . 
1892, 31 mai ... . 

1897, 29 octobre .... 

industries qui s1y rattachent .................. . . ,. . 1879. 
l"dc111. ••• .• ..••• ••••• • ••• .•••...•• • • • •••• ••• , •• •• 
Société lle secours mutuels <les coiITeurs et des inclustries 

se rattachant à cette profession, dite Saint-Lonis, du dé-
partement tle la. Seine . . • . . . . •. . ......... 

Ln Frater;:ellc, société de secours mutuels des ouniers 
coiffeurs du département tic la Seine ... •.. .. • .. • .. 

La So( idaritef! gr.oupc corpo ratif des ot1;niers coiffeurs . • • , 
Chnrnbrc syndicale ou vrièl'e des coi ffeurs de Paris .... . . . 
Union syndicale <les co iffeurs <le Paris ..... , . • •..• .. •• • 
Sqci1!té de secoQrs mutuels <les coiffeurs de Pnris et du dé-

partement de 1a Seine et des industries se rattachant ?i 
cette prof'~s$io11 ( Saint-J.,ortis et Union réunies) . . . •. . .. 

Association ouvrière des coiffeurs rlc Franr:c ........ , .. . 

1883. 

1887, 1 A mp.rs. 

1893. 

i901, ao1Ü. 

Les ouvners coiffeurs de Paris ne paraissent avoir constitué jusqu'en 
1848 aucune association professionnelle. Les conditions d'isolement dans 
lesquelles s'exerce leur métier, la situation misérable qui leur était faite 
expliquent en partie ce développement tardif. 

On voit dans des " Notes relatives aux garçons coiffeurs depuis 5o ans", 
rédigées par M. Beaumont, alors président de la Société de secours mu-
tuels de coiffeurs la Saint-Louis (2), qu'en 1838 les garçons coiffeurs 
étaient "nourris sec", c'est-à-dire qu'ils recevaient du patron, pour le dé-
jeuner, un simple morceau de pain; ils étaient, de plus, couchés, et dans 
de très mauvaises conditions; les premiers employés gagnaient de 25 à 
3o francs par mois. Les salaires s'é levèrent peu à peu; en 1848, ils at-
teignirent dans les premières maisons 2 fr. 5o et 3 francs par jour, sans 

(i) Celte date es t celle de la lt'ansforrnation de la Société, qui devi nt mixte; elle avait 
été fondée comme patronale le 1" janvier 1819. 

(2) Ces notes ont été fournies, sur sa demande, à .M. Barberet, qui les a publiées clans 
ses Monogrciphies pr~fessionnelles , IV, 401 et suiv. 
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compter ies gratifications, les ouvriers ayant alors refusé d'être plus long-
temps logés et nourris. Quant aux extra, c'es t-à-dire aux. ouvriers qui ne 
se plaçaient pas d'une façon fi xe, ils pouvaient gagn er en moyenne, en 
184.8, de 3o à 35 francs par se maine. Mais les conditions de travail ne 
se maintinrent pas longtemps aussi hoirnes. 

Le 3 1 mars 18L18, sur les réclamations ries dr.légués de la profess ion, 
le Préfet de police supprima les bureaux cl e placement établis par les 
ordonnances du L 2 germinal an x rr et du Lr septembre 1806, relatives 
au placement des garçons perruquiers, et confia ce service aux intéressés 
eux-mêmes. C'est alors que dut se fonder la société suivante, sur laquelle 
nous ne possédons d'autres renseignements que ceux que contien nent 
les "Notes » de M. Beaumont. 

Société de secours mutuels et de placement des coiffeurs. - "En 
18Lr8, dit M. Beaumont, la corporation des coiffeurs fonda une Société cle 
secoars mutuels et cle placement des coijfimrs; elle était composée cle patrons 
et d'ouvriers. Ladite Société ouvrit, avec ie concours cl.e son bureau, une 
école de coiffure, sous la direction de M. Beaumont, professeur titulaire. 
En 1850, la Société fut dissoute, parce qu'elle ne marchait pas selon les 
idées des patrons et qu'elle manquait des fonds nécessaires à son fonc-
tionnement. » 

M. Beaumont ajoule qu'à la clispm·ition de cette Société, il con tinua 
les cours de coiffure à ses risques el périls; il obtint, en m ême temps, cl c 
l'Administration l'autorisation d'ouvrir une agence de placement pour 
les ouvriers coiffeurs. Ces deux organisations, co urs et placement, 
fonctionnèrent d'après des bases acceptées par le comité des cours de 
l'ancienne Société. Inversement, des placeurs ouvrirent 1t côté de leurs bu-
reaux des écoles de coiffure (1). 

Associations de production (1848-1851). - Le mouvement coopé-
ratif de 18[i8 donna lieu chez les coiffeurs à 1a crration cl'nne multi-

( 1) Rappelons que les bureau, de placement, supprimés par le PréfeL J e pol ice 
Caussidi ère , recommencèrcnL à fonctionn er à la disparition du Gouvern ement prori-
soire, et surtout après un jugement du 1" février 18!19 déclarant illégal l' arrèté préfec-
toral qui a l'ait supprimé les bnreaux de placement pour les garçons boulangers; il s forenl 
réglementés par le décret d 'J 2 5 mars 1 85 2. 
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tude d'associations de production. « Dans presque chaque quartier de 
Paris, dit Villermé (1), il y eut une association fraternelle des ouvriers 
coiffeurs. " Nous donnerons ci-dessous l'énumération des vingt-trois asso-
ciations dont nous avons trouvé trace dans les documents de l'époque, 
pour la période de 1 M8 à 185 1 : 

Association f·alerne lle cles ouvriers coijfeurs. - « Cette Association, 
lit-on dans l'Almanach des associations ouvrières pour 1850, a été fondée 
par les délégués du Luxembourg et sous les auspices de Ia Commis-
sion, le 2 7 août 1848. Ses pri ncipcs ont été puisés clans les conférences 
clu Luxembourg, et le plus p 111· socialisme a dirigé toutes les opérations 
dont voici le résultat: les associés qui, même en se dépossédant de tout, 
n'avaient pu réunir entre eux qu'une somme très modique, sont en 
possession, après quatorze mois de travail, de deux étab li ssements qui 
représentent une valeur assez élevée ... Incessamment de nouvelles suc -
cursales vont s'ouvrir. Égalité de salaires et béoéfices pour tous les rncié -
taires . ,, L'Association fraternelle avait son siège rn e des Gravilliers, 1 2, et 
une succursale rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 6 ; elle dut dispa-
raître à la fin cle l'année 1849. 

Association fraternelle cles oiwriers coiffeurs réimis, rue des Arcis , 2 2 ; 

succursales: rue Saint-Avoye, 53; rue Montmartre, 54; rue du Faubourg-
Saint-Autoine, 203; rue Basfroi, 4 7; rue du Faubourg-Saint-Denis, g; 
rue des Ecouffes, li; rue Montorgueil, 11; ru e du Faubourg-Saint-Mar-
tin, 205; rue de Ménilmontant, 18; rue Phélippeaux, 31; rue de 
la Harpe, !1; Grande rue de la Villette, 2 g; Gi·ande m e de la Chape] le, Go; 
rue de Paris, 2 l1, lt Belleville; rue du Faubourg-d u-Trmpl e, 7 1. 

1l ssociatiun fraternelle générnle des oiwriers coiffeurs réunis ; siège, rne 
Moulfotard, 200 ; succmsale, rue d'Orléans-Saint-Marcel, âo. 

1lssociation fraternelle cles ouvriers coijfèurs; siège, rue LamarLine , 1 ; 

succursale, rue Saint-Honoré, i3g. 

Association égalitaire et fraternelle des oavriers coiffe urs, n1e de la Van-
11erie, 42. 

( 1) Des Associations OllVl'Îères, par Villermé, Paris, 1 8/4 g. 
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Association fraternelle des ouvriers coiffeurs, rue Montorgueil, 1 7 ; pas-

sage de la reine de Hongrie et rue Montmartre , 16. 

Association et Union générale et fraternelle des oavirers coiffeurs, rue 

Saint-Nicolas-Saint-Antoine, 2 6. 

Association fraternelle cles oavriers coiffeurs, rue Dauphine , Ao. 

Association fraternelle cles coiffeurs réunis, rue Saint-Antoine, A8. 

Association des ouvriers co(!feurs, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 1 68. 

Association générale des oiwriers coiffeur:;, rne du Faubourg-Saint-

Martin, 21. 

Association fraternelle égalitaire des ouvriers coiffeurs, rue Saint-

Denis, 278. 

Association économique et fraternelle des ouvriers coiffeurs, rue Saint-

Denis, 57. 

Association fraternelle et solidaire des oavners coiffeurs, tue Saint-

Sébastien, g. 

Association fraternelle des ouvriers coiffeurs, rue Saint-Louis-en-l'lle, L1.6. 

1lssociation fraternelle des coiffeurs, pl ac-e du Temple , 5. 

Association fraternelle et générale des ouvriers co~!fears réanis; établisse-

ments : rue Saiflt-Antoine, 22; rue Fontaine-Saint-Georges, 27; Grande 

rue des Batignolles, 17 ; rue de la Harpe, A; Chaussée du Maine, 51; 

rue Saint-Honoré, 87; rue Saint-Jacques, ga; rue Saint-Honoré, 188. 

Association fraterne lle égalitaire et solidaire des ouvriers coiffeurs : siège, 

rue Jean-Robert, 22; succursale, me Michel-l e-Comte, 37. 

Association fraternelle et solidaire des oavriers coiffeurs, r ue du Fa u-

bourg-Saint-Denis, 1 3o. 

_ Association fraternelle et égalitaire des ouvriers coiffeurs, rue Cadet, 4. 
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Association fraternelle des ouvriers coiffeurs, salon de la Fraternité, rue 

de la Tonnellerie, 5. 

Association des ouvriers coiffeurs, rue du Faubourg-Saint-Denis, 11 . 

Association générale cles ouvriers coijfe1irs réunis, dixième maison, rue 
du Faubourg du Temple, 3. 

Enfin nous voyons que des associations ou succursales d'association 
auraient existé aux adresses sui.van tes : rue des Gravilliers, 14 et 18 ; 
rue Saint-Honoré, 87; rue du Faubourg-Saint Denis, 9, 1A et t 32; rue 
du Faubourg-du-Temple, 71; rue du Faubourg-Saint-Antoine, 137; rue 
du Faubourg-Saint-Martin , 73; rue d'Angoulême, 2 ; rue Saint-Mar-
tin, 75; m e Cadet, 2; r ue Michel-le-Com te, 5o; rue de Grenel le-Saint-
Honoré , 47; rue Popincourt, 66; rue Saint-Lazare, 152; rue clu Cloîtrc-
Saint-Benoît, 2 1; rue Sain t-Sébastien, 21; rue Quincampoix, 57; boule-
vard de la Santé, 1 g; rue de la Nation, 0, à Mo ntmartre. 

D'après Viliermé, un e de ces associations (i.l n'en donne pas le nom ) 
aurait comp té jusqu'à 1,500 membres. « Le salaire dans ces sociétés (les 
associations de production en général ), dit-il, prend le nom de rétribution. 
Plusieurs, qui avaient été établies d'abord sur le pied de son égalité 
par fait e, sont restées jusqu'à présent fidèles à ce principe. Je citerai 
cell es .... des coiffeurs ..... "· Toutefois, Villermé ajoute dans une note: 
« Mais des reBseignemenls plus récents infirment l'égalité de salaires dont 
il s'agit pour une partie des ouvriers coiffeurs. " 

La plupart des associations de coiŒeurs avaient pour emblèmes : un 
bonn et phrygien, un niveau, deux mains se serrant, un e ruche, une 
équerre et un compas, etc.; plusieurs avaient pris des devises telles q ne: 
, labor improbus omnia vinât», «égalité, fraternité», "solidarité» etc. Le 
plus grand nombre étant cons tituées sur les mêmes bases et animées du 
même esprit, no us reproduirons les dispositions principales des statuts 
d'une seule d'entre elles, fond ée le 1 cr novembre l 8Ag , I' 1lssoc iation 
.fraternelle égalitaire et solidaire des ouvriers co ~fj'eurs ( indiqu ée plus haut ), 
siège social, rue Jean-Robert, 2 2 : 

Ain. l'\ - Il est forn1é une société entre . . . .. Marliave, Laganne , et 
Foucault, fondateurs , et tous ouvriers coiffeurs qui ...... n<lhérernnt au pré-
sent acte ... . . 
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AnT. 2. - La Société est en nom collectif pour les membres du conseil de 

gérance, et en commandite pour les autres associés. 
A1u. 9. - La Société pose en prin cipe : 1 ° que toutes les matières pre-

mières sont données à l'homme par la nature; 2° que tous les produits 
viennent du travail; 3° que le capital est improductif. 

Le capital social est formé, aux yeux des travailleurs associés, par l'apport 
que fait chacun d'eux de son industrie et de son activité et du surcroît de pro-
duction résultant de l'application, dans l'orgnnisation du travail, du principe 
des aptitudes ·et de la collectivité des forces. 

Mais, pour se conformer à la loi, la Société constitue un capital. 
(AnT. 10. - Le capital est fixé à 2,650 fr. 55. Chaque adhérent, pour de-

venir societaire, devra verser une souscription de 5 fran es.) 
Ain. 13. - La Société est administrée par un conseil de gérance composé 

de 3 membres. 
AnT. 36. - Lorsqu'un établissfment déjà formé voudra fusionner avec 

l'Associalion, il devra adresser au conseil de gérance le bilan exact et certifié 
véritable de sa position. 

An·~- fr 2. - La Société, voulant l'abolition du salariat, n'emploiera que des 
associés . . . . . Le minimum ( de salaire) est fixé pour le premier mois à 
1 fr. 5o . 

AnT. l13 . - 1 ° La moitié ( des bénéfices) sera partagée également, tous les 
mois, entre tous les associés ; 2 ° l'autre moitié sera destinée à alimenter le 
fonds de réserve. 

La multiplicité de ces associations, dont la plupart furent éphémères, 
suggérait au Nouveau-Monde ( 15 novembre 186g) les réflexions sui-
vantes: · 

N'est-il p~s encore à regretter de voir de mesquines associations de coiffeurs, 
établies dans une peLit~ pièce d'entresol, sans meubles, sans ustensiles, pouvant 
à peine contenir quatre clients et donner du travail à deux: associés~ Les no-
tions commerciales les plus é.lémentaires indiquent l'insfabilité de pareils éta-
blissements et la nécessité de leur substituer au plus vite des ateliers assis sur 
de plus larges bases. 

Du reste , à la fin de l'année 184g, plusieurs associations fusionnèrent; 
puis leur nombre diminua rapidement, et de toutes ces associations une 
sehle subsista; elle était établie rue de la Pépinière et aurait disparu , 
dit-on, vers 1861, lors du nivellement du boulevard Malesherbes; elle 
était alors dirigée par un ancien ouvrier charpentier, deven u associé, qui, 
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au moment de la liquidation, aurait racheté les parts de ses coassociés et 
serait resté seul patron ( 1). 

Le 18 octobre 1861, le Préfet de police établit pour les bureaux de 
placement d'ouvriers coiffeurs le tarif suivant : 

Le placeur ne pourra percevoir, sous quelque dénomination que ce soit, 
d'autres salaires que les suivants, el seulement en cas de placement : 

Pour les ouvriers gagnant 3o francs et moins par mois, 3 francs; pour les 
ouvriers gagnant plus de 3o francs par mois, 5 francs; pour les ouvriers tra-
vaillant à la journée, 5 francs; pour les ouvriers travaillant dans les villes 
cl' eaux ou à la saison , 1 o francs ; pour placement . à l'étranger ( y compris la 
rédaction de l'acte d'engagement), 20 fran cs; pour placement en extra (carte 
,•alable pour deux jours ), o fr. 5o. 

Dans le cas 011 les huit jours ne s'effectueraient pas, l'ouvrier devrn au 
placeur o fr. 25 par jour. 

Union des coiffeurs de Paris et des industries qui se rattachent 
à cette profession. - Depuis le 1 cr janvier 181 g, exis tait la « Société cle 
secours mutuels des coiffeurs et des industries se rattachant à cette pro-
fession, dite Saint-Lonis, du département de la Seine", qui ne comprenait 
que des patrons; elle avait été approuvée le 3o novembre 1853. Plu-
sieurs membres, ayant demandé sans succès que la Société admît les 
ouvriers au même titre qu e les patrons, s'en séparèrent el fondèrent, le 
15octobre 1865, une autre société de secours mutuels: l'Union cles coiffeurs 
cle Paris et cles industries qui se rattachent à cette profession. 

A cette époque ..... , écrit l'un des présidents de l'Union (2), les bureaux 
de placement étaient combattus; les patrons comme les ouvriers se plaignaient 
de leurs procédés. C'est ce qui suggéra à quelques-uns d'entre nous l'idée de 
fonder une société de patl'ons et d'ouvriers, afin d'arriver à l'union entre les 
deux éléments. On voulait établir un bureau de placement gratuit pour les 
sociétaires, une école de coiffure Olt des professeurs non salariés donneraient 
des leçons am:: ouvriers désireux de s'instruire. Après beaucoup de r éunions 

{ 1) Renseignements fournis par M. Lemée , président cl e la Fmternelle , société de 
secours mutuels des ouvrier s coiffeurs. 

(2) M. CaiHiaux, ci té par Barberct, op. cit., lV, 387. 



- 75[1 -
préparatoires très laborieuses, les initiateurs aboutirent enfin . La Société vint 
s'installer place Louvois, rue Rameau, 7. 

A ses débuts, l'Union compta 2 oo adhérents, dont la moitié environ 
d'ouvriers. Elle fut approuvée le 16 janvier 1866. Pour atteindre le but 
qu'elle s'était proposé, et indépendamment des secours qu'elle allouait à 
ses membres, l'Union nomma un préposé chargé d'effectuerle placement 
gratuit, et ouvrit une école de coiffure, dout les cours furent suivis par 
de nombreux élèves. 

La Société, lit-on dans le document que nous venons de citer, fondionnait 
régulièrement et avec succès quand éclata la guerre de 1870-1871. Cette tour-
mente faillit nous dissoudre. Grâce à quelques sociétaires dévoués, il n'en fut 
rien; notre Société prit ensuite un nouvel essor, mais elle ne put se remettre 
chez elle , faute d'argent, car beaucoup de cotisations restèrent impayées. Nous 
dûmes alors faire alliance avec un bureau de placement, afi n de ne pas avoir 
la charge d'un loyer, ni les divers autres frais que nécessite une gérance. 

Cette alliance était ainsi appréciée, vers 1887, par le président de 
l'Union: 

.. .. . Nous comptons comme groupements les bureaux de placement parce 
qu'il y a entente entre leurs titulaires et les sociétés professionnelles. Ainsi, 
par ex.emple, celui de la rue Viliedo est dans une certaine dépendance vis-à-
vis de notre Société de secours mutuels. Il est spécial aux ouvriers de la coif-
fnre de dames. l.l s'est engagé à donner une aide matérielle et morale au co11-
cours de coiffure que nous organisons tous les an, . Il partage tous nos frais 
d'organisation. S'il y a perte, il en subit la moitié; s'il y a bénéfice, nous gar-
dons tout. Il y 'a toujours eu bénéfice jusqu'à présent, et il est versé au funds 
de retraite de la Société .. . .. 

Le 3 1 mai 189 2, l'Union disparut; elle fusionna avec une autre 
société de secours mutuels la "Saint-Louis", pour former une so-
ciété nouvelle (1) . A ce moment, l'Union avait son siège ~ue Villedo, 7; 
elle possédait un capital de /47,359 francs, dont /46,659 francs à son 
fonds de retraite; elle comptait 59 membres honoraires et 93 membres 
participants. 
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Grève de 1867 (1). - Au mois d'avril 1867, les ouvriers coiffeurs, 

clont la plupart étaient encore nourris et logés par les patrons, étabiirent 
un larif réglementant le travail et réduisant la journée dans les conditions 
suivantes pour les diverses catégories de travailleurs constituant la cor-
poration : 

Ouvrier à la journée : 5 francs au nummum pour une journée 
de douze heures, dont une pour le déjeuner; le samedi la journée serait 
de treize heures. Toute heure en plus, o fr. 5o; aucune rétribution ni 
pourboire demandé. 

Ouvrier au mois : minimum, 45 francs; logement; plus de « nourri-
ture sèche" et« nourriture entière» (2); treize heures complètes; heures 
en plus, o fr. 5o; plus de rétribution sur les pourboires. 

Petit ouvrier: Mois minimum, 2 5 francs; nourriture entière et loge-
lllent; treize heures complètes de travail; plus de r étribution sur les 
pourboires ; heures en plus, o fr. 5o. 

Le 1 tJ avril, les ouvriers coiffeurs, au nombre d'un millier, tinrent une 
réunion à la salle Valentino; ils décidèrent que le tarif serait présenté, le 
samedi 2 o, clans chaque maison, et qu'au cas de refus des patrons la 
grève serait déclarée. Pour subvenir aux frais qu'elle pourrait entraîner, il 
fut convenu de prélever 1 o p. 1 oo sur les émoluments des ouvriers aux-
quels l'augmentation aurait été accordée et qui continueraient à tra-
vailler. 

Les patrons du quartier de la Bourse ayant, à l'unanimité de 4o voix, 
refusé de supprimer le pourboire, la grève fut déclarée. Le 25 avril, les 
patrous tinrent une nouvell e réunion, dans laquelle une vingtaine d'entre 
eux, salonniers du quartier de la Bourse et des boulevards, adoptèrent un 
programme qui ne changeait rien aux conditions dans lesqu elles le travail 
s'effectuait précédemment. 

Par contre, 4o autres patrons acceptèrent les propositions des ouvriers, 
sauf la diminution de la journée, que ceux-ci consentirent à écarter, et 
la grève prit fin. 

La corporation des ouvrie:r;s, coiffeurs eut, à J'Exposition de 18 6 7, 2 dé-
légués; ils firent un rapport purement professionnel. 

(,) Voy. l'Opinion nationale, 21, 26 et 28 avril 1867. 
(2) Nourriture entière : c'est-à-<lire nourriture comportant, aux deux repas, tous le~ 

aliments nécessaires à la subsistance. 
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Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris et des industries 

qui s'y rattachent (1). - Dans les premiers mois de 1873, des ouvriers 
coiffeurs formèrent un groupe d'initiative dans le but de créer une 
chambre syndicale qui pùt discuter les intérêts professionnels avec la 
Chambre syndicale patronale, fondée l'année précédente. 

Le 2 !1 mars, ils adressèrent à la corporation une circulaire clans laquelle 
ils disaient : « Nous espérons que la Chambre syndicale patronale de la 
coiffure n'hésitera pas à nous reconnaître et à en tretenir constamment de 
bons rapports avec nous.,, Le groupe tiut le 18 avril, rue Villeclo, nne 
réunion, à laquelle assistèrent 2 patrons, et Oll fut constituée la Chambre 
synclicale cles ouvriers coiffears clc Paris et des industries qui s'y rattachent. 
M. Barberet rend compte en ces termes de cette assemblée : 

Nous avons à emegistrer la création de la Chambre syndicale des ouvrrers 
coiffeurs de Paris. Dans la réunion professionnelle qui a fait nnître ce syndicat 
nous avons été hemeux d'entendre de la bouche d'un patron que la Chambre 
syndicale patronale n'aurait pas sa raison d'être si la Chambre syndicale 
ouvrière n'existnit pas, parce que, selon lui, le travail de tout syndicat patronal, 
dans n'importe quel métier, doit être basé en majeure partie sm· les proposilions 
émanant du syndicat ouvrier. 

Le principe d'une commission arbilrale mixte, composée mi-partie d'ouHiers 
et mi-partie de patrons, dont le ràle s'etendrnit à toutes les l{Uestions corpora-
tives, notamment sur les litiges professionnels, a été nettement posé par les 
uns et accepté par les autres. 

L'enseignement professionnel a été abordé en passant. Comme les ouvriers 
coilfeurs n'ont de liberté qu'à une heure OLl tous les cours sont fermés, il a été 
reconnu qu'il pourrait être remédié en partie à cet état de choses par un ensei-
gnement varié, fait au siège social du Syndicat, où seraient appelés des profes-
seurs autres que ceux du métier ..... 

La grèYe ::i été ensuite examinée et jugée. Tous les membres l'onl condam-
née comme étant nuisible à tous les intérêts. Cependant, le droit à la gTève 
étant écrit dans la loi, les ouvriers coiffeurs ne crurent pas logique de s'en 
dessaisir, car, en des circonslances exceptionnelles indépendantes de leur 
rnlonté, il pourrait se faire qu'ils dussent y recourir. Dans tous les cas, ils 
n'en useraient qu'à la dernière extrémité ..... 

L' objeclif de la grève écarté, on a trouvé de suite l'emploi naturel des fonds 
collectifs. L'argent des cotisations, en dehors des frais généraux du Syndicat, 
servira à créer et à créditer des établissements coopératifs-corporatifs ..... 

(1) Voy. Barheret clans l'ouvrnge déjà cité et le Rappel, 1873 à 1878. 
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Sur les conseils de M. Barheret, la réunion désigna 2 de ses membres 

pour représenter la profession à la Commission du travail chargée d'or-
ganiser la délégation ouvrière à !'Exposition de Vienne. 

Au cours d'une réunion tenue le 16 mai , 500 ouvriers nommèrent 
des syndics et les chargèrent d'élaborer les statuts de la Chambre syndi-
cale, dont le siège fut fixé rue Villeclo, 10 . Le 22 août suivant, eut lieu 
une assemhlée générale corporative; le bureau du Syndicat présenta un 
rapport-programme qui condamnait les grèves, se prononçait pour la 
création d'établisse1nents coopératifs et d'un bureau de placement fonc-
tionnant selon une entente avec la Chambre syndicale patronale. 

Au mois de novembre 187 L1., la Chambre syndicale adressa aux ouvriers 
coiffeurs, par la voie de la presse, une communication dans laquelle elle 
donnait sur son fonctionnement les renseignements suivants : 

Le 2/i septembre dernier . ... . la Chambre syndicale venait de reconstituer 
· son conseil et de former un nouveau bureau . .... 

Depuis, la Chambre S)'ndicale ouvrière a pris un essor digne de sa cause. Des 
rapports mixtes ont eu lieu avec la Chambre des patrons. L'entente cordiale 
existe. Elle se consolide . Notre collaboration pour des cours de coiffure des 
écoles françaises a été demandée et accordée. Ces résultats nous ont amené 
des adhérents sérieux. 

Dans notre assemblée du 2 2 octobre, l'importante question du placement 
de nos adhérents a été agitée. Un syndic a fait nettement ressortir tous les abus 
découlant des hmeaux de placement. Le président de la Chambre des patrons 
a lui-même appuyé la motion de notre collègue et a servi ainsi à détruire fous 
les doutes qui pouvaient subsister encore à ce sujet clans l 'esprit de l'assem-
blée. 

Or, il a été décidé qu'à partir de ce jou r tous les membres adhérents qui 
seront sans emploi pourront se faire inscrire chez notre secrétaire, en donnant 
leur nom, âge, adresse et genre de travail. MM. les patrons de la Chambre 
SJndicale patronale nous feront les demandes sous la même forme. De cette 
manière, nos adhérents auront l'avantage d'être placés gratuitement. 

Le 1 cr octobre 18 7 5, la Chambre syndicale ouvrit un cours gratuit de 
coiffure à son siège social, rue Saint-Sauveur, 43. 

Durant l'année 1876, il fut question de rénnir en un seul les divers 
groupes existant clans la corporation. Voici ce qu'écrit sur ce point 
M. Barberet : 

En 1876, tous les gTOupes de la corporation furent sur le point de fusionn er. 



- 758 -

Ils éta ien t au nombre de quatre : la Société de Saint-Louis, l'Union des coif-

feurs, la Chambre syndicale des patrons et la Chambre syndicale cl.es ouvriers. 

Le but de cette fusion était l'intérêt professionnel. Il s'agissait de créer d'un 

commun accord : 1 ° un bureau de placement à l'usage des membres de la 

profession; 2° un cours école de coiffure ; 3° une caisse générale corporative 

de prévoyance ; A0 un grand conseil. .. . . 

L'Union des coiffeurs, composée d'ouvriers et de patrons, et la Chambre 

syndicale ouvrière donnérent seules leur adhésion complète à ce projet. Les 

deux autres groupements s'en tinrent à leur acquiescement pour le cours de 

coiffure, de sorte que la fusion n'eut pas lieu. 

Au mois d'août 1877, la Chambre syndicale ouvrière convoqua la 

corporation dans le but de créer une agitation pour obtenir, à l'approche 

de l'Exposition de 1878, quelques améliorations dans la situation des 

ouvriers coiffeurs, et parliculièrement le payement des heures faites après 

la journée de douze heures. Des réunions fu rent tenues; mais le but 

poursuivi ne fot pas atteint. · A cette époque, la Chambre syndicale 

comptait de 500 à 600 membres, sur lesquels environ 200 payaient 

régulièrement leurs cotisations. Le 2 novembre , elle créa un service de 

placement qui fonctionna à son siège social, rne Molière, 43, pour les 

trois catégories d'ouvriers : coiffeurs de dames, coiffeurs posticheurs et 

salonniers (1). 
Dans une lettre adressée à M. Barberel et où il lui rendait compte de 

l'assemblée générale du 25 mars 1878, le gérant de la Chambre syn-

dicale déclarait : 

..•.. Par la Chambre syndicale, nous avons le placement gratuit des socié-

taires et nous combattons victorieusement les bureaux de placement qui, 

d'après la loi, ne doivent prélever que 5 francs pour chaque emploi qu' ils pro-

curent, mais qui se font donner le plus qu'ils peuvent, selon les ressources de 

leurs clients. Il y a là un abus que nous arriverons certainement à détruire, 

car le nombre des adhérents augmente chaque jour, eL chaque j?ur l'in-

fluence de la Chambre syndicale g-randit. 

Dans notre séance dont j e vous rends compte, nous avons supprimé la prési-

(1) Le Rappel, 2 novembre 1877. - Les «salonniers» ou «ouvriers des grands bou-

levards» , appelés aussi «boulevardiers», constituent l'aristocratie de la profession et 

restent fréquemment en dehors des associations de défense professionnelle. Us se placent 

par relations et se rencontrent plus spécialement au café Bréban t ( boulevard Mont-

martre ). 
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dence titulaire, après avoir reconnu l'inutilite de ce rouage. En cela nous nou~ 
sommes conformes au principe qui prévaut dans les autres chambres syndicales 
ouvrières ..... 

Grâce au système syndical, nous voilà débarrasses des bureaux de place-
ment. 

A cette époque, la Chambre syndicale était régie par des statuts dam 
lesquels la réglementation du service de placement tenait la plus large 
place : 

ART. l". - Il est ;établi par ce present règlement une société coopérative 
d'ouvriers coiffeurs : 1 ° en Ire un gérant, d'une part; 2° et un conseil d'admi-
nistration composé de 19 membres, d'autre part. . .. . 

ART • . 2. - La Societe a pour objet principalement le placement gratuit des 
ouvriers et l'amélioration de l'ouvrier comme salaire. 

ART. 8. - En raison de ses fonclions et de la responsabilité qui lui incombe, 
le gérant a droit à un lrailement de 2, 180 francs payable par douzièmes ..... 
plus un inl érêl de 10 p. 100 sur toutes les affaires opérées par le Syndicat. Le 
1 o p. 1 oo lui est ég·alement alloué sur les cotisations des. nouveaux adhérents, 
et la moitie des sommes pour les ventes de fonds ..... 

ART. 26. - La Chambre syndicale accepte, en principe, une chambre 
arbitrale mixte, composee en nombre égal de patrons et d'ouvriers, dont les 
jugements s'étendraient sur toutes les questions corporatives, notamment su~ 
les litiges professionnels ( 1) . , . . . 

La situation du local syndical, rue Villedo, 2, à proximité du bureau du 
placeur de l'Union, au 7 de la même rue, empêcha, paraît-il, la Chambre 
syndicale ouvrière de rendre à ses membres les services qu'ils en atten-
daient. L'année suivante, des dissentiments se produisirent; un grand 
nombre d'adhérents abandonnèrent le Syndicat, qui cessa de fonc-
tionner. 

Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris et des industries 
qui s'y rattachent (2). - Au début· de l'année 1882 , plusieurs des fonda-
teurs de la Chambre syndicale de 1873 parvinrent à la reconstituer sous 
le même titre : Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris et des 

(1) Ce règ'.ement ne contient pa, d'article relatif aux cotisations, 
(2) Barberet, IV, 397. 
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industries qui s'y rattachent. Le 1 o avril, ils adressèrent à la profession 
un appel auquel était joint le programme de revendications suivant : 

1 ° Abolition du tronc et augmentation du salaire quotidien; 
2° Payement des heures supplémentaires de travail; 
3° Placement gratuit des ouvriers, avec l'entente commune des deux syn -

dicats patronal et ouvrier, ce qui évitera l'intervention des bureaux de pla-
cement: 

!i.0 Diminution des heures de travail de la journée, réduite de quinze à 
treize heures, et fermeture des magasins et salons le dimanche à 2 heures. 

Les adhérents, peu nombreux, ne purent obtenir aucune de ces 
améliorations (1). Aussi, au mois de juin, le bureau syndical donna sa 
démission; il fut remplacé par une commission exécutive qui, le 1 c, juil-
let 188 2 , adressa une circulaire " aux ouvriers coiffeurs de la ville de 
Paris»; à ce moment la Chambre syndicale patronale allait ouvrir un 
bureau de placement : 

Beaucoup, parmi vous, ne font pas partie de la Chambre syndicale, lisait-
on dans cette circulaire; est-ce indifférence , est-ce faiblesse ? Ne voyez-vous 
pas la triste situation de notre corporation et la situation plus pénible encore 
qui va nous être faite par la rapacité d\m certain nombre de patrons qui, pour 
faire avorter nos revendications, cependant bien légitimes, n'ont rien trouvé 
de mieux, lorsqu'ils ont vu que nous devions fonder un siège social pour pro-
curer du travail à tous nos adhérents, que de nous dire: Nous aussi, nous allons 
fonder un bureau de placement. Et, d'ici à quelque temps, ils vont nous annoncer 
que ce bureau de placement est fondé, et ils ne manqueront pas de nous pro-
mettre monts et merveilles; mais nous avons le ferme espoir qu'aucun de vous 
ne se laissera prendre dans le piège qu'ils vous auront tendu, car si nous avons 
beaucoup à souffrir des bureaux de placement actuels, ce sera bien pire encore 
du jour où nous serons obligés de nous adresser directement à ces patrons. Ils 
n'ont qu'un setÙ but : faire travailler les ouvriers le plus possible et les pnyer le 
moins possible. 

Mais les adhérents ne vinrent pas. La Chambre syndicale patronale 
adressa, le 5 mai 1883, à tous les membres de la corporation une cir-
culaire les informant que : 

.... . Le siège de la Chambre syndicale et de l'agence de placement des 

( 1) L-3 Coiffeur, 1" avril 1900. 
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ouvriers coiffeurs de Paris, situe actuellement rue cl'Aboukir, 12 Li, sera trans-
féré, au 1" juin prochain , rue Saint-Augustin, 2 1 . ••• . 

Depuis dix mois, notre agence fonctionne à la satisfaction générale ... . . 
La Chambre syndicale patronale invite ardemment la Chambre syndicale 

ouvrière et tous les ouvriers soucieux de leurs intérêts /1 joindre leurs efforts aux 
siens afin d'anéantir ie joug et les abus dont souffre notre profession . . ... 

La Chambre syndicale ouvrière végétait de plus en plus; elle disparut 
au cours de l'année 1883. 

Les patrons, comme on l'a vu , avaient déjà, à diverses reprises, essayé, 
soit par les sociétés de secours mutuels, soit par leur Chambre syndicale, 
de supprimer tout intermédiaire entre eux et les ouvriers en annexant à 
ces sociétés des burèaux de placement. Mais les tentatives faites n'avaient 
jamais abouti; au contraire, elles perpétuaient les abus qu'à leur origine 
elles se proposaient de détruire. Il en fut de même pour l'agence créée en 
1882 par la Chambre syndicale patronale: elle fonctionna bientôt conime 
bureau autorisé par la Préfecture de police, en prélevant 1 franc par 
placement effectué à demeure et o fr. 2 5 par placement en extra. Cette 
concurrence pécuniaire aux anciens bureaux de placemenl ne fut pas 
plus favorable au bureau syndical que la gratuité; il cessa de fonc-
tionner vers la fin de l'année 1883. La cause des échecs successifs des 
bureaux de placements patronaux, c'est que les ouvriers et les patrons 
continuaient à préférer le bureau de placement autorisé au bureau de 
placement patronal: 

D'une part, en effet, l'introduction de l'élément patronal dans le bureau 
syndical rendait celui-ci suspect aux ouvriers; d'autre part, peu confiants, en 
général , dans le triomphe de l'entreprise, et désireux de ne pas mécontenter les 
placeurs, les patrons persistèrent à aller demander une partie de leurs ouvriers, 
principalement leurs extra du lundi et du dimanche, aux bureaux de placement 

- autorisés ( 1 ). 

Société de secours mutuels des coiffeurs et des industries se rat-
tachant à cette profession dite • Saint-Louis " du département de la 

(1) Office du travail, le Placement des employés, ouvrw·s et domestiques en France, 
1893; p. 349 et suiv. 



- 762 -

Seine. - La Société cle secours mutuels des coiffeurs et des inclus/ries se raUa-

chant à cette profession, dite " Saint-Louis» clu département cle la Seine, 

organisation patronale fondée le 1 °" janvier 1819, avait longtemps refusé, 

nous l'avons dit ( 1), de recevoir des ouvriers parmi ses membres; el le con-

sentit cependant à les accepter à partir de l'année 1883. Les ouvriers y 

furent, du reste, toujours peu nombreux. En 1890, elle admit de plus 

comme membres participants les femmes et les enfants des sociétaires. Au 

31 décembre 1891, le capital de la Saint-Louis,s'élevaità 109,249 fr. 78, 

dont 67,499 fr. 54 à son fonds de retraite. 
On a vu que, le 31 mai 1892, elle fusionna avec l'Union pour for-

mer une nouvelle organisation. 

Lau Fraternelle», société de secours mutuels des ouvriers coiffeurs 

du département de la Seine. - Le 1•r mars 1885, quelques ouvriers 

fondèrent la « Fraternelle », société cle secours mutuels des ouvriers coiffeurs 

du département cle la Seine; elle fut approuvée le 2 5 aoùt suivant. Pendant 

les deux premières années de son fonctionnement, elle ne compta que 

33 membres. En 1891, lors de l'euquêteentreprise par l'Ofüce du travail 

sur la question du placement, la Fraternelle déclara : 

Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de placement; les 

patrons seraient, de ce fait, obligés de recourir à fa Chambre syndicale ouvrière, 

chose qu'ils ne font pas actuellement et qui force les ouvriers à avol!' recours 

à ces agences où ils ne trouvent du travail qu'en payant. 

Aux termes des statuts en vigueur en 1 go 1, le droit d'entrée était de 

10 francs, la cotisation mensuelle des membres honoraires de 1 fr<l.nc, 

celle des participants de 3 francs pendant six mois, puis de 2 francs. 

Les sociétaires malades avaient droit aux soins médicaux et à une indem-

nité journalière de 4 francs pendant soixante jours et de 2 francs pen-

dant une autre période de soixante jours. Une pension , dont la quotité 

était fixée en assemblée générale, était allouée ,mx. adhfren ts àgés cle 

60 ans et sociétaires depuis vingt an s. Enfin la Société payait des indem-

nités mortuaires de 1 oo francs. 
Au 31 décembre 1902, la Fraternelle comptait 28 membres hono-
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raires et 68 membres participants; elle possédait un capital de 32,066 fr. 76, 
dont 13,788 fr. 52 à son fonds de retraite. Elle avait son siège rue du 
Faubourg-Saint-Martin, 129. 

En 1885, 1es ouvriers coiffeurs commencèrent, contre les trois pla-
ceurs autorisés clans leur profession et même contre les placeurs en 
général, une agitation qui visait à obtenir la suppression de leurs bureaux. 
En même temps, ils réclamaient une augmentation de salaires et une 
diminution de la durée du travail : c'est ainsi que, quand les patrons 
coiffeurs appliquèrent à leurs clients une nouvelle tarification qui majorait 
les prix antérieurs ( 1), les ouvriers protestèrent contre cette augmenta-
tion, dont non seulement ils ne tiraient aucun bénéfice, mais qui pouvait 
entraîner pour eux une véritable réduction de salaire par la diminution 
des pourboires. 

L'année suivante, les exactions de l'un des titulaires des bureaux de 
placement, qui acceptait et même exigeait. des pots-de-vin, provoqua des 
manifestations violentes de la part des ouvrie rs, et la Préfecture de police 
dut le mettre en demeure de céder son fonds, sous peine de retrait d'auto-
risation ( 2 ). 

L'agitation contre les bureaux de placement payants prit alors de 
grandes proportions. 

La «Solidarité», g-roupe corporatif des ouvriers coiffeurs (3) . - Au 
cours de cette agitation , un certain nombre cl' ouvriers, désirant reconstituer 
la Chambre syndicale, formèrent, le 2 1 décembre 1886, la «Solidarité», 
groupe corporatif cles ouvriers coiffeurs. La Solidarité convoqua la corporation 
lt une réunion, le 2 2 février 1887, où la question des bureaux de place-
ment et la nécessité d'une chambre syndicale ouvrière devaient être exa-
min ées par 2 membres du . groupe. La convocation expliquait en ces 
termes le but poursuivi par la Solidarité : 

, ... . Pour que notre corporation puisse bénéficier des avantages qu'offre la 

(1) En ~énéral les prix avaient été portés, pour la barbe de o fr. 20 à o fr. 25, et 
pour la taille de cheveux de o fr. 3o à o fr. 4o, 

(2) Le Placement, etc, p. 351. 
(3) Barheret , IV, 399. 
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Bourse du fravail, il élait de loul.c néccssitG Llue ce grnupem ent (la Solidarité) 
eùt lieu, de même qu'il est indispensable LJUe les ouv riers coiffeurs viennent 
appuyer de leurs revendications leurs camarades ·ouvriers des autres corpo-
rations, et cela afin de hâler le vote du projet de loi concernant les bureaux 
de placement, dont la Chambre clcs députés est saisie. 

C'est pour arriver à ce résultat, et pour améliorer notre situation profes-
sionnelle, que nous nous sommes groupés; nous ponvons dire dès aujourd'hui 
que, grâce à notre entente et à notre organisation, nous sommes sûrs de réussir 

dans notre entreprise. 

La réunion du 2 2 février eut lieu à la Bourse du travail, sous la pré-

sidence de M. Mesureur, président du Conseil municipa l de Paris; environ 

300 ouvriers y assistèrent. Le 1Lr mars suivant, fut tenue une nouvell e 

r éunion, dans laquelle la Solidarité se transforma rn chambre syndicale. 

Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de Paris. - La Chambre 

syndicale constituée le d mars 188 7 prit le nom cle Chambre syndicale 
onvrière cles coiffeurs cle Paris ( 1 ) . L'un de ses fondaleu rs expliqua quel 

devait être le rôle du nouveau groupement; voici un e partie du ré-

sumé de son discours : 

Une chambre syndicale doit, par la création cl' écoles professionn elles, rendre 
de grands services à la corpora1ion cniièrc. Ji démontre combien les agences de 
placement, après arnir accaparé tous les moyens de production de la corpo-
rnlion, ont é té fonesles au'\: patrons comme ~n" ouvriers. Il est temps ponr 
tous, dit-il, de réagir ; les intérêts des palrons et ceux des ouvriers sont trop 
in1imement liés pour qu'ils ne s'unissent et ne se soutiennent pas. 

L'orateur fait, au milieu des applaudissements de tout e la salle .. un chaleureux 
nppel au concotll'S des ouvriers et des patrons , les eng·ag·eant :\ s'unir pour 
défendre les iniérêts corporatifs. 

Le même jour, des statuts furent adoptés: 

AnT. l " - La Chambre syndicale a pour but: 1 ° de procurer gratuitement 
dn travail à ses membres par voie de renseignements et par tous les moyens 
en son pouvoir; 2° les ouvriers non adhérents ii b. Chambre syndicale seront 
placés, mais non au détriment des membres adhérents. 

(1) Voy. Barberet, IV, lioo; Bulletin officiel de la Bourse dii travail ( 1887 à 1893 ); 

Le Coiffenr et l'Ouvrier coiffeur (1896 à 1903). 
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A1rr. 3. - Tout ouvrier coiffeur ou assimilé qui viendrait résider clans la 

ville de Paris ou mème"y Ira l'ailler temporairement, et qui serait membre effec tif 
d'un syndicat d'une autre ville, pourvu que son livret soit en règle et permette de 
constater que ce syndi cat accorde les mêmes avantages atu membres que celui 
de Paris, aura droit à la même assistance morale, matérielle et judiciai re 
que ceux: composant le Syndicat parisien . 

A11T. 6, -La Chambre syndicale es t ex:clusivement composée d'ou\-riers ... . . 
Tout ouvrier devenant patron sera par ce fait seul considéré comme clémis-
s10nna1re . .. .. 

Ain. 7. - Tout ouvrier étranger à la nation française qui voudra faire partie 
de la Chambre syndicale devra fourn ir son passeport de rentrée en France. 

( An-r . 8. - Conseil d'administration de 1 g membres, choisissant un secré-
taire et un trésorier.) 

AnT. 2.0 . - La Chambre syndicale accepte une commission arbitrale com-
posée en nombre égal de patrons et d'ouvriers, dont le jugement s'étendrait sur 
toutes les questions corporatives, et principalement sur les litiges profession-
nels. 

( AnT . 23. - Droit d'admission, 1 fra nc; cotisation mensuell e , 1 franc.) 
AnT. 29. - Toul adhérent sans travail qui n'aura pu être placé par le Syn-

dicat et qui sera resté un mois sans ouvrage ne payera, pendant ce temps de 
chàrnage, qu'une cotisation mensuelle de o fr. 5o .. . .. 

AnT. 30. - Tout syndiqué qui aurait été placé deux fois par la Chat.nbrc 
syndicale dans l e courant d'un mois n 'aura pas droit à la réduction du prix d.es 
cotisations . .. .. 

Arl'l'. 38 . - Les employés s'engagent, en prenant leurs fonctions, à ne fonde t· 
aucun bureau de placement, à ne faire partie d'aucune agence, soit comm e 
directeur, soit comme employé s'occupant du placement d'ouvriers de profes-
sion quelconque, soit co=e démissionnaire, soit comme révoqué, peodat:-. L 
une période de cinq ans. L'engagement sera fait sur papier timbré et enregislrt\ 

Atn-ICT.E ADD ITIO NN EL. - Les patrons coiITeurs et assimilés pourront êtr,! 
admis à faire partie de la Chambre syndi cale à titre honoraire, moyennant la 
somme de 5 francs par an, 

La Chambre syndicale Üs:a immédiatement son siège à la .Bourse du 
travail, et, d'accord avec les organisa tions ouvrières de l'alim entation, ell e 
mena la lulte contre les placeurs. La Sauvegarde, journal des ouvrie rs 
limonadiers, lui ouvrit ses colonnes pour l'in se rtion de ses revendica-
tio ns (1). 

(, ) Bulletin officiel de let Botu·se clii trcwail, 27 novembre 1887. 
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Placement. - Eu application de ses statuts, la Chambre syndicale or-

ganisa un service de placement, qui fonctionna immédiatement, confor-
mément à un "règlement pour la (listributiou du travail », dont voici 
quelques articles : 

ART . l ". - Le bureau est ouvert tous les jours ( dimanches et fêtes exceptés) 
de g heures du matin à 5 heures du sojr. 

ART. 2. - Un tableau de roulement nmnéroté et où seront inscrits les 
adhérents sans travail sera apposé dans le bureau. Aucune inscription comme 
oilvriei· sans travail ne sera faite qu'en présence de l'intéressé; toute demande 
d'inscription par lettre sera considérée comme nulle et non avenue. 

Arn. 3. - LE DÉLÉGUÉ distribue le travail : 1 ° aux ouvriers syndiqués, par 
ordre d'inscription, en tenant compte des aptitiules prefessionnelles de chacun; 
2° aux ouvriers non syndiqués, lorsque les ouvriers syndiqués n'accepteront pas 
ou ne pourront remplir les conditions stipulées par le patron . 

ART. li.. - ... . . Toute rétribution re~ue par le DÉLÉGUÉ en dehors de ses 
appointements entraînerait sa révocation immédiate. Il ne devra faire aucun 
pri vilègE , et si une plainte était portée contre lui à ce sujet, le conseil syndical 
fera une enquête el statuera sur les faits incriminés. 

ART. 6. - Tout ouvrier sans travail qui sera resté huit jours sans se présenter 
au bureau sera considéré comme travaillant, et son nom retiré du tableau de 
roulement. La réinscription n'ama lieu que quand l'ouvrier se présentera. 

AnT. 7. - Tout ouvrier qui aurait acceplé, soit une place, soit un extra et 
qui ne serait pas allé travailler perdra son tour de placement, et son nom sera 
reporté à la fin du tableau ..... 

ART. 8. - Perdra ' ép;alernent son tour de placement: 1 ° tout ouvrier qui 
sera resté plus de huit joms dans une place; 2° tout ouvrier qui aurait 
ac:cepté trois places clans lesquelles il serait resté une moyenne de trois jours 
dans chaque; 3° tout ouvrier faisant un extra de plus de vingt jours restera 
stationnaire au tableau de roulement. 

ART. l l. - Une commission de surveillance composée de 7 membres est 
nommée à l'effet d'assurer l'application du présent règlement. 

Pour réagir contre « l'exploitation à laquelle se livraient certaines 
agences », et concurremment avec son service de placement, (( le conseil 
d'administration de la Chambre syndicale ouvrière voulant,,, seloo son 
expression, « faire cause commune avec le patronat ( 1) », chargea son dé-

( 1) Annuaire cles coiffeurs cle Fran ce, publié par la Cham b,·e synclic1.de ouvrière des coij-
feurs de Paris, année 1899 , p. ÎJ, 
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légué de s'occuper « de la vente et de l'achat des fonds de coiffeurs, de la 
rédaction de tous actes sous seings privés et conventions, en acceptant à 
titre d'honoraires ce qui I ui est offert par les intéressés "· Par la suite, le 
délégué versa ces honoraires à la caisse de chômage que faisait alors 
fonctionner la Chambre syndicale. 

école parisienne de coijfure. Au mois de décembre 18'87, la 
Chambre syndicale inaugura des cours professionnels et constitua i'École 
parisienne de coiffure, qui compta bientôt plus de 2 00 élèves. Le Cercle 
syndical patronal des coiffeurs cle la Seine prê ta immédiatement son 
appui à cette institution, qui fut régie par un règlement dont voici les 
principales dispositions : 

ART. l "". - La Chambre syndicale pourvoit à toutes les depenses nécessaires 
au fonctionnement de l'École et sans aucune exception . 

ART. 2. - Tous les dons ou subventions fa ites à i'École parisienne doivent 
revenir à la caisse syndicale. 

ART. 4. - L'École est absolument graluite pour tous les ouvriers syndiqués 
ou non; mais le conseil se réserve de faire payer un droit de vestiaire dont le 
ou les prix devront être affichés clans l'École ou a~1 Syndicat. 

ART. 5. - Toutes décisions prises par les administrateurs de l'École doivent 
être approuvées par le conseil syndical pour être valables. 

Al\'r. 6. - Tout pé1tron peut devenir membre honoraire de l 'École pari-
sienne. 

ART . 7. - Pom· être membre lionoraire, il faut verser un droit fixe, pat· annéB 
et d'avance de 6 francs . Les membres honoraires auront voix consultative 
pour les cours, fêtes et concours organisés par la Chambre syndicale. 

ART. 8. - Dans aucun cas, les membres honoraires rle l'École ne pourront 
s'irn.miscer dans la §·estion du Syndicat. 

A RT. 9. - Messieurs les patrons, membres hono raires, qui voudraient pro-
fesser à l'École , s'inspireront des mêmes règlements que les prnfesseurs ouvriers. 

ART. 12. - Le bmeau du conseil syndical ainsi que le délégué au travail 
font partie de droit de l'École parisienne et devront assister aux réunions de~ 
professeurs ; ils pourront prendre part au vote. 

ART. 18. - Les cours régLiliers auront lieu deux fois par semaine. 
Arn. 23. - MM. les professeurs sont invités à ne prêter leur concours dan s 

oucune autre école . . . . . Quand leur concours sera demandé, le conseil 
décidera s'il y a lieu de faire droit à la demande. Leur concours ne sera 
jamais prêlé aux écoles de bureaux de placement. 

ART. 24. - Les clames des coiffeurs peuvent assister a titre gratuit à nos 
cours; toutefois , sous aucun prétexte, elles ne pomrQ11t y travailler . 
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L'École parisienne organisa des concours ann Ltels de coiffure; elle 
pi·it part aux Expositions de Rouen (1896) et de Paris (1900). En 1896, 
le docteur Barré y fit une série de conférences sur l'hygiène capillaire. 
Les cours de !'École ont successivement eu lieu avenue Victoria, 
boulevard de Strasbourg et rue de . Bretagne, fig; depuis leur création, 
la ville de Paris leur a accordé des subventions annuelles de 1,200 
et 800 francs (1) ; depuis 1899, le Ministère du commerce leur alloue 
également un e subvention annuelle de 2 oo francs. 

A la fin de 1902, l'Ecole parisienne de coiffure comptait Lio membres 
honoraires ( 2) et Li 3 professeurs. 

Agitation contre les placeurs (3). - Dans le cours de l'année 1887, les 
ouvriers coiffeurs, appuyés par la Chambre syndicale, menèrent une 
vive campagne contre les bureaux de placement; ils obtinrent du Préfet 
de police la promesse cle leur suppression. La situation cependant 
n'ayant pas changé, et les bureaux des organisations patronales et ou-
vrières n'arrivant pas à concurrencer efficacement les placeurs, le Cercle 
syndical patronal des coiffeurs de la Seine convoqua une réunion, qui 
adopta à l'unanimité !'ordre du jour suivant: 

Les patrons et ouvriers coiffeurs de la Seine , réunis le 2/r janvier 1 888 
it la salle Rivoli, protestent contre toute autorisation qui pourrait être donnée 
aux placeurs , et déclarent qu'ils poursuivront en commun la lutte contre les 
bureaux de placement jusqu'à lem suppression. 

Le 22 du mois suivant, 500 ouvriers coiffeurs manifestèrent devant 
le bureau de placement autorisé de la rue Villedo. Une collision se 
produisit avec la police, et plusieurs arrestations forent opérées. Les 
manifestants se rendirent ensuite à. la Bourse du travail; ils y organi-
sèrent une réunion, dans laquelle ils s'engagèrent • à abandonner le~ 
bureaux de placement dont ils réclament la suppression radicale, et 
protestent contre les demi-mesures prises par la Préfecture de police». 

( 1) Celte subvention est de 500 francs pour l'année 1 90!1. 
(2) En 1903 , la Chambre synclicale décicla qu'il ne serait plus admis <le membres 

honoraires et que la quittance de l'année ne serait même pas présentée au" membres 
honoraires inscrits. 

(3) Voy. Bulletin officiel de la Bourse clu travail, 2 et 26 février, 1 ,.. mars, 13 sep-
tembre 1888; le Mou.venwnt socialiste du 1 5 avri 1. 1 904, article de M. Lucruet sur la 
« suppression des bureaux de placement». 
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Quelques jours après, nouvelle démonstration, à laquelle prirent part 

plus de 1,000 coiffeurs, devant les bureaux de placement autorisés de la 
rue Villedo et de la me Thérèse. Les manifestants se réunirent ensuite à la 
Bourse du travail et signèrent une pétition « demandant une dernière fois 
nu Préfet de police la fermeture des bureaux de placement». Puis une 
délégation se rendit à la Préfecture de police et au Conseil municipal 
pour formuler les revendications des ouvriers. 

De son côté, le conseil syndical ouvrier adopta un ordre du jour pro-
testant « contre toute autorisation qui pourrait être accordée aux nouveaux 
placeurs», et demanda« que, pour éviter les troubles qui ne manqueraient 

.. pas de se produire, les bureaux des rues Villedo et Thérèse soient fermés 
immédiatement». 

Jusqu'au mois de septembre les manifestations continuèrent , de plus en 
plus violentes. La grève des terrassiers ( en août) et l'adjonction aux: ma-
nifestants coiffeurs de nombreux chômeurs de l'alimentation donnèrent 
un certain caractère de gravité à ce mou\'ement, qui prit fin après une 
nouvelle collision entre les ouvriers et la police devant l'Hôtel de ville, et 
après l'adoption par le Conseil municipal d'un vœu tendant à la sup-
pression des bureaux de placement. A la suite de ces manifestations, 
plusieurs ouvriers coiffeurs furent arrêtés et condamnés lt la peine de 
l'emprisonnement. 

Dans les premiers mois de l'année 1889, la Chambre syndicale comptait 
306 membres, dont la moitié environ payaient régulièrement leurs cotisa-
tions. A ce moment, des discussions se produisirent entre ceux de ses adhé-
rents qui appartenaient au p~rti possibiliste et ceux qui se recommandaient 
du parti ouvrier ou guesdiste. Un certain nombre de membres démis-
sionnèrent (1); nous verrons qu'ils formèrent l'année suivante l'Union 
syndicale cles coijfenrs cle Paris. 

Néanmoins, ces divisions ne ralentirent pas l'activité de la Chambre 
syndicale. Elle fit paraître en 1889 le journal le Coijfenr, qui, faute 
de ressources, n'eut qu'une très courte existence. Elle fonda, la même 
annee, une caisse de prévoyance, et, en 189 o, une caisse de chômage. Ces 
deux caisses, qui se complétaient l'une l'autre, étaient alimentées par cles 
souscriptions volontaires, des subventions syndicales, des dons parti-

(1) Bulletin de la Bourse du travail, 23 juin 1889. 
4g 
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culiers, etc. Elles donnaient d'assez bons résultats, lorsqu'en janvier 1893 

l.e caissier partit avec l'avoir, qui s'élevait à 1,A26 francs. Les deux caisse& 

cessèrent alors de fonctionner. 

Union syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris (1) . - Le 23 juin 

1890, fut créée l'Union syndicale cles onvriers coiffeurs cle Paris, constituée, 

comme nous venons de le dire, par des dissidents de la Chambre syndi-

cale. Ses fondateurs en justifiaient ainsi l'organisation: 

Le§ ouvriers coi!folJ.t'S, rél!nis le lundi 23 juin 1890, après avoir constaté les 

différends qui existent dans la corporation ouvrière, dus surtout à l'inactivité 

au point de vue des revendications, à l'autoritarisme et à l'introduction de la 

politique dans la Cha!Ilbre syndicale par le délégué au travail et par le conseil 

syndical; 
- Considérant que l'emploi de la force publique pour établir une prépondé-

rance d'individualités clans une organisation ouvrière, comme l'a fait le conseil 

syndical clans l'assemblée générale tenue hors de la Bourse du travail le 17 juin 

dernier, est un acte réprouvé par tous les travailleurs syndiqués et j elle le 

discrédit sur la corporation ouvrière des coiffeurs ; 

Déclarent que, dans ces conditions, ils considèrent comme un devoit' absolu 

de se détacher de la Chambre syndicale et de former une nouvelle organisation 

ouvrière sous le titre <l'Union syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris, ayant 

pour but de défendre des intèrêts corporatifs, en poursui vaut énergiquement 

la réalisation des desiderata qui assureront l'amélioration du sort des travailleurs 

de la corporation. 

L'Union fixa son siège rue des Petits-C.arreaux, 7; elle adhéra à la 

Bourse du travail, où élle eut un délégué jusqu'en 1893. A cette époque 

elle disparut. 

Au moment où se constitua l'Union syndicale des coiffeurs, 

la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de Paris organisa des comités 

de quartier pour recruter des adhérents. L'année suivante ( 189 1), plus 

de quatre-vingts réunions furent tenues pour demander la limitation de la 

journée de travail par la fermeture des boutiques à 9 heures du soir en 

(1) Bulletin officiel de la Bourse (lu travail, 29juin 1890. 
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semaine, au lieu de 1 o heures et 1 o heures et demie. Le nombre des 
syndiqués ayant considérablement augmenté - ïl était monté à 1,200 
- une campagne fut enh·eprise pour obtenir cette amélioration . Dans le 
centre de Paris, les patrons, dont une grande partie, les salonniers, 
fermaient déjà à 8 heures, acceptèrent la fermeture à g heures. Il n'en 
fut pas de même dans les autres quartiers, où les exigences de la clien -
tèle rendaient cette réforme dans les habitudes beaucoup plus difficile à 
accomplir. Néanmoins, la Chambre syndicale , appuyée par la grande ma-
jorité des ouvriers coiffeurs, obtint un résultat: pendant trois mois, la 
fermeture à g heures eut lieu dans un grand nombre de maisons. Mais 
bientôt la situation redevint la même qu'auparavant (1). 

La question des bureaux de placement était toujours une des préoccu-
pations essentielles de la Chambre syndicale; aussi, dès que la Ligue fé -
dérative nationale pour la suppression des bureaux de placement fut con-
stituée (octobre 189 1) , la Chambre syndicale lui donna son adhésion, et 
elle prit une part active à tous les travaux et manifestations de cette 
Ligue, qui disparut en mai 1 go 2. 

Nous relevons dans l'enquête faite en 1891 -1 892 par l'Office du 
travail (2) quelques-uns des griefs articulés par les ouvriers coiffeurs 
contre les bureaux de placement : 

. . . . . Les ouvriers coiffeurs se plaignent : 
De ce que, sans argent, ils ne peuvent trouver de travail ù Paris, cal' les 

honol'aires du placement se payent d'avance; 

(1) Le Coiffeur, 1" avril 1899 , 15 mars 1900. 
( 2) Dans le compte rendu de cette enquête nous trouvons encore, sur la situation des 

ouvriers coiffeurs en 1891-1892, les renseignements suivants: 
« On compte à Paris: 2,2 00 patrons coiffeurs ou oul'riers en chambre; 3,ooo ouvriers 

occupés; 500 ouvriers en chômage. 
« Dans celte profession, surtout dans les maisons secondaires, l'usage de nourrir les 

ouvriers se répand de plus en plus. Dans ce cas, leur salaire mensuel, en argent et fixe , 
le plus fréquent est de 35 à Ao francs; mais il est porté, par les pourboires et par les 
remises faites sur cer taines opérations et sur la vente des marchandises , à 70 et 
80 francs; il peut même s'élever à 150 francs par mois, principalement dans les mai-
sons dites de cochers . ... . et dans lesquelles les ouvriers travaillent une partie de la 
nuit. 

cc Dans les maisons où les ouvriers ne sont ni nourris, ni coucMs, le , alaire j ourna-
lier moyen fixe est de 3 fr. 5o à 4 franr.s; mais les pourboires l'êlhent, pour les coif-
feurs de dames en particulier, à 10 et 1 2 francs; quelques-uns de ces ouvriers gagnenl 
même jusq11'à 500 francs par mois.» 

49, 
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De ce que les placeurs casent de préférence les nouveaux venus, de manière 

à les inciter à se fixer à Paris; 
De ce que les placeurs font des démarches secrètes auprès des patrons pour 

provoquer, dans le personnel, des mutations .... . 
Les membres du Syndicat des ouvriers coiffeurs protestent, d'autre part, 

contre l'intention qu'on leur prête de r-hercher à monopoliser le placement. « Le 
placement, disent-ils, est très onéreux pour les syndicats ; il exige un préposé 
appointé , des démarches, des imprimés, des écritures et occasionne beaucoup 
d'ennuis. Nous préférons le placement par les bureaux municipaux ou par les 
grèves d'embauchage, que les municipalités devraient, selon nous, établir en 
différents points des villes, pom les corporations qui ne peuvent se placer au-
trement. 

A la fermeture de la Bourse du travail (juillet 1893) , la Chambre 
syndicale transféra son siège rue Saint-Augustin, 1 o . Elle était adhéren Le 
depuis deux ans à la Fédération nationale des syndicats ouvriers. 

Société de secours mutuels des coiffeurs de Paris et du département 

de la Seine et des industries se rattachant à cette profession (« Saint· 

Louis" et (( Union )) réunies) (1). - Au congrès tenu a Paris en 1889 par 
les patrons coiffeurs, il fut question de la fusion des deux sociétés de 
secours mutuels l'Union et la Saint-Louis. Cette proposition parut tout 
d'abord « chimérique ", la Saint-Louis possédant un capital dépassant le 
double de celui de l'Union; toutefois, cette dernière avait sur sa concur-
rente l'avantage de recruter ses membres parmi les j eunes gens. La r éunion 
des dcmx sociétés fut ullérieurement étudiée par une « commission de fu. 
sion » et , le 31 mai 1,892, la Saint-Louis et l'Union se fondirent en une 
seule société, qui prit le tilre de : Société de secours mutuels des coijfeiirs 

de Paris el clu département cle la Seine et des incliistries se rattachant à 
cette profession ( « Scânl-Louis » et « Union " réunies). Des statuts de la 
nouvelle Société, nous ne donnerons que les dispositions suivantes : 

ART. l "·. - La Société se compose de membres honoraires et de membres 

( 1) Société de secours nmtuels des coijfeurs de Paris. . . . • Ifopport mr la situation 

financière et les travaux du Co11seil du 30 mai 1.892 au 31 décembre 1894, 1 broch., 
Paris. - Ibid. Rapport de la commission 11 ommée en assemblée générale d' octobre pour 

6t udier la proposition de M. Mallemont, etc., 1 broch., Paris, 1903, 
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participants, hommes, dames de sociétaires et enfants des dem: sexes à partir 
de l'âge de 16 ans. 

ART . l_L - Pour faire partie de la Société, il faut être coiffeur, l'avoir été ou 
exercer une industrie se rattachant à cette profession, n'avoir pas moins de 
16 ans ni plus de !i5 . .... 

(Ain. 9 . - Droit d'admission variant, selon l'âge, de 3 francs à 150 francs; 
cotisation : 2 francs par mois, plus 1 franc par an pour la caisse de pré-
voyance et 1 franc par convoi de sociétaire ou de femme de sociétaire. ) 

(ART. 10. - Membres honoraires: admission, 5 francs; cotisation , 6 francs 
par an .) 

ART. 16. - La Société accorde aux sociétaires malades ies soins d'un méde-
cin et les médicaments gratuits. (Indemnité de maladie pendant trois mois : 
hommes, 2 francs par joui·; femmes, 1 franc; les trois mois suivants, 1 franc 
et o fr. 5o respectivement.) 

( ART. 17. - En cas d'incurabilité, le sociétaire reçoit un secours qui ne 
peut excéder 200 francs par an.) 

(ART. 18. - Pension annuelle de 200 francs it 60 ans d'âge et vingt ans de 
sociétariat.) 

ART. 19. - La Société paye les frais d'enterrement et fait, en outre , à la 
veuve un don de 1 oo ou de 200 francs .... . 

ART. 30. - La Société est administrée par un conseil de 24 membres, pa-
trons et ouvriers. . . . . 1 président effectif palron, 4 vice-présidents, dont 
2 patrons et 2 ouvriers , etc ..•.. 

ART. 34. - Les fonctions ... , , devront être réparties d'une façon égale 
entre les membres des anciennes sociétés, dites de Saint-Louis et Union de , 
CoYfeurs, cela pendant cinq ans. 

Le jour où la Société commença à fonctionner, son fonds social s'éle-
vait à 159,589 fr. 77; elle annonçait environ 300 membres , honoraires , 
pensionnaires et participants ; mais ce chiffre dut bientôt être réduit , car 
on s'aperçut qu'un certain nombre des sociétaires présentés par l'Union 
ne figuraient sur ses contrôles que d'une manière fictive. A ce sujet, le 
secrétaire de la Société s'exprimait ainsi dans son rapport sur la situation 
fiuancière et les travaux du conseil du 3o mai 1892 au 31 décembre 
189A: 

Loin de moi toute pensée de critique rétrospective, fort mal placée 
ici , sur un état de choses qui s'imposait, étant donné le mode de recrutement 
de cette Société (l'Union) et la mobilité exceptionnelle de son personnel 
ouvrier, mais qui, je suis le premier à le reconnaître, s'il avait des inconvé-
nients au point de vue de l'indépendance, a été la source d'une prompte 
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prospérité financière, car tons ces j eunes gens, mutualistes de passage, dans 
l'espérance de trouver une place el pour suivre les cours-écoles, disparaissaient 
ensuite après avoir grossi le capital sans rien jamais coùter, mais surtout sans 
avoir bien compris le but philanthropique que nous pourstùvons . .... 

Les radiations nécessaires opérées, la Société ne comptait plus, au 
1"r juillet 1892, que 70 membres honoraires et 1!11 membres partici-
pants. 

Au mois d'octobre suivant , elle ouvrit , d'accord avec le Comité 
des coiffeurs de dames et l'Académie libre de coiffure , des cours de coif-
fure de dames et de coiffure d'hommes. Ces cours, qui fonctionnent 
encore, ont lieu tous les ans du mois d'octobre au mois de décembre; 
les sociétaires y ont droit d'entrée. 

En 1899, le taux de la pension fut élevé à 240 francs. Au mois de 
janvier 1903, il a été porté à 2 60 francs. 

Au 31 décembre 1903, la Société comptait 2 7 3 membres, dont: 
2 3 pensionnaires d'âge, 1 pensionnaire temporaire, 3 2 membres hono-
raires ( dont 3 dames) et 217 membres participants ( dont 12 darnes). Elle 
possédait un capital de 231,615 fr. 28, dont 168,687 fr. 02 au fonds 
de retraite; sur ce capital, la caisse de prévoyance possédait 1,!102 fr. g5 
et l'école professionnelle 2,096 fr. 10 . La Société a son siège rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, 84. 

A la fermeture de la Bourse du travail (juill et 18 93) , la 
Chambre syndicale ouvrière cles coiffeurs cle Paris transporta son siège rue 
Saint-Augustin, 10. La même année, elle créa une caisse de prêts pour 
venir en aide aux syndiqués momentanément dans le besoin. Cette caisse 
rendit des services aux adhérents, surtout à l'époque des termes. Pour 
en bénéficier, il était nécessaire d'être en règle avec la Chambre syndi-
cale et de faire attester par deux sociétaires que la demande de prêt 
était réellement justifiée. La caisse de prêts disparut, faute de fonds, 
vers 1895; peu après, elle fut remplacée par une « caisse des soupes"· 

En 18 94, les deux Chambres syndicales, patronale et ouvrière, adop-
tèrent, sur la proposition d'une commission mixte de 2 o membres, un 
projet de contrat que la Cbamhre syndicale ouvrière avait déj à p1;ésenlé 
l'année précédente : 

AnT. l "'. - La journée de travail est de quatorze heures, repas compris. Les 
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samedis, veilles et jours de fêtes, ia journée ne sera pas limitée.~ Ti-ois qunrts 
d'heure sont accordés aux ouvriers pour le déjeuner, une heure pollr le dîner. 
- Les ouvriers nourris chez les patrons devront bénéficier, autant que pos-
sible, de cette mesure. 

ART. 2. - Les ouvriers à la journée auront droit à une demi-journée payée 
par quinzaine et à deux jours de sortie facultatifs par mois, el: en se faisant 
remplacer à leurs frais . Ces deux jours devront, autant que possible, être pris 
de façon à ne pas nuire à la maison qui les occupera. 

Les ouvriers au mois auront droit fermement à uhe demi-journée payée par 
semGine. Dans le cas où ils auraient besoin de la journée entière, ils seront 
tenus de se faire remplacer à leurs frais pour la demi-journée due à l'établisse-
ment qui les occupera. 

Dans aucun cas, le patron ne pol1rra renvoyer un ouvrier le lendemain de 
son jour de sortie. - Dans un cas de force majeure et pour conserver sà situa-
tion, l'ouvrier est tenu de faire connaitre le plus rapidement possible les motifs 
qui l'obligent à ne pas reprendre son travail le lendemain d'un jour de 
sortie. 

Les ouvriers ne pourront pas donner leur compte les samedis veilles de 
fêtes, dimanches ou jours de fêtes. De part et d'autre, la séparation ne pourra 
se produire que quarante-huit heures après le faire part. 

ART. 3. - Les extra commenceront le samedi à 5 heüres et demie ayimt 
dîné ou à 5 bemes. Dans ce dernier cas, il leur sera accordé une demi•heure 
avant 8 heures pour leur repas. La joutnée sera terminée le samedi à 1 o heures 
du soir pour les extra. Les extra du dimanche devront onze heures de 
présence au salon, y compris le temps du déjeuner, qui sera très limité. 

Ain. 47. - Une commission de 20 membres (10 patrons, 10 ouvriers) sera 
constituée par les deux Chambres s-yndicales. - Cette commission auî'a pour 
mission de concilier OLl juger à l'amiable, le plus pacifiquement possible, les 
iitiges ou les différends qui peuvent se produire etltré patrons et ouvriers syh-
cliqués dans les rapports corporatifs qtt'ils ont entre eux. Elle prehclra le nom 
de Commission arbitrale mixte. 

AnT. 5. - Les patrons devront, clans la mesure du possible, se ÎôürfiÎi' 

d'ouvriers à la Chambre syndicale ouvrière. Dans tous les cas, la carte sèl'a eta-
hlie par le Syndicat ouvrier. 

All'r . 6. - Dans aucun cas, la Commission arbitrale mixte ne pourra être 
appelée à formuler une appréciation ou prononcer un jugement dans un dîffé-
rend survenu entre un ouvrier et un patron non syndiqué ou entre un patron 
s-yndiqué et un ouvrier émanant d'un bureau de placement et vice versa, sauf 
le cas de demande d'arbitrage émanant de tribunaux compétents. 

Atu. 7. - Dans le cas où une partie, n'acceptant pas la décision prisP. son 
égard par la Commission arbitrale 1nixtê, attaqLtetttît l' al1Ü'e partie dêvân( üiiè 
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juridiction quelconque, les frais incombant par le fait de cette procédure seront 
remboursés à la partie attaquée par les soins des deux Chambres syndi-
cales. 

La Commission arbitrale mixte devait fonctionner dans des conditions 
ainsi déterminées : 

ART. l ". - Entre la Chambre syndicale patronnlc et ia Chambre syndicale 
ouvrière des coifleurs de Paris il a été convenu de constituer une Commis~ion 
arbitrale mixte ayant pour mission de régler à l'amiable les différends pouvant 
surgir entre patrons et ouvriers. 

A cet effet, les organisations déjà nommées ont choisi chacune 10 délégués 
devant compo~er à tour de rôle et par ordre alphabétique la Commission arbi-
trale mixte. 

ART. 2. - La Commission est composée de 10 membres, dont 5 patrons et 
5 ouvriers, plus fr membres suppléants, soit 2 patrons et 2 ouvriers, devant 
remplacer les absents ou récusés; ces membres suppléants ne pourront prendre 
part à la discussion si 1a Commission est au complet. 

ART. 3. - Pour que les décisions prises par la Commission arhitrale mix1e 
soient valables, cette commission devra être composée à chacune de ses ré-
nnions en 11ombre égal de patrons et d'ouvriers; si, par suite de l'absence d'un 
des membres désignés dans les conditions prévues par l'article 2, cette égalité 
n'existait pas, elle sera établie par le retrait de l\m des membres de la Chambre 
syndicale la plus représentée. Le délégué devant se retirer sera désigné par le 
sort. 

ART. 4. - Le secrétaire de la Commission arbitrale mixte est nommé en 
réunion plénière des 20 délégués et pour une période de six mois. 

Les fonctions du secrétariat seront remplies alternativement par un patron et 
par un ouvrier et comportent notamment le choix du local pour les réunions, 
la convocation des délégués, la rédaction des procès-verbaux et rapports, en un 
mot tout le travail pouvant assurer le bon fonctionnement de la Corn-
m1ss10n. 

ART. 5. - Il est nommé un président à chaque séance et, comme pour le 
secrétariat, il est choisi alternalivement parmi les patrons et ouvriers. 

ART. 6. - Les patrons ou les ouvriers se trouv ant divisés par un di!Iérencl 
quelconque, s'ils désirent soumettre ce différend à la Commission arbitrale 
mixte, devront s'adresser au secrétaire de leur syndicat respectif, qui fera con-
voquer la commission dans le plus bref délai. 

Au cours des années suivantes, cette commission eut "l'occasion de 
fonctionner à plusieurs reprises, et toujours s~s décisions, complètement 
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impartiales, ont c'.té acceptées d\m commun accord par les deux parties 
en présence » ( 1 ). 

Au mois de septembre 189Lr, la Chambre syndicale se fit représenter 
au premier Congrès tenu par les ouvriers coiffeurs à Lyon, et elle · envoya 
un délégué au sixième Congrès corporatif, tenu à Nantes par la Fédé-
ration riationale des syndicats ouvriers. La même année, elle donna son 
adhésion au Parti ouvrier français. 

Dans le courant de 1895, elle entreprit une campagne de propagande 
en vue d'obtenir la fermeture des boutiques à 9 heures pendant la se-
maine et à 7 heures le dimanche. La Chambre syndicale patronale s'en-
gagea à participer activement à ce mouvement, en payant la moitié des 
frais qui en résulteraient et en envoyant des orateurs dans les réunions 
pour y soutenir les revendications professionnelles. La Chambre syndicale 
ouvrière créa dix-sept comités de quartier et organisa quatre-vingt-deux 
réunions. Mais l'accord entre les deux organisations ne fut pas toujours 
complet: « Un différend, lit-on dans les rapports syndicaux ouvriers (2), 
avait surgi avec la Chambre syndicale patronale, qui avait cru que nous 
avions empiété sur ses droits en organisant, au nom des deux syndicats, 
des réunions de quartier où elle avait omis volontairement de se faire repré-
senter; après réunion des deux commissions arbitrales, le malentendu 
a été dissipé, et, dorénavant, nous marchons la main dans la main." 
Néanmoins, la Chambre syndicale patronale n'envoya aucun de ses mem~ 
bres dans les réunions et n'acquitta qu'une partie des dépenses qui lui 
incombaient. 

Cette campagne n'eut d'autre résultat que d'amener de nombreux adhé-
rents au Syndicat ouvrier. 

A diverses reprises, la Chambre syndicale avait revisé ses statuts; au 
mois d'août 189 5, de nouvelles modifications y furent apporLées; la plus 
importante fut la suppression de l'article additionnel concernant l'ad-
mission des patrons comme membres honoraires. 

Le mois suivant, la Chambre syndicale envoya un délégué au deuxième 
Congrès national des ouvriers coiffeurs qui se tint à Bordeaux. Ce 

( 1) Le Cojffeur, organe de la Chambre syndicale ouvrière cles coijfeurs de Paris, 1 "juin 
1897. 

(2 ) Voy. Annuaire des coijfeurs de France et de l'étranger pu/,lié par la Chambre syndi-
cale ouvrière de Paris, ann ée 189 6 , p. 1 9. 
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délégué assista également au Congrès mixte des patrons et ouvriers 

coiffeurs qui se tint dans la même ville. En conformité des décisions 

prises dans ce dernier Congrès ( 1), qui réduisaient la durée du délai-

congé de quarante-huit à vingt-quatre heures, les deux syndicats de 

Paris, patronal et ouvrier, nommèrent une commission qui, à l\ma-

nimité, décida "la propagande intensive de l'application du contrat 

élaboré en 189/4 par la Commission arbitrale mixte», et insista plus 

particulièrement sur la mise en vigueur du paragraphe suivant : 

" 1 ° La huitaine sera supprimée pour tous les patrons faisant partie 

du Syndicat patronal, lequel Syndicat garantit pour chacun de ses 

membres la mise à exécution des avantages réclamés et concédés aux. 

ouvriers dans le contrat passé entre les deux Syndicats; 2° les avan-

tages dudit contrat sont accordés à tous les ouvriers faisant partie de 

1a Chambre syndicale ouvrière, qui garantit également pour chacun de 

ses membres l'abandon de la huitaine». 
A ce sujet, le secrétaire du Syndicat remarquait : "En faisant partie 

de leur Chambre syndicale, les patrons ont donc le bénéfice immédiat 

de la suppression de huitaine; de même que les ouvriers se syndiquant 

bénéficient immédiatement des avantages du contrat. » 
La Chambre syndicale eut rarement à intervenir pour la nouvelle ap-

plication du délai-congé; toutefois, dans tous les cas qui lui furent soumis 

à ce sujet, elle fit ses efforts pour faire respecter les clauses du contrat. 

Une fois même, un ouvrier, contrairement aux engagements réciproques, 

ayant assigné son patron devant le Conseil des prud'hommes, la Chambre 

syndicale paya au patron la moitié des frais résultant de cette poursuite. 

Caisse des soupes. - Au cours de l'année 1895, fut organisée une 

« caisse des soupes ", institution ayant pour but de « donner aux camarades 

atteints par le chômage, surtout pendant la dure saison d'hiver, un 

modeste repas"· Cette caisse existe encore; administrée par une "com-

mission des soupes», elle est absolument autonome et alimentée par des 

souscriptions volontaires, par les bénéfices produits par des fêtes et des 

tombolas ( 2) organisées ~l son profit, etc. Elle distribue des bons de repas 

(1) Voy. p. 791. 
(?.) Le 2 1 mars 1898, le délégué de la Chambre syndicale fut condamné par la 

10• Cbambre rlu tribunal correctionnel à 16 francs d'amende et am: frais pour avoir or-

ganisé une de ces tombolas sans autorisation du Préfet de police. 
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de o fr . 5o aux syndiqués remplissant certaines conditions déterminées 
de chômage. 

Dès la première année de son fonctionnement, la caisse des soupes 
reçut une somme de 5o francs de la Chambre syndicale patronale. En 
1900, il fut décidé, dans le but d'aider plus efficacement les syndiqués 
mariés, que le bon de repas pourrait s'échanger contre une valeur égale 
de pain ( 1). 

Annuaire et journal syndical. - En 1895 ( 2), parut le premier 
Annuaire des coiffeurs de France et de l'étranger, publié par la Chambre 
syndicale des coiffeurs cle Paris. L'Annuaire, qui forme un volume in-8° de 
2 oo pages, contient les statuts et règlements de la Chambre syndicale et 
des divers services qui en dépendent; la liste des patrons coiffeurs de 
Paris, des départements et des colonies, ainsi que des annonces pour 
fournitures concernant la profession. Pendant les premières années, l'An-
nuaire publia mème une liste de coiffeurs de l'étranger comme l'indique 
le titre primitif qui, lors de la suppression de celte liste, fut modifié en 
conséquence (3). 

Le 15 janvier 1896, le Syndicat fit pai·aître le premier numéro du 
journal bimensuel le Coijfeur, organe de la Chambre syndicale ouvrière des 
coiffeurs cle Paris, qui, à partir du 1 °" mai 1899, devint également l'or-
gane de la Fédération nationale des syndicats ouvriers de coiffeurs. Au 
mois d'octobre 1900, il modifia son format et devint mensuel; il n'était 
plus alors que l'organe de la Chambre syndicale. Un an après, le Coiffeur 
disparut; il fut remplacé par l'Oiwrier coiffeur, dont le premier numéro 
est daté du 15 novembre 1901 (â.). 

( 1) Aujourd'hui les bons peuvent égalemenl être échangés pour de la viande. 
( 2) Signalons, au mois d'août 1895, la création d'un groupement de 2 oo patrons et 

ouvriers coiffeurs ayant pour but l'épargne en commun ; droit d'admission, 2 francs; 
cotisai.ion, 1 franc par semaine. Les fonds servaient à acheter des valeurs à lots; la 
durée du groupe était de trois ans, au bont desquels se faisait la répartition des fonds au 
prorata des versements effectués par les sociétaires. Ce groupe avait son siège, boulevard 
Saint-Denis, 2. Depuis sa disparition, il s'en est formé un autre, sur les mêmes bases 
et avec le même but, sous le litl'e de: les Coijfears prévoyants (rue Saint-Honoré, 67 ). 

(3) L'Annuaire, dont la publication était trop onéreuse pour la Chambre syndicale, 
a cessé de paraître en 1903, 

(li) L'O,rnrier coiffenr a cessé sa publication en clecemhre 1 go:3. 
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Au début de l'année 189G, et eu coul<mnité de décisions prises aux 

Congrès ( ouvrier et mixte ) de Bordeaux, la Chambre syndicale essaya, 

sans succès, de provoq ner la réunion de la Commission arbitrale mixte pour 

achever d'obtenir la fermeture des boutiques à g heures; depuis plusieurs 

années, en eilet, sous l'influence des réclamations réitérées des ouvriers 

et l'action de la Chambre syndicale, la fermeture à g heures (ainsi , 

d'ailleurs, que d'autres réformes) était un fait accompli chez beaucoup 

de patrons. C'est ce que le Coiffenr du 15 mars 1896 constatait en ces 

termes: 

Si déjà dans la moitié au moins des maiso11s à Pari5 - et dans les meil-
leures - la fermeture des salons se fait d'une façon réguliere à g heures en 
semaine, si la journée du dimanche a été réduite d'une façon appréciable, si, 
dans une proportion de plus en plus forte, les patrons accordent à leurs 
ouvriers de se nourrir comme ils l'entendent, de coucher dans des conditions 
d'hygiene et de propre lé autres que celles qni étaient la regle dans notre cor-
poration il y a quelques années, c'est à l'inHuence de notre Syndicat que nous 
le devons, et c'est à géné raliser ces améliorations et d'autres encore que nous 
devons tous travailler. 

Au mois de septembre 1896, la Chambre syndicale prit part au troi-

sième congrès tenu à Marseille par la Fédération des syndicats ouvriers 

de coiffeurs; elle y fut chargée d'administrer la Fédération jusqu'en 1900 

et d'organiser le congrès qui devait avoir lieu à Paris à cette époque. La 

même année, elle participa à l'Exposit ion de Rouen; elle transféra son siège 

à la Bourse centrale du travail et décida l'achat de quatre obligations el de 

cinq cents billets de la tombola organisée en faveur de la Verrerie ou-

\Tière. 
Au mois de février 1897, elle prit part au Congrès national tenu à 

Paris par le Parti ouvrier français . 
Pendant les années 1896 et 1897 (1), elle organisa, avec le concours 

de quelques députés, des réunions où MM. Berry, Chauvin, etc., (2) et 

les pat rons furent c,mviés, ainsi que tous les ouvriers de Ia corporation; 

1 es questions traitées et les revendications formulées y furent toujours" les 

(1) Voy. le Coiffeur, 15 j u illet, 1" a0ût 1896, 15 mai 1897, 15 avril 1898. 
(2) MlVI. Berry et Chauvin avaient déposé des propositions de loi tendant à la sup-

pression des bureaux de placement. 
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mêmes que depuis vingt-cinq ans: utilisation de la Commission arbitrale 
mixte; limitai ion de la journée de travail; suppression du pourboire ; 
suppression cl.es bureaux de placement». 

Des réunions corporatives ouvrières contradictoires furent égale-
ment organisées clans divers quartiers de Paris. En outre des qu estions 
précédentes, on se préoccupa, clans plusieurs de ces réunions, des moyens 
d'enrayer la concurrence faite par les maiso1~s travaillant à bas prix, 
ainsi que de la situation créée à la corporation à la suite d' une circulaire 
du Conseil d'hygiène relative au service antiseptique chez les coiffeurs. 

foclépenclamrnent des réunions dont elle prit l'initiative, la Chambre 
syndicale participa il celles qu'organisèrent les ouvriers de l'industrie de 
l'alimentation pour la suppression des bureaux de placement. 

En 1898, la Chambre syndicale se retira du Parti ouvrier français (1) . 
Les réunions de la Commission arbitrale mixte, qui n'avaient jamais 

été bien fréquentes, étaient devenues de plus en plus rares : les patrons, 
comme les ouvriers, n'eurent plus recours à son intervention. Elle 
disparut en 1898, et la Chambre syndicale ne fit rien pour la maintenir. 

Association ouvrière des coiffeurs de France.- Le 2 9 octobre l 8 !) 7, 
fui: fondée, par quelques membres de la Chambre syndicale, l'Association 
ouvrière des coiffeurs de France, au capital cle 1, 1 oo francs, divisé en parls 
d'intérêt de 1 oo francs . Les bénéfices devaient être ainsi répartis: 5 p. 1. oo 
distribués aux associés ; 2 o p. 1 oo affectés au fonds de réserve; 
25 p. 100 à la création d'une caisse de retrai te; 5o p. 100 au dévelop-
pement de l'œuvre ou à la création d'œuvres similaires. Pour favoriser 
son développement, l'Association organisa une tombola à laquelle, e11 
1898, la Chambre syn dicale prit pour So francs de billets . 

L'Association établit son siège boulevard de Magenta, 6; mais ell e ne 

(, ) Pendant l'année 1898, une quarantaine rl'ouvriers, auxcruel s s'adjoiguii-ent une 
demi-douzaine de patrons, formèrent un Cercle cl' études societles cles coiffeurs cle Paris. 
Ce cercle n'eut aucune action corporative et disparut l'année même de. sa fonda tion, 
après avoir r efu sé d'aclbérP,r au Parti ouvrier français . Il tenait ses séances, <l ' une 
manière intermitten te et le plus généralement, dans un café, rue Turbigo, i4. Pres-
que tous les ouvriers qui en faisaient partie appartenaient à la Chambre syndicale. 
i~n 1901 et en 1 902 , deux cercles semblables se constituèrent; ils n' eurent qu'une durée 
éphémère. (Voy. le Coiffeur, av ril 1902.) 
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commença à fonctionner que le 7 juillet 19 oo, époque à laquelle elle ou-
vrit une maison de coiffure à Vanves, rue Marceau, 8. 

Au 3 1 décemhre 1 go o, le nombre des associés était de 17, le capital 
souscrit s'élevait à 1,700 francs, dont 570 étaient versés. Un seul associé 
et un auxiliaire étaient occupés à l'atelier social. 

L'Association, ne parvenant pas à se développer, cessa de fonctionner 
au mois d'août 1 go 1. Elle avait été adhérente à la Chambre cousul-
tative des associations ouvrières de production et avait commencé en 
septembre 1898 la publication d'un journal intitulé: le Progrès des 
coiffe ars, organe de l'Association ouvrière des coiffeurs de France, qui 
n'eut que trois numéros ( 1). 

Au mois d'avril 18 g g, la Chambre syndicale ouvrière des 
coiffeurs de Paris décida d'entreprendre une nouvelle campagne pour 
généraliser la fermeture des maisons de coiffure à g heures du soir 
pendant la semaine ( sauf le samedi), le dimanche à 5 heures pour les 
quartiers du centre et à 7 heures pour la périphérie. Vingt comités de 
quartier à Paris et cinq dans la banlieue furent constitués clans ce but; 
ils étaient composés de patrons et d'ouvriers. Plus de 15o réunions cor-
poratives furent tenues à Paris et dans les environs. 

Les deux Chambres syndicales, patronale et ouvrière, organisèrent , le 
16 mai et le 3 août, deux réunions à la Bourse du travail; à la première 
l'ordre du jour suivant fut adopté : 

Les coi.fleurs de Paris, patrons et ouvriers ..... , 

(1) Nous n'avons pas fait figurer dans cet historicrue certains groupements générale-
ment formés d'ouvriers «salonniers» de grandes maisons des boulevards, qui, ayant 

quitté leurs patrons, se réunissent pour ouvrir un établissement où chacun d'entre eux 
amène sa clientèle attitrée, dont il continue le service exclusif. Les ouvriers ainsi réunis 
travaillent chacun pour son propre compte et ne partagent en commun que les frais de 
location de leur établissement; ce ne sont pas là de véritables assoéiations de prodt1ction. 

Nous citerons comme associations de ce genre: l'Union des coiffeurs, fondée en 1893, 
sous la raison sociale Soulier et Ci', rue Le Peletier, 5; le Salon moderne, constitu6 

le 2 o février 1898, passage de !'Opéra ( galerie de l'Horloge, 1 8 ) ; Pai·is -Salon, créé ie 
1 .,. aot\t 18 98, rue Le Peletier, Lr. Ces deux dernières associations existaient encore à la 
fin de 1902. 

(2) Voy. le Coiffeur du mois d'avril au mois de ssptemhre 1899. 
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Après avoir pris connaissance des résultats donnés par les comités de quartier 

et constaté l'entente absolue qui existe entre patrons et ouvriers; 
Considérant que par l'entente commune la corporation pourra arriver à 

obtenir la fermeture de salons de coiffure à une heure moins tardive et, par 
la suite, après étude, l'augmentation du travail; 

S'engagent tous à se grouper dans leurs comités d'arrondissement, afin d'y 
étudier les réformes les plus urgentes, et à insister auprès de leurs camarades 
pour les amener à adhérer ·à ces g·roupements .. . 

Pour favoriser ce mouvement, il fut décidé, le 19 Jllll1, que tous les 
ouvriers ayant quitté le Syndicat avant le 1 °" janvier 1899 bénéficieraient 
d'une amnistie. En outre, la Chambre syndicale ouvrière fit répandre h 
profusion clans le public et clans les groupements politiques et corporatifs 
le prospectus suivant: 

La corporation des coiffeurs de Paris fait appel au sentiment de solidarité 
du public en gé néral et de la fraction ouvrière en particulier pour l'aider à 
rendre effective la fermeture des salons de coiffure aux heures fixées par 2, 15o 
patrons sur 2,300. 

Bien observe!' que tout coiffem qui n'a pas ù sa devanture l'affiche signée 
des syndicats patronal et ouvrier est réfractaire et doi t être mis à l'index. 

A la réunion du 3 août, patrons et ouvriers constatèrent la réussite 
du mouvement: une centaine de patrons au plus n'avaient « pas encore 
suivi l'entraînement général 11, et, « dans les quartiers du centre, la pfos 
grande partie fermaient à 8 heures 11, L'assemblée vota à l'unanimité un 
ordre du jour par lequel les patrons s'engageaient à ne pas occuper à 
l'avenir un seul des ouvriers employés dans les maisons récalcitrantes 11; 

réciproquement, le Syndicat ouvrier prit« l'engagement de n'envoyer dans 
ces maisons, dont les noms seront communiqués à toute la corporation, 
aucun ouvrier ni extra n. Pendant et après l'agitation créée pour la ferme-
ture des salons de coiffure, il y eut, sur différents points de Paris, d'assez 
nombreux actes de déprédation: des devantures de coiffeurs furent no-
tamment détériorées par des liquides corrosifs. La Cbarnbre syndicale 
protesta contre de tels faits et réprouva« les auteurs de ces canailleries»( 1 ). 

La Chambre syndicale décida de présenter un de ses membres aux 
élections prud'homales du 3 décembre 1899; elle faisait rern,arquer 

(1J Voy. le Coiffeur; 1" novembre 1899. 
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que, de 1896. à 1898, sur 3,6.oo litiges qui avaient été so u111is au Co n-

seil dont r elèvent les ouvriers coiffeurs , 1,739 l'avaient été par des coif-

feurs; et que, d'autre part, 2 patrons coiffeurs siégeaient à ce Consei l 

tandis que les ouvriers n'y étaient représentés que par des conseillers 

appartenant à d'autres corporations. Le candidat de la Chambre syndi-

cale ne fot pas élu: sur 328 votants, il n'ob tint que 106 voix. 

En 1900, b Chambre syndicale participa à l'Exposition universelle 

( section d'économie sociale ). E lle fot représentée au Congrès tenu à 
Paris par la Confédération générale du travail et au Congrès général du 

Parti socialiste, où son délégué « suivit Ia tactique du Parti ouvrier fran-

çais » et se prononça contre la participation d'u n social iste au pouvoir. 

E lle prit également part au quatrième Congrès national des ouvriers coi f-

feurs, que la F édération l'avait chargée d'organiser. E nfin elle donna son 

adhésion à l'Union des syndicats du département de la Seine. 

Le 23 mai de l'ann ée suivan te (1), appelée it se prononcer sur son 

adhésion au P arti socialiste , la Cbamhre syndicale adopta à l'unanimité 

moins 1 5 voix les con cl usions suivantes : 

Considérant que les syndicats ouvriers sont constitués p,mr faire de la reven-

dication économique et purement corporative; qu'il est nécessaire qu'ils se 

grnupent sur des hases solides, sa ns aucune sorte de dissentiments politiques, 

par leur adhésion à la Confédération générale du travail; que l'unité d'aclion 

économique du prolétariat est indispensable pour l'obtention de nos revendi-

cations générales; 
Considérant, d'autre part, que l'adhésion des syndicats au Parti socialiste, 

luut en rendant leur recrutement difficile et en supprimant une partie de leur 

œuvre d'éducation sociale , serait la disparition de cette force ouvrière que 

nous devons nous efforcer de rendre plus puissante ; 
L'assemblée décide que le Syndicat, tout en affirmant ses sentiments socia-

listes révolutionnaires, n'adhère pas au Parti socialiste. 

Le 1 o sep tembre, le Conseil syndical adopta it l'unau imité cette autre 

résolution : 

L:t Chambre syndicale ouvrière des coilieurs de Paris déclare qu'elle ne 

prendra pas part à l'élection des conseils du travail; repousse en bloc le projet 

gouYernemental sur les retraites ouvrières, et accepte l'ensemble du manifeste 

publié par la Confédération généPle du travail. 

(1_) Le Coiffeur, 15 juin et 15 novembre 1901 . 
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Au mois de juin 1 go 1, la Chambre syndicale recommença un mouve-
vement de propagande, qu' elle poursuivit en 1902, en faveur des reven-
dications corporatives: maintien et extension de la réglementation de la 
fermeture des salons; suppression du pourboire et augmentation du 
salaire, suppression de la nourriture et du couchage, bénéfice de la 
législation ouvrière, suppression des bureaux de placement, etc . Comme 
précédemment, des comités de quartier furent constitués et de nom-
breuses réunions organisées. En outre, la Chambre syndicale décida de 
mettre en application le "label" ou marque syndicale. Elle multiplia les 
affiches pour faire connaître au public l'emploi de ce nouveau procédé 
de défense corporative, qu'elle appliqua désormais couramment. Pom· 
délivrer l'« affiche label" aux patrons, la Chambre syndicale exige: 

1° Qu' ils n'emploient que des ouvriers syndiqués; 2° qu'ils ferment aux. 
heures adoptées par les comités de leurs arrondissements respectifs; 3°pour ceux 
qui (encore ) nourriss@nt ou couchent leurs ouvriers ; qu'ils le fassent suivant 
les prescriptions de l'hygiène ia plus élémentaire; 4' qu'ils ne fassent aucune 
retenue sur les pourboires. 

Cette propagande aurait donné d'appréciables résultats, car on lit dan s 
l'annnaire publié par le Syndicat pour l'année 1903: 

A la suite du mouvement entrepris et soutenu par la Chambre syndicale 
ouvrière pendant les deux dernières années, nous pouvons, avec sa1isfaction, 
enregistrer le meilleur résultat qu'ait obtenu notre organisation depuis sa fon-
dation: la fermeture à 8 heures dans le centre, et g heures dans les quarti.ers 
ouvriers, et le dimanche à 2 heures, 5 heures et 7 heures , suivant les 
quartiers. 

Le 3 juillet, les statuts reçurent quelques modifications dont voici la 
plus intéressante : 

Art. 35. - Le conseil pourra, à l'ouverture d'un mouvement, décider que 
l'adhésion soit ramenée temporairement à o fL 5o et que le versement de 
l'adhésion est seul indispensable pour être inscrit adhé rent. 

La Chambre syndicale est adhérente au Comité de vigilance des 
prud'hommes, à la Fédération nationales des coiffeurs et à la Confédéra-
tion g·énéralc du travail. Elle s'est, à diverses r eprises, prononcée en faveur 

5o 
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de là grève génfrale. Au 3i décembre 1902, elle comptait à,981 mem-

bres insci-its. 
Nous donnons ci-dessous des renseignements statistiques sur l'effectif 

de là Chambre syndicale et sut les rést;ltats généraux de ses principaux 

servièes. 

Effectif cle la Chambre synclicale cle 1887 à 1902. 

ANNÉ ES. 

1887 .• •••• • • ••.•••• ••• .•. • 
1888 . . .. • .. • •• • . • •• ••.• . . . 
1889. , . • •.•• •. . . . . ... ...•. 
1890 .... .. ...... ........ . . 
1891" ..... . . ..•...•.... . . 
189 , .. ... . ... .. ..... . .. .. . 
1893 .... , . • ••• . .•. . . . , .. !. . 

1894 .. .. . . . ...... . . . .... . . 

NOMBRE 

DÉ MEM'ntrns. 

74 
166 
30G 
525 

1,200 
1,630 
],9311 
2,175 

ANN ÉE S. 

1895 .....••..•...•.. .. .. .. 
189 6 . . .•••.•• •.•••••. .. . .. 
1897 .• , ... , ..•••.•••••.. • . 
1898 . . ... .. .. l •••• •••. •.. •• 

l 899 .......• . . • .. . . . . .. .•. 
1900 . ••.•.•..•• .. •. . 

1901 . . ... ••. . • ••.• • . . • . ••. 

190~ ... .......... ... . 

NOMBRE 
DE l\lEMD11.ES 

(1). 

2,1137 
2,820 
3,1'75 
3,1175 
3,925 
!1,'2 57 
[1 ,058 
l1,98l 

Nombre cle cours et cl'élèves cle 1888 à 1902. 

ANNÉES. 

1888 .••. .. . . ... . ... 
1889 .... .. . . . . . . . . . 
1890 .• .... .. . •.. . • . 
189 1. .•.. •.• ... . . . . 
189, ... .. •... • .... . 
18'93 . ·.'.;. ; • ..... : . 
1894 ••••••••..• . ... 
1895 . . •. . .... . . .. . . 

NOMBRE 

DE COURS . 

190 
255 
278 
257 
250 
211 
239 
227 

13 
15 
30 
33 
32 
35 
33 
311 

ANNÉES . 

1896 .. • '• • ••. . . •.•. . 

1898 .... .. .... . ... . 
1899 . . .... ... .. .. . . 
1900 . . ...• ' .. . • . ... 

i '9o l ·. ·. , • . . . . ·. , .. .. . 
1 902 .. .•.• .•. . •. . . . 

NOMBRE 

DE COURS, 

200 
251 
283 
297 
301 
319 
315 

35 
31, 
35 
35 
32 
35 
33 

Plàëërneiit. - De 188'7 ail 31 déceinbre 1·902, 1 0,2 27 plàcements 

( 1) "C'est le tableau des membres inscrits; mais en réa li lé, un grand nombre de ces 

inscrits disparaissent chaque année et le nombre des cotisants peut-être ~vaiué pour chaque 

année aü tièrs de ces inscrîts. Ceux qui disparaissent deviennent patrons oü repartent 

éi1 pi'O\'i1ice. » (Note fourn ie paria Chambre syndicale). 
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à. demeure ont été gratuitement effectués, ce qui en se basant sur le tarif 
de la Préfecture de police ( soit 3 et 5 francs) a fait réaliser aux on vriers 
une économie de 40,908 francs environ. 

Pendant la même période, 8 2,853 extra ont été fournis, d'où éco-
nomie de 41,426 francs environ. 

La Chambre syndicale a reçu pour ce service une allocation mmuc1-
pale annuelle dont le taux s'est élevé pendant plusieurs années à 
2,400 francs et, pour 1902, à 1,512 francs. 

Caisse des soupes. - Depuis 1895, date de sa fondation, jusqu'au 
31 décembre 1902, cette caisse a distribué 6,907 bons de o fr. 5o (1 ). 

( 1) Le service pour l'achat et la vente des fonds de coilfeurs ( voy. p. 76 7) a été sup-
primé en 1903, la Chambre syndicale constatant qu'il n'avait pas donné les résultats 
qu'en attendaient ses fondateurs: créer de Irons rapports entre le Syndical et les nou-
veam; patrons; ensuite, parce que le fo_nctionnement d'un tel service lui parut incompa-
tible avec l'esprit qui doit animer un syndical ouvrier (Renseignements <le M. LuqLtet , 
secrétaire de la Fédération nationale des syndicats ouvriers ' de coiffeurs. ) 

5o . 
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FÉDÉRATION NATIONALE 

DES SYNDICATS 

D'OUVRIERS COIFFEURS DE FRANCE ET DES COLONIES. 

189ft. - 1"' Congl'ès, Lyon, du 3 au 5 septemhl'e. 

1895. - 2' Congrès, Bordeaux, du g au 11 septembre. 

1895. - Congrès mixte, Bordeaux, 11 septembre. 

1896. - 3' Congrès, Marseille, du 8 au 10 septembre. 

1900. - 4' Congrès, Paris, du !1 au 6 septembre. 

Premier Congrès, Lyon, 1894 (1). - Le premier Congrès des 

ouvriers coiffeurs de France et du canton de Genève (2) se tint à Lyon les 

.3, ,i et 5 septembre 189,i. Aucun compte rendu de ce Congrès n'ayant 

été publié, nous ne pouvons qu'indiquer un certain nombre des résolu-

tions qui y furent prises. 
Le Congrès décida qu'il y avait lieu, pour enrayer une concurrence 

redoutable, d'interdire à tout coiffeur de donner des leçons aux femmes. Il 

s'occupa des moyens d'obtenir la suppression complète de la nourriture par 

les patrons ou tout au moins son amélioration; de la réglementation de 

l'heure et de la durée des repas; de la prud'homie; de la réglementation 

du temps de travail et du repos hebdomadaire; de la suppression du 

pourboire; de l'hygiène des appartements où sont logés les ouvriers et de 

la suppression du couchag-e; de la suppression des bureaux de place-

ment, etc. 
Un règlement provisoire, dont l'acceptation devait être soumise à 

chaque syndicat, fut élaboré pour la création d'une fédération; en voici 

les articles principaux : 

ART. 1 "·. - Il est constitué, entt·e les chambres syndical.es ouvrières des 

( 1) Voy. Gazette des coi[!ew·s, vrgane des syndicats et sociétés des coijfmrs de Bod.e,w.x 

et du Sud-Ouest, 1 "' octobre 1894; Compte rendu complet du clea,iième Congrès national. 

des ouvriers coi[!em·s de France et clii canton de Genève (Suisse ) , temi à Borcleanx, les 9, 

f O et 11 septembre 1895, etc,; Bordeaux, 1896; 1 broch. in-18 , 54 pages, 

(2) Beaucoup d'ouvriel's coiffeurs françai s travaillent dans la ville de Genève et ses 

e n VJrOll S. 
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coiffeurs de France et du canton de Genève (Suisse ) , une union qui aura pour 
t itre Fédémtion nationale des syndicats ouvriers des coijfimrs de France et da 
canton de Genève (Suisse). 

A1\T. A. - La Fédération a pour but de défendre ies intérèts généraux. et 
de centraliser tous les renseignements concernant la corporation; elle est, en 
un mot, le point central ou doivent ètre admis les projets de revendications 
formules par les syndicats ouvriers. 

A1rr. 5. - Le siège de la Fédération est changé chaque année . 
ART. 6 . - Les syndicats adhérents devront verser la somme de 5 francs par 

année au syndicat qui est le gardien de la Fédération. 
ART. 10. - La Fédération s'interdit l'immixtion dans les questions poli-

tiques ou religieuses et se renferme dans celles professionnelles. 

La gestion de la Fédération fut confiée Il la Chambre syndicale des 
ouvriers coiffeurs de Borel.eaux, avec mission d'organiser le deuxième 
Congrès ( 1). 

En même temps que les ouvriers, les patrons tenaient à Lyon un 
Congrès national; ils invitèrent les congressistes ouvriers à assister à l'une 
de leurs séances. Les ouvriers transmirent aux patrons les résolutions 
qu'ils avaient prises; un délégué patronal en c'.onna connaissance au 
Congrès, "en · prévenant qu'il ne doit pas y avoir discussion, le Congrès 
n'ayant pas qualité pour cela n; et là se bornèrent les rapports entre les 
deux Congrès. 

Deuxième Congrès, Bordeaux, 1895 (2 ). - Le deuxième Congrès 
des ouvriers coiffeurs eut lieu à Bordeaux, les 9, 1 o et 11 septembre 
1895. 13 délégués y représentèrent les dix-huit chambres syndicales 
d'Alger, Angers, Besançon, Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand , 
Genève, Grenoble, Limoges, Lyon, Marseille, Montluçon, Nan tes, 
Nice, Oran, Paris, Saint-Étienne et Vienne. 

Le Congrès décida : que l'ouvrier doit avoir au moins une heure 
pour prendre ses ·repas, q ui doivent avoir lieu à heure fixe; qu'il y a 
avantage pour les syndicats ouvriers à par ticiper aux associations de 

(1) Le Coiffeur, 15 juin 1899. 
( 2) Compte rendu complet du deuxir.me Cnngrès national, etc., op. cit. 
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production établies dans la profession; que l'ouvrier coiffeur ne doit ~lre 
employé qu'au ;,,: travaux qui se rattachent excl usivement ü sa profession. 

En ce qui concerne les bureaux de placement, l'ordre du jom~ suivant 
fut voté à l'unanimité : 

Le Congrès ouvrier accepte la création des bureaux de placement mixtes, 
mais admet en principe que les syndicats ouvriers qui pourraient les organiser 
eux-mêmes, sans le concours des syndicats patronaux, marcheront dans le3 
idées du Cong11ès. 

Comme en 189à, « le principe de donner des leçons aux dames clans 
les écoles professionnelles fut interdit 11 , et, à l'unanimité , le Congrès vota 
que « tout patron ou ouvrier donnant des leçons aux clames , en dehors 
de sa femme ou de sa fi lie , sera mis à l'index "· 

Sur la limitation des heures de travail et le repos hebdomadaire , deux 
ordres du jour furent adoptés : 

Tout Quvrier travaillant à la journée devra être payé d'une demi-journée, le 
jour où il aura son repos hebdomadaire, et l'autre demi-journée sera aux frnis de 
l'ouvrier. Pour les ouvriers au mois, il leur sera dû la journée entlère. Il sera 
accordé deux jours de sortie facultatifs par mois aux ouvriers qui en feront la 
demande, à condition qu'ils se fassent remplacer à lem•s frn is. 
. Les ouvriers ne devront rentre!' le matin qu'à ; heul'es, et, le soir, la sortie 
aura lien li 8 heures , excepté les samedis et veilles de fêtes, où la &prtie a1:1ra 
lieu li 1 o heures. 

Au st~ et de la suppression du pourboire : 

(;l;rnque syn,dici(t devra, pQur arriver li cette ~qppre§sion 1 9'abouc4er avec le 
syndicat patronal de sa ville et faire connaître aux syndicats de la Fédération 
les déci~ions qui auront été prises. 

Le Congrès se prononça pour la suppression çlu délai-congé de hui-
taine et son remplacement par les vingt -quatre heures cle cléclit, 
( c'est-à-dire le délai-congé d'un jour ), malgré l'opposition du délégué de 
Paris , qui demandait que le délai fût porté à quarante-huit heures . 

La création de conseils arbitraux mixtes, le principe de la tenue à 
Paris, en 1900, d'un congrès national mixte, le subventionnement par 
les municipalités des syndicats ayant des cOtl r s profossionpels et 
un service de placement, la mise à l'index de tout patron qui ferait un 
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grief à un ouvrier d'être syndiqué oû d'être mandaté par son syndicat 
dans n'importe quel cas, furent également votés. Les statuts provisoires de 
la Fédération furent adoptés de nouveau après de légères modifications. 

Il fut décidé que le prochain Congrès se tiendrait l'année suivante h 
Marseille. 

Dès Sél première séance, le congrès avait ré~oh1 de provoquer la tenue 
d'une réunion mixte avec le Congrès patronal, qiü avilit lie1.,1 au mên1e 
marnent. Les patrons acceptèrent cette proposition 1 la condition que 
la qL1estion du clélai-ca11gé de huitaine fùt discutée la première. Le dé-
légué parisien insista pour que cette question ne fût traitée qt1'à son tot1r 
de rôle. Malgré son opposition, le Congrès, p,ir 9 voix contre 2 , résolut 
de donner sufof a,ction .:iuiç patrons. 

CO?lijrès mixte , B,ordeaux, 1~95 ( 1 ), - Le Congrès mixte se tint le 
. ' --

11 septembre 189 5, sous la présidence d'un délégué patron. Dès le début 
cle la séance, une discussion s'éleva entre les délégués de Paris au sujet 
cl e la mise immédiate à l'ordre du jour de la question du délai-congé de 
huitaine. Le délégué patronal déclara qu' il avait reçu le mandat impératif 
cle se retirer du Congrès si cette cruestion n'était pas traitée la première; 
le délégué ouvrier « dit alors qu'il a , lui , mandat impératif de ne traiter 
la question de la huitaine que si MM. les patrons discutei1t et acceptent 
nos revendications». Le Congrès décida néanmoins 1 à l'upanimité moins 
une voix, que cette question serait traitée la :pren].ière, 

Conformément aux décisions prises dans les deux Co11s-rès (patronql et 
ouvrier), le Congrè& mixte décida la sup:pressiqn du délai-congé de hui-
taine et de son remplacement parles vingt-qnatre henres de dédit. En outre , 
le vœu ci-dessus fut adopté : 

Qu\me pétition soit faite à Pfl.ris ( après avoir ei:lte~dq le& délégués patroris 
et ouvriers) et eµyoyée au présidept du Cpnsei1 dgs prqd'lrnmmes poµr lui faire 
savoir que le Congrès mix.te ri décidé la suppression de la huitaine dans notre 
corporation et l'a remplacée par vingt-quatre heures de dédit. 

Les résolutions suivantes, dont plusieurs avaient déjà été acceptées, 

( 1) .Pmiès-i:erbal de lu séunce dii Congrès mixte des patrons et ouvriers coiffenrs, etc. 
( Dans le compte rencln, déjà cité , du deuxi ème Cq11gros.) 
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on le remarquera, par le Congrès 'ouvrier, furent adoptées : création de 
bureaux de placement mixtes, augmentation du salaire, mise à l'index 
de tout patron ou ouvrier coiffeur donnant des leçons aux femmes ne 
faisant pas partie de la corporation; participation des syndicats ouvriers 
aux associations de production établies dans la corporation ; extension à 
la corporation de la juridiction prud'homale; suppression du pourboire; 
rétribution des heures supplémentaires; pour la casse, responsabilité de 
l'ouvrier au cas seulement où il serait prouvé qu'elle a été volontaire. 

Sur d'autres points examinés par le Congrès ouvrier, tels que : sup-
pression de la nourriture et du logement; heures fixes pour les repas; 
heures de rentrée et de sortie; repos hebdomadaire; limitation du net-
toyage, etc.; les congressistes patrons promirent d'engager leurs confrères 
à s'efforcer de réaliser dans la mesure du possible les réformes demandées. 

Troisième . Congrès, Marseille, 1896. - Les 8, 9 et 10 septembre 
1896, se tint, à la Bourse du travail de Marseille le troisième Congrès de 
la Fédération nationale des coiffeurs. Ce Congrès, dont il n'a pas été 
publié de compte rendu , discuta les mêmes questions que les deux pré-
cédents. 

Il décida que chaque syndicat fédéré verserait annuellement 1 o francs 
pour l'organe fédératif et 5 francs pour la Fédération (1); puis, que la 
Chambre syndicale parisienne serait chargée d'administrer la Fédération 
jusqu'au mois de septembre 1900 et d'organiser, pour cette date, le pro-
chain congrès, qui se tiendrait à Paris. 

Le Congrès de Marseille fut de médiocre importance; c'est ce qui 
résulte des lignes suivantes, extraites du Coiffeur, du 1 cr février 1900 : 

Au dernier Congrès de Marseille, nous n'avions que très peu de syndicats 
qui avaient envoyé des délégués; Paris et Lyon et les autres villes étaient repré-
sentées par des collègues marseillais, qui ne pouvaient défendre qu'imparfaite-
ment, malgré leur bonne volonté, les mandats qu'ils représentaient. 

Depuis sa fondation, la Fédération avait une existence des 
plus précaires. Le Congrès de Marseille avait émis le vœu que le compte 

(1) Le Coijfenr, 15 septembre 1899. 
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rendu de ses travaux fût publié en brochure et envoyé à tous les syn-
dicats, et il avait décidé que les syndicats de France, de Suisse et cl' Al-
gérie seraient invités à couvrir les frais de cette publication. Deux ans 
après la tenue du Congrès, seuls les syndicats de Paris, Marseille et 
Bordeaux avaient envoyé chacun 25 francs. 

Le 1°" mai 1899 , le Coiffeur devint, en même temps que l'organe 
de la Chambre syndicale de Paris, celui de la Fédération; il le resta 
jusqu'au mois d'octobre 1 goo. 

Le 24. août 1899, douze syndicats d'ouvriers coiffeurs étaient adhé-
rents à la Fédération: ceux d'Angers, Béziers, Bordeaux, Genève, Limoges, 
Lyon, MarseiHe, Montpellier, Paris, Perpignan, Toulouse, Tours (1). 

Le Congrès de Marseille avait résolu ( comme déjà celui de Bordeaux) 
que le Congrès de 1 900 serait mixte; le conseil fédéral, déclara, le 
12 avril 1900, que, comme il n'avait « aucun indice sur la date 
du Congrès patronal, il serait laissé au Congrès ouvrier le soin de statuer 
sur la nécessité d'une ou plusieurs séances mixtes"· Lorsque cette décision 
fut communiquée aux syndicats fédérés, plusieurs d'entre eux exprimèrent 
le désir que le Congrès fût mixte. Le secrétaire de la Fédération fit con-
naître qu'il s'était adressé au président de la Fédération patronale pour 
lui demander son avis sur la tenue d'une ou plusieurs séances mixtes. 

N'ayant pas encore reçu de réponse, écrivait-il dans le Coiffeur le 1" août 
1900 , nous ne voyons donc pas le moyen de changer quoi que ce soit aux 
décisions prises. Toutefois, le Congrès aura toujours le moyen de faire parve-
nir et soutenir ses décisions devant le Congrès patronal. 

Il fut entendu que, pour être admis au Congrès ouvrier, les syndicats 
non adhérents à la Fédération devraient acquitter la cotisation de l'année 
courante ( 5 francs) . 

Quatrième Congrès, Paris 1900 ( 2). - 1 2 délégués représentant les 
dix syndicats d'Alger, Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice, Paris, Roanne et Rouen, prirent part au quatrième Congrès natio-
nal des ouvriers coiffeurs, qui eut lieu à Paris, du Li. au 6 septembre 1900. 

(1) Le Coijfem·, 15 septembre 1899. 
(2) La Petite République, 13 juillet, 7 et 10 septembre 1900. Nous devons la 

communication des procès-verbaux manuscrits du Congrès à l'obligeance de M. Luquet, 
secrétaire de la Fédération. 
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Le rapport financier, embrassant la période de sep tembre 1896 à sep-

tembre 1 goo, montra que les recettes de la Fédératio n avaien t été de 

1 Li5 fr. go, les dépenses de 1 7 fr. Lio; à l'ouverture du Congrès , l'avoir 

fédéral s'élevait donc à 128 fr. 5o. 
Sur la question de la réglementation des heures cl e travail, le Congrès 

se prononça à l'unanimité pour la journée de huit heures, mais réclama, 

en attendant sa réalisation, l'application cle la journée de onze heures. 

Il vota la suppression clu couchage et de la nourriture donnée par le 

patron et l'amélioration des conditions d'hygiène clans les salons de coif--

fure; il demanda l'extension de la législation ouvrière à tous les salariés 

des deux sexes. 
En ce qui concernait le pourboire, le nettoyage , le repos hebdoma--

daire, la création de commissions arbitrales mixtes, la suppression des 

bureaux de placement, la prud'homie, les résolutions adoptées furent, à 

peu de choses près, les mêmes que celles qu'avaient ratifiées les précé-

dents congrès. 
A propos du projet de loi , clé posé par M. Waldeck-Rousseau, président 

du Conseil et Ministre de l'intérieur, relatif à l'extension des droits à accor--

der aux syndicats professionnels, le Congrès vota l'ordre du jour suivant : 

Considérant que ce projet n'est qu'un piège tendu aux syndicats, dont les 

membres n'ont qu' it se constituer en coopératives pour bénéficier des avan--

tages de ce projet; mais que, d'autre part, un article de ce projet ne recon-

naît pas le droit au patronat de renvoyer un salarié parce qu'il est syndiqué; 

le Congrès repousse le projet de loi, sauf en ce qui concerne le paragraphe qui 

reconnaît le droit au tra y ail des salariés syndiqués, réclame le droit de mise à 

l'index et repousse par avance tout projet qui porterait atteinte au droit de grève. 

Le Congrès se prononça contre le principe de l'association de produc--

tion et en faveur des sociétés coopératives de consommation. Il approuva 

la grève générale ,, comme moyen de révolution» . Pour le délai,congé de 

huitaine, dont le syndicat de Paris était seul par tisan , le Congrès décida 

que chaqu e syncliclat agirait comme il le jugerait util e, 

La création d'un journal appartenant en propre à la Fédéra lion fot 
votée ; en conséquence, il fut décidé que les mots « (organe) de la Fédé-

ration des syndicats ouvriers coiffeurs de France» disparaîtraient du 

titre du Coiffeur, publication de la Chambre syndicale parisienne; mais 

le nouveau journal fédéral ne parut pas ünmédiatement. La coti~;ition füçlé--
rale fut portée à 2 francs par mois et par syndicat adhérent. 



- 795 -
Paris resta le siège de la Fé déralion, le Congrès suivant devait se 

réunir à Orléans, au mois de septembre 1903. Avant. de se séparer, le 
Congrès vota l'adhésion de la Fédération à la Confédération générale du 
travail. 

Jusqu'au Congrès de 1 900, le rôle cle fél Féclération natio-
nale des chambres syndic,1les ouvrières des coiffeurs s'était simp lement 
borné à l'organisation des congrès, dans l'intervalle desquels elle ne don-
nait , pour ainsi dire, pas signe de vie . Mais, à partir du mois de septembre 
1 900, le nouveau conseil fédéral imprima une vive impulsion à la Fédé-
ration. Le syndicat de Bordeaux ayant donné sa démission parce qu'il ne 
voulait pas accepter le ta1.u de la no1.1velle cotis;:ition, la Fédération n<: 
compta plus . que les sept syndicats cl,'Alger, Lyon, Marseille, Montpe l -
lier, Nice, Paris el: Rouen (1) . 

Le con:,eil fédéral, en vue de donner une constitution légale à ]a Fédé-
ration , élabora un projet de statuts pour la Fédération nationale des syn-
dicats d'ouvriers coiffeurs de France et des colonies. Ce projet fut ratifié 
par les syndicats fédéré~; nous en détachons les articles suivants : . 

ART, 4. - La Fédération est administrée par un conseil d'administration 
constitué comme il suit : un membre par syndicat adhérent. Chacun de ces 
memb res est élu par l'organisation qu'il doit représenter, et son mandat est va-
lable pour un an à dater du 1" février de chaque année. 

ART. 8. - La cotisfltion de chaqlle syndic11t adhérent est de 2 francs par 
mois . . .. , 

AR'r. 10. - Lorsqu'un syndicat adhérent sera reconnu comme portant pré-
judice à la Fédération ou aux intérêts généraux du prolétari.,t, son cas devra 
être soumis, sous forme de rapport d!'essé par le conseil, au plus prochain 
congrès, qui pourra prononcer la radiation. 

AnT. 13. - Les fonds nécessaires au roulement de la Fédération sont fixés 
à 200 francs ..... 

Au mois de septembre 1901, la Fédération eut un délégué au Congrès 
corporatif de Lyon ; h la fin de l'année, son avoir était de 15A fr. 7 5. 

Le 2 ja nvier de l'année suivante, la Fédération fut admise à la Confé-

(1) Voy. Cmnpte rendit des travrw:c dii 5' Co ngrès national des 01wriers ooilfenrs, etc., 
Paris , 1903, 1 hrocb. in-8; le Coijfc1ir, 1901 el 190 2; l'Oiwrier coijfenrfédéré, janvier 
1 902, ft\vrier 1 go:t 
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dération générale du travail et, le 4 du même mois, elle établit son siège 

à la Bourse centrale du travail de Paris. A la même époque, elle publia le 

premier numéro de l'Onvrier coijfenrfécléré, bulletin trimestriel de la Fédéra-

tion nationale cles syndicats cl' ouvriers co(lfenrs cle France et cles colonies ( 1 ). 

La Fédération fit une active propagande en faveur de « l'affiche label" 

dont, le 29 qvril 1902, elle fit adopter l'emploi par la Confédération 

générale du travail. 
Au mois de mai, elle prit part au Congrès de tous les syndicats de 

l';ilimentation, qui se tint à Paris, nombre de questions portées à son 

ordre du jour intéressant directement les coiffeurs. 

A la suite du Congrès corporatif de Montpellier (septembre 1902 ), 

le secrétaire de la Fédération, qui y avait été délégué, entreprit à travers 

la France une campagne de propagande ; l'action fédérale amena bientôt 

la création en province de sept nouveaux syndicats. 

Au 31 décembre 1902, la Fédération comptait 3,666 membres coti-

sants, répartis dans dix-huit syndicats ayant leur siège à : Alger, Béziers, 

Bordeaux, Bourges, Cette, Grenoble, Marseille, Montpellier, Moulins, 

Nantes, Narbonne, Nice, Orléans, Paris, Reims, Rouen, Troyes et Ver-

sailles. Son encaisse s'élevait à 16 7 francs; pendant l'année, ses recettes 

avaient été de 321 fr. 71 et ses dépenses de 309 fr. A5 (2). 

( 1) Bien qu'indiqué comme "trimestriel,,, ce journal n'eut que deux numéros dans les 

années 1902 et 1903. 
( 2) Le cinquième c~ngrès de la Fédération s'est tenu à Orléans, les 1 ", 2 et 3 sep-

tembre 1 903; 20 délégués, représentant dix-huit chambres syndicales, y prirent parl. 

Le Congrès apporta quelques modifications aux statuts ; la plus importante fut 

l'élévation du tanx <le la cotisation à o fr. 1 o par mois et par membre ( art. g ). Il 

se prononça en faveur du sabotage, du boycottage, ,c; t, éventuellement, <le }a grève 

générale de la corporation; pour l'ex tension de la prud'homie à tous les salariés des 

deux sexes; pour la grève générale révolutionnaire et l'action antimilitariste. Il décida 

" qu'il n'y a pas utilité pour les syndicats ouvriers à entretenir des rapports suivis av<:c 

le palronat sous forme d'institutions mixles "· 
A la veille du Congrès , la Fédération comprenait vingt-six syndicats siégeant à : 

Alger, Angers, Béziers, Bordeaux, Bourges, Grenoble, Hyères, La r\ochelle, Lyon , 

Marseille, Montpellier, Moulins, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Orléans, Paris , Pau, 

Reims , Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Versailles ; son encaisse 

était de :194 fr. 95 (Voy. Compte rendii des travmix dn 5' congrès des OLlvriers coijfmrs). 

Depuis le mois de janvier 1 904, la Fédération publie l'OLlvrier coijfellr, organe men-

suel de la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers coif[ellrs de France et des cnlo-

1nes. 
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LES FEMMES 

DANS LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES OUVRIÎŒES . 

La participation des femmes au mouvement d'association profession-
nelle pendant le XIX• siècle a été relevée dans quelques-uns des histo-
riques précédents. Ces indications partielles sont insuffisantes pour donner 
une idée de l'étendue de cette participation. Il est nécessaire de les com-
pléter par des renseignements sommaires sur les associations ouvrières de 
production fondées par les femmes et par une statistique des femmes dans 
les syndicats ouvriers. 

Les premières associations professionnelles formées exclusivement par 
des femmes ont été des associations de production. 

Lors clu mouvement coopératif qui se produisit en 18{r8, nombre de 
ces groupements féminins s'organisèrent; leur cl urée fut, le plus sou vent, 
éphémère, et beaucoup d'entre eux n'ont laissé aucune trace. 

D'après des documents de l'époque ( 1 ), voici l'énumération de treize 
associations ayant existé de 1848 à 1851, dans le dépa rtement de la 
Seine : 

Association fraternelle des blanchisseuses, rue des Prouvaires, 4 ; 
Association fraternelle des blanchisseuses, avenue de la République, 87, 

à Neuilly; 
Association fraternelle des blanchisseuses, rue de la Croix, 7 ; 
Association fraternelle et égalitaire des · ouvrières blanchisseuses, rue de 

la Folie-Méricourt, 2 5 ; 
Association fraternelle et égalitaire des ouvrières casquettières, rue Saint-

Germain-l'Auxerrois, 4 5; 
Association fraterne lle des ouvrières chemisières, rue de la Corderie-

Saint-Honoré, 7 ( deux succursales); 

( 1) Voy. A.linanacl,. des associations otwrières, pour 1850 ; Alniannc!t dtl NotLvcau-
Jiondc, pour 1850-1851 ; les Petilcs-Affichcs, 18 18 ; \'ille1·111é, op. cit., p. 749, etc. 
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Association fraternelle cles ouvrières corsetières, rue Saint-Honoré, 1 !i5; 

Association fraternelle cles laitières, rue des Écrivains, fi; 

Association cles lingères, Goreska et Cie, rue du Faubourg-Poisson-
nière, 27; reçut 10,000 francs sur le crédit Je 3 millions voté par 
l'Assemblée nationale et liquida l'année suivante; 

Association .fraternelle cles ouvrières en lingerie et nouveautés, rue du 
Faubourg-Saint-Denis, 23; 

Association fraternelle cles sagesfemmes, rue Mtmtmartre, 2 o ; 

Association cle blanchisseuses, rue Croulebarbe, 2 7 ; 

Association cle lingères, rue de Richelieu, 44. 

Vers 186 2, une association de fait fut créée sousle titre : le Réseau ( 1), 
à l'aide de souscripttons recueillies clans une certaine fraction du parti 
républicain. Bien que n'ayant jamais été légalement constituée, cette 
association, formée d'ouvrières couturières et lingères, aurait duré jusque 
vers 1873. Elle avait son siège rue du Faubourg-du-Temple, 54. 

En décembre 18 7 5, la Chambre syndicale des couturières, lingères, 
brodeuses et confectionneuses de vêtements, fondée le 17 mai 187 à, 
ouvrit un atefrer coopératif, qui dut liquider après un court fonction-
nement. 

En 187 7, sept membres de cetle Chambre syndicale fondèrent une 
association de production qui reprit le titre : le Résean. Après a voir fonc-
tionné environ un an, le Réseau liquida le 24 mars 1878. 

Quelques années plus tard, plusieurs ouvrières renouvelèrent la ten-
tative du Réseau et formèrent l'Alliance cles couturières. Cette association 
disparut en 1883. 

Depuis celte époque, deux. autres associations ( 2) se sont constituées 
et ont disparu: 

La Couture et la Mocle, fondée en août 189L1. et dissoute au mois de 
décembre de la même année; siège, rue Meslay, 55; 

L'A venir des travailleuses, asssociation coopérative cl' ouvrières en robes et 

( t) Renseignemenls de M. Vila, eecrétaire de la Chambre consultative des associa• 
tions ouvrières de pro-dttctilm-. 

( 2) Ibid. 
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manteàux, fondée le i5 mars 1898, dissoute ~ti i899; siège, l'ue 
Dmnont-d'Ùrville, 8. 

Il existe actuellemement deux associations de production cle femmes 
qui fonctionnent depuis 1903, ce sont: 

La Fraternelle, clisse uses, rue Notre-Dame, 7 9, à Bordeau x; 
Lés Modistes angevines, rue Bodinier, 2 3, à Angers. 

Donnons maintenant quelques indications statistiques snr le nombre 
des femmes adhérentes aux syndicats ouvriers, au 31 décembre 1902, 
et sur la manière dont elles s'y répartissaient, à cette dernière date, en 
adoptant la classification suivante : 

a) Syndicats composés exclusivement de femmes; 
b) Syndicats où les femmes sont en majorité; 
c) Syndicats où les femmes entrent pour plus d'un tiers; 
d) Syndicats où les femmes entrent pour moins d'un tiers. 

A) SYNDICATS COMPOSÉS EXCLUSIVEMENT DE FEMMES. 

PROFESSIONS. 

GROUPE IV. -:-- Indiistries éhimiqiies. 
1'abacs . , . , ..... .. .... . ., .. . . .... .. . . ... , . . . . . . . . 
Poudrerie . , .. . . .. .. . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . ... .. . 
Capsules .. ••. • . . . .. . . ....•.......... .••... . • . •. , • .• ..• . ...•. • . . • 
Pyrotechnie \ ...... .. ......... . , .. ..... .. , ... .. .... .. . . , . , .. . . .. . . 

1'0TAUX, , , . , .. , . , . . . .. , .. , . , . , , , . . , , . , 

GROUPE V. - Indnstries polygraphiques. 
Cartonnage . . . . . . . . ..... . ...•.... . .... .. , ..... . ..... . . , , , 
Sténographie .. ... . . . . ...... . ... .. . . . , . . . . .... .. .. . ... . . .. . . . ... , 
Typographie .. . , . . .... . , ....... , .. , .. .. . , .. : , ... . , .. , . .... . , .... . 
Brochure ....... . . . .. .. ... . ... . . . , .... , . ... , .. . . , . . , . , , . • - · · · · · · 

ToTAUI .. . •.• • , .• ... , .. .•••. , . .•.. , , · , 

NOMBirn 

de 
SYNDlcA1' S . 

12 

2 

2 

6 

tlc 
MEàlilli.Es. 

,2,790 
40 
30 

264 

3, 121, 

26 
it53 
35·8 
2% 

1,113 
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PROFESSIONS. 

GROUPE VI. - Cuirs et pecmx. 

Éc1uipements milita ires . ..... . .. . . .. . 

Chaussures . ...... . ........... . ... , ...... .•. .• . ............... . . . 

Gantières .. ... . ....... , .. . .. . ... . .. . .. . , .. , .. . . . ..... ...... . 

J1
0TAUX: .• ,,, , , •• , , , ,,,, , ., ,, , . , ,, 

GnoUPE VII. - Industries textiles. 

Filalure .. . .... . . .. . . .......... . ... , . ....... . 

1'issage .. . .... , .. . .......... ... .. , .... , . ... . . , . , . , , . , .. · · · · • · · · • 

1'exli les ... .. . . . ... , . ... , . ,, . .. . . . , .. . ...... .... . . .... . . . ... . . . . 

DéYiùeuses ... . .... . . . , , . . . .. . .... , ........ . . . . . .. , . . .. , . ... , . .. . 

Bonneterie .. .. . . .. , •. .... . ... ... . . . . . . .. .. .... . .. ..... , .. . ... .. . 

Guipure ... .... . .. .. ... , . . .... . . , ......... .. . . .. . , ... . .. ,,. , ... . 

Piqûrièrcs . . . . .... .. .. . .. ... . . . , ..... . .. . . . ... . . .. , ..... , , . • , · . • 

Rctor<lerie . . .. . .... .. ........... , ..•... .. . . • . .... , .... .. .... . . . . . 

Triage ...... . . . . .. .... . .. . .. .. . . ...•.. . .... . ..... . ............. 

D entellières ....... .............. .. . . . . .... .. ... . .•.. . .. . ..... , • . 

Ilouillonnea.ses . .............. . ........ . ... ... ............... . . . . . 

Soie .. . . . .. , . .. .. . .... . ......... . ... . . .....•...... , . ...... . .. . . 

Brodeuses . .. : .. . ... .... . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. . •.... . . .. . 

TOTAUX . •••. . • . • .. ..••.•. • ..•... 

GnOUPE VII". - Habillement . 

Couturières .. . .... . .. . .. , .... . ..... . .... .. .. . . .... , ........... .. . 

Hnl,illement. ..• , •.• , , , •• , , ..•....•... .• , , ..• , • , . , . . ..•. , • , , • , • , , 

B lanchisseu..,cs ..... , . .. . . . . . . . ... ... ... .. .. .. . . .. .. ... . , , , . , . , , • · 

Tai lleuses . . . . . . .....•.... , . .•. . . .... • ... . .... . . , •. . . , • . , . , . . , . . . 

Confection ......... .. .. . ......... , . ..... . , ... . . .... . ..... . . . ... , • 

Laveuses .. . ... ,· . . ..•. , ..... .. ..... .. ... . , . , ..•. , • , , . , , • • • • • · • • · • 

Parapluies .... . .. . .. . . . .. . .. . ... , .. ...... .. ....... . . . . .. , , .. • .. , 

Corsetières . . , . ... . ... . , . .. . .. .. .. , . ... .. .... . .... ....... , .. , ; .. • 

Giletières ..... , . ...... . .•......... . ... . . .. . , . . , , .... . ... . . ... . ,. 

Chapeaux . . , . , ... . .... ... ... .. , , .. . . . . . . . .. .. , . , ... . ... .. ..... , . 
Cols I cra va tes , .. . 

Fleuristes . . . . , . . . 

CasqueLtières .. . . .. .. .. .... . . .......... . ... . . .. .. , . . . . ........ . 

ToTAU:î, •..• • •. .. ••...•.• •. •.• • .• • . .•• 

GROUPE VIII. - Ameublement. 

Sparterie . . . . .... . . . ........ . ........ . ............. . . ... , .. . 

Glisseuses en pa illc . . . . . . . . . .. , ........ .. .. . .... , . , . . ... . 

1\'lontcuses en couronn es .. . .. .. . .. ..... , ... . .. , .. . .. , . , . . .... , . . , . . . 

'foTAUX . ....... .. .•...• •.. •.••.. , .... , 

NOMBRE 

<le 
SYNDICATS. 

2 

11 

15 
1 

lt 
3 

3 
2 

2 

90 

G 
11 

G 
2 
1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

27 

<le 
MEMBRES. 

311 

250 
312 

596 

1,682 
680 

1,248 
30 
50 
30 

120 
00 
00 
83 

70 
50 

l1,2 :! S 

705 
363 

1,500 
278 

12 
110 

50 
22 
17 

121 
105 
111! 

30 

3,lt47 

155 
7 

50 

212 



- 801 -

PROFESS IO NS, 

GROUPR IX. - Métaux. 

Découpeuses . ..... •... .•.. •. ... . •. •.. . . . .........• , . .. . , ... 
Plu,nièrcs .•.. . .• ..... ..•... . • .... . . • .•. . . .. . . , . •. . • .• . .. . . .• . .. • 

TOTAUX . •. • • •• • ••••••••• ••• .•• ' . •• • •• • 

GROUPE XIII. - Industries et proJ;.ssions diverses . 

Enl ployées tlc com1ncrce ... , .•....•..• . .•..•.... . • . . • . . ••.•..... . 
Étalières ... . . . . . . . .......... . . ........•.. . . • , . . . . . , • . , .. · · • · · 
I nslitutrices ...... ... , • . .•. . ..• . . . . • . . • .• .. .. •. . . . • . , .. • .•. . •. .. . 
Fennnes cle le ttres . . • ... . .. .....•... _ • . . •• . .•.• •••. , .... 
Caissières .... ... . . .. . . .. • .. .... •. • • • ... .• . , . - - , , , , , • • · · • -
Trieuses <le h aricots ....• • ......•...• , , ... , .. 
Femmes de service ...... . . • . . • .. . . . . .• . . ..•.. . . . .. . .. .. •. .. • . • .. · 

'J'oTAUX •••••••••••• . .• . •. .•. • , . , . •• , . • 

NOMBRE 

<le 
SYND TCA TS. 

2 

11 

10 

<le 
MEMBRE S. 

5 
53 

58 

230 
110 
50 

105 
110 
500 

50 

J ,095 

Récapitiilation du nombre des syndicats et des membres rép artis 
dans les groupes. 

Gn ouPE IV. 
Gnour E V. 

DÉSIG N ATION D ES GRO UPES. 

- l11d1utrics cliimiqrus ...... . .... . • . .. . . .. 
- Industries poi)'graplt iqucs .. . ..••.. . . • .• . •• . . . •.... •. ... 

Gnou r E VI. - Cufrs et peaux ... , . ..• , . ... . , •..• , • . . . . • .... •.. .. •. 
G110UPE VH. - Ind ustries textiles . ......•.••. . •. •. • • . • .. •.. , . . . . •.•. 
GnoUPE VIIh. - Flabillcmcnt .. 
GnOUPE VIII. - Ameublement .. . ........... . 
G nooPE IX. - 11'Iétaux . ........ . .. . .... . . .. ... .• . .• ... . . .•. 
Gnou11E XIT . - l nçfostrics cl 7wofessio11s di verses .. ... •. .• . • .•• , •. . • ....• 

'fOTA UX . , , , , .. . . . , • , , , . 

NOMBRE 

cle de 

~YN Dl CA TS. r>lHMilRF.S. 

12 3,124 
6 l, II 3 

596 
QO 4,2~8 
2'7 3,11/17 

3 2]2 
'.! 58 

11 1,095 

155 
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b) SYNDICATS OÙ LES FEMMES SONT EN MAJORITÈ. 

PROFESSIONS. 

GI\OUI'E III. - Industries alimentail'es. 

Industrie sucrière , .. . . .. .. .... .... . ....... , .......... . 

GROUPE IV. - lndustl'ies chimiques. 

Allumettes .. ,., ....... . .. . . .. ... , .... . . . . .. .. . , , 

Tabacs ........ . . 

Cartoucherie . ...... ... . 

Établissements d'artillerie . . . 

TOTAUX., , , , , • , .• , •. . , , , , .•. , , .. , 

GROUPE V. - Industries polygraphiques. 

Cartonnage ...... . . . ................. . .. , . .. , . , . , , , • · • 

Sténographie .. .... . . . ...... ... . . ..... ... , . ... , . . - - , , •. 

Papeterie . . .. .. . 

TOTAUX .. •.. . ••.• • . • • ' •• • •• ..•.•. 

GROUPE VI. - Cuirs et peaux. 

Fournitures militaires ... ...... . . , . ...... .. ...... .. . .. . . . 

Fourreurs .. . . ... . 

'f OT AU:I. .. ,,., • .• ,, •..... , .,.,,,, , 

GROUI'E VII. - Industl'ies te:1:tiles. 

Ovalistes ( moulinage <le b soie) . . ... . . . . . . .. ...... -

Industrie cotonnière ....... . ......... . .... . . • .. .. .. , · · · · 

Tisseurs .... . ... . , . 

Bonnetiers .. ..... . . . 

l 'O'l' AUX . , ,,, , .•. • . . • ,, , , , . , . , , , . . 

GROUPE Vllh. - Habillement. 

Habillement . ........ , ., , . ... . 

Coofcclions militaires . . . .. .. . . ..•... .. . ...... . . .. . .. .. , . 

Confection . . ........ . .. . ... . ............ . ... • . . , .•. . • , 

Chemiserie .. . . , . , .. , . .. .. . . , .. , .. .. . ........ , • , , , , . · · 

Blanchisserio. . . . .. ... .. .. ..• ...... . ... , . ... .. , . , . , • , · 

Moùistes., ., .. , ., .. . . •. .. . . , . , , . , . , , , · · ·,, , , · • · · • · · · · 

Teinturiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. . .. .. .. . 

'f OTAlJX . , .,,,. , ,, , .. ,.,. ,, . , . ,, , . 

de 
SYNDI CA'l'S . 

5 
21 

2S 

2 

4 

2 

1 
G 
2 
l 

10 

8 

2 

15 

N OMBHE 

de 
ME)IBl\ES . 

280 

1,521 
10, 502 

210 
311, 

12,547 

70 
187 

26 

283 

llü 
JOO 

1110 

tü O 
1,719 

238 
4112 

2,839 

702 
85 

125 
132 
270 

29 
3:,0 

l ,693 

de 
l'EMllES . 

250 

1,121 
9,632 

112 
212 

11,077 

53 
129 

25 

207 

08 
150 

21;8 

!100 
1,101, 

125 
2iJ 0 

1,869 

1185 
65 

100 
130 
200 

28 
200 

1,208 

.,,, 
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PI\OFESS I ONS . 

GROUPE VIU. - Ameublement. 
Brossiers . . . . 
Plumeau x. .. 

To'f,\Ux ...... ......... . • .. . . . . . . • 

GROUPE IX. - Métciux , 
]3alteurs d'or ... , . . . , . , .. ........... ..... ... ... . ...... . 

GROUPE X. - 1'rcwciil des pierres et des terres. 
Faïenciers . . . ...... .. , , .... . . . . .. . ..... . ..... .•. ... . 

GROUPE XIII. - Industries et professions diverses. 
Gens de maisons . . ..... . ..... . . . .... . . . . ....... , . . ... . 
Marchands ambulants .. . . . . . . . . .. . .. . . . . , ....... . . .. ... . 
l\farchan~s des quatre saisons . . ... .... • .......... . . . ... .. 
fi·Iarchands de poissons . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . .... , . . : . . . . . 
Ouvriers de i' Assistance public1uc .... . .. . .... . . 
Infirmiers .......... . ..... . 
Professeurs . ... . .... . 

T oT.-\Ux .. 

do 
S YNDI CA'l'S , 

2 

2 

J 
1 

2 

9 

NOMB RE 

Jo 
MEMBRES. 

66 
78 

} /1 /1 

84 

325 

1,579 
311 

336 
60 
90 
23 

286 

2,1108 

do 
FJ,; l'!IMES, 

311 
43 

77 

50 

175 

g51 
27 

204 
47 
58 
20 

135 

1,442 

Récapitulation cla nombre cles syndicats et des membres répartis 
dans les groupes. 

DÉSIGNATION DES GROUPES. 

GnouPE m. - Inclus trie.~ alimen taires . ... ··············· GnouPE IV. - Industries c/1imiq1zes . . , . ... ·•· ··········· GnourE V. - Industries poly9rapltiquc$ . .. 
GROUPE VI. - Cuirs et peaux . . . • .... ...... , .. , . ... , . . .. 
GnouPE VII. - fodustrics fcxtifrs ... 
GnourE Vllh. - Habil/emen t .. . .... 
GROUPE VIII. - Ameublement . . . .. . . . . . . . . . . .• .. . . . . .. .. . 
Gr,ouPE IX. - ltfétaux .. .. . .. , , . , .. , . ....... .. , .. .. ... . 
GROUPE X. - Trauail des pierres et cles terres ... ·· ········ GROUPE XIII. - Indnstries et profess ions diverses . . . . . . ... .... 

110'J'IAU :X .. ,, ,, , . ,.,. ,, 

de 
SYNDICATS . 

28 
l; 

2 
10 
15 
2 

g 

73 

NOMBRE 

<le 
MEMBRE S. 

280 
12,5112 

283 
1, 10 

2,839 
1,693 

11;/t 
8/J 

325 
2,1108 

21,098 

do 
FEMMES. 

250 
11,077 

207 
2118 

1,869 
1,208 

77 
50 

175 
1 ,ltlJ2 

10,603 
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c) Dans 61 syndicats appartenant aux divers g1;oupes ci-dessus énoncés, 

les femmes entrent pour plus d'un tiers; elles y forment un total 

de 5,661 sur 14,028 membres. 

d) En outre, 3ooautres syndicats , réuoissantuntotalde 113,505 mem-

bres, comptent 11,950 femmes. 

Récapitulation générale des femmes appartenant aux syndicats ouvriers . 

CLASSJFICAT IO N DES SYNDICATS. 

Syndicats <le femmes . . .. 

Syndicats oi.1 les femmes sont en majorité . . ............. .. . .. . . . . . . . . . . 

Syndicats où les femmes entrent pour plus d'un tiers . .. , .. .. . .. , .... . . . . 

Syndicats où les femmes entrent pour moins d'un tiers .. . ...... .. ... ... . 

TOTAUX . .... .. . . . 

NOMBRE 

de 
SYNDICATS. 

155 
73 
61 

300 

58!) 

de 
FEMMES . 

13,873 
16,603 

5,661 
11,950 

118,087 

Parmi ies syndicats de femmes existants au 3 1 décembre 1902, les 

deux plus anciens ( ouvrières des tabacs et dentellières) [ 1] datent 

de 1887. 
Nous signalerons que, de 1900 à 1902, pour la seule ville ùe 

(1) Ce syndicat de dentellières est établi à Alençon. On a vu précédemment 

'. l. I, p. 86-87) qu'un négociant de cette ville légua à la « Ruche dentellière» une 

somme de 20,000 francs et le mobilier de son bureau. Le fils du testateur demanda 

la nullité du legs "par le motif que cetlc prétendue société syndicale n'aurait 

jamais eu d'existence légale , qu'en tous cas elle n'aurait pas le caractère du syndicat 

professionnel créé par la loi dn 21 mars 188/1 et qu'elle ne constituerait tout au plus 

qu'une association en participation"· Le 10 janvier 1894, le Tribunal civil d'Alençon 

rejeta cette demande "aucune disposition de loi ne défendant aux syndicats de former 

entre leurs membres une véritable société commerciale qui reste soumise aux règles du 

droit commun ", et "al tendu qu'il est certain que le syndicat professionnel peut acquérir, 

à titre gratuit, comme onéreux, les meubles sans limitation, et qu'à ce point de vue 

encore la libéralité ne saurait être attaquée» ( Voy. Annuctire des syndicats professionnels, 

1894, p. 4/io et suiv. ). 
Si nous rappelons ce jugement, c'est qu'il donna lieu . pour la première fo is, à l'inter-

prétation de l'article 8 de la loi du 2 1 mars 188/1, 
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Tourcoing, 79 syndicats se sont constitués, avec 3o femmes chacun, dans 
l'industrie textile. Cette multiplicité de petits syndicats n'eut d'autre but 
que d'obtenir un nombre de voix plus considérable pour les élections 
des conseils du travail (1). 

Notons, pour terminer, qu\t la suite de la réorganisation du Conseil 
supérieur du travail ( clfcret du 1 cr septembre 1899), l\1110 Bonnevial fut 
désignée par le Ministre du commerce pour faire partie de ce Conseil; 
c'était la première fois qu'une femme y était admise. 

Un nouveau décret, du 1 !i mars 1903, stipulant que "l'un des 
représentants des groupes IX et X (travail des étoffes, vêtement, 
toilette) f 2] doit être du sexe féminin », M110 Blondelu fut élue au scrutin 
de ballottag·e, le 7 août 1903 , par 17/i voix sur 386 suffrages, exprimés 
par 1 o!i syndicats. 

( 1) En vertu du décret du 17 septembre 1900, portant création et organisation drs 
Conseils du travail . .... « Chaque syndicat ou section syndicale ayant droit au vote ne 
dispose que d'une voix" ( art. 5 ). Par un nouveau décret du 2 janvier 1900 portant 
modification du précédent «. .. . Chaque association dispose, dans toute section où 
elle es t électeur ouvrier, d'une voix par 2 5 membres ou fraction de 2 5 membres" 
(art. 3 ). 

(2) Le mode de groupement professionnel adopté pour les élections au Conseil 
supérieur du travail ne correspond pas à celui qui a été adopté pour cet ouvrage. 



' i 

1 

1 

l 

1 
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