
!. 

1 \ . j 

"' 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

~IINISTÈRE DU COMlllEllCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

OFFICE DU TRAVAIL 

LES 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

OUVRIÈRES 

TOME I 

AGRICULTURE. - MINES. - ALIMENTATION. - PRODUITS CHIMIQUES 

INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES 

PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 

M DCCC XCIX 

/ 





A MONSIEUR MILLERAND, · 

DÉPOTÉ, 

MINISTRE DO COMMERCE, DE L' INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGHAPHES. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honnew: de 1Jous présenter le premier volame du compte rendu de 
l'enquête entreprise par l'Office éfo travail sur le développement et le.fonc-
tionnement cles Associations professionnelles 0L1.vrières. 

L'Annuaire des syndicats professionnels, pL1.blié par votre Adminis-
tration depuis 1889, donne bien, chaque année, la statistique cles syn-
dicats patronaiix, oavriers, agricoles, avec le nombre cle leurs membres 
et la liste des institations créées par les syndicats : bnreaux de placement , 
caisses de seconrs mutuels et cle retraites , caisses de chômage, sociétés 
coopératives cle proclaction et de consommation, conrs professionnels, biblio-
thèques, etc., mais une statistique de ce genre ne peut qae très impmjaite-
mentfaire ressortir l'injlaence exercée par chaciine de ces institiitions sur 
la vitalité de l'association qLLi les a créées : c'est là une lacune que l'en-
quête a ea pour bat de combler. 

De temps à autre, quelques grèves, clans la direction desquelles inter-
viennent des syndicats , attirent sur ceux-ci l'attention de l'opinion pa-
bliqae; il en résulte qiie clans bien des esprits, enclins à généraliser trop 
facilement , le mot syndicat évoque l'idée de conflit et cle grève. Que ce 
rapprochement ne soit pas toujours fondé, c'est ce que démontrent déjà 
les statistiques des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbi-

trage, publiées annuellem.ent par l'Office du travail, car clans 4 7 p. 100 
cles grèves relevées, on a constaté qa'il n'existait pas cle syndicat poar la 
profession cles grévistes; et dans ' les autres cas, les syndicats ne sont pas 
to1yonrs intervenas , n'ont pas toujours accordé aux grévistes leur appui 
moral ou matériel. 

Cependant, il est vrai qiie certains syndicats ont été créés au moment 
même cl' une grève pour faciliter l'organisation cle la résistance. On a clone 
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. dû s'attacher, dans cette enqaête, à détenniner comment les solntions di-
verses apportées anx conflits professionnels ont inflné snr la marche des 
syndicats et comment ceux-ci ont utilisé l'expérience acqnise. 

Mais si cette étude n'avait porté que sur les syndicats régulièrement 
constitués clepnis le vote· de la loi du 21 mars 18 84, elle n' anrait em-
brassé qii' une période trop courte ponr permettre au lecteur cl' en tirer des 
conclusions fermes, étant donné que plus cle la moitié des syndicats ont à 
peine sept cmnées d'existence : 2,755 syndicats, dont 1,006 d'ouvriers, 
au i"juillet 1890; 5,901 synclicats,clont2,32lt d'ouvriers, cm 1'" jan-
vier 1898. - Il m'a clone paru indispensable d'étendre le champ cle 
l'enquête et de la faire porter, pour chaque prnfession déterminée , sur 
toiites les cissociations ayant fonctionné soit à côté des syndicats, soit an-
térieurement à eux, en remontant - et cela a été possible pour quelques-
unes cl' entre elles - aux premières années cle ce siècle. 

L'exécution cl' an tel plan a rencontré des difficultés exceptionnelles , 
en raison de l'absence presque générale d'archives dans les associations 
professionnelles, absence qui provient de deiix causes étroitement liées : 
d'abord, les entraves apportées par l'ancienne législation à la création et 
au fonctionnement de ces associations; et ensuite, cette tendance d' es-
prit qui fait dédaigner, et même ignorer, les efforts et les amvres des 
préclécessears. Cette tendance se rencontre très souvent dans les asso-
ciations professionnelles ouvrières; aussi, les recueils de procès-verbaux 
remontant a quelques années y sont-ils l'exception, même clans les so-
ciétés les mieux organisées. Lorsq1ze les comptes annuels ont été vérifiés, 
on détruit volontiers les éléments qui ont servi à les établir; du moment 
que l'on sait ce qui reste en caisse au commencement de l'année, cela 
suffit; on ne veut pas s'embarrasser de dossiers que l'on considère comme 
inutiles. 

Les évènements passés n'en pèsent pas moins lourdement sur l'avenir 
de l'association, et la réussite momentanée ou l'échec de telle ou telle 
forme de société ont leur répercussion inévitable sur les tentatives cle créa-
tion d'organisations nouvelles, répercussion qui se fait parfois sentir en-
r.ore vingt années après. Tous les faits importants sarvenns clans les profes-
sions étudiées ont clone dû être relatés, même lorsqu'il n'était pas possible 
de fixer leur relation immédiate avec ane association déterminée. 
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Parmi les différentes formes cl' associati01i professionnelle qui ont attiré. 

les efforts des onvriers, le lectenr poarra ainsi jnger qaelle est celle qui 

favorise le mienx le groupement de tons les ouvriers cl'nn même métier, 

celle qni est la plus siisceptible cle régulariser les relations entre les chefs 
industriels et lenr personnel, et cl' établir cl' un commun accord les termes 

clu contrat collectif cle travail qui tend à se substituer, tout en faisant la 

part cles inégalités naturelles et da mérite de chacun, au contrat exclu-

sivement individuel, préféré par le législatear de 1791. 
Comme clans toutes ses publications précédentes, l'Office da travail 

s'est efforcé de conserver la plus stricte impartialité clans l'exposé des 

faits; c'est snrtout un Recueil de documents qu'il offre à tous ceux, 

patrons, ouvriers, hommes cl' État, que préoccupe le difficile problème des 

relations entre le capital et le travail. 
Malgré l'absence cl' archives clans les associations, les documents les 

plus intéressants ont pu être obtenns par des démarches personnelles au-

près cl' anciens aclministratenrs des cliver ses sociétés, qui, pour leur satis-

! action intime, les avaient conservés; des dépositions individuelles ont été 

recueillies jusque dans les hospices de vieillards et on a ea soin de con-

trôler ces dépositions les unes par les autres ; enfin, elles ont été complé-

tées par des recherches bibliographiques minutieuses dans les publications 
contemporaines des faits cités. 

Il y avait surtout, pour faire aboutir cette enq aête, à vaincre la dé-

fiance lnvété~ée de la plupart des travailleurs, sur l' esprit desquels pèse 
toujours le souvenir des persécutions dont les membres des associations pro-

fessionnelles ont. été les victimes sous les anciens régimes. Pour surmonter 

cette difficulté et pour déférer, une fois de plus, aa vœu exprimé par le 

Conseil snpériear da travail, c'est à des ouvriers syndiqués, administra-

teurs de leurs syndicats, q ae j'ai confié la tâche de recaeillir la plas 
grande partie des informations nécessaires. 

J'ai lieu de ~raire que leurs rapports avec les syndicats ouvriers ont 

fait tomber bien des préventions et que les explications cordialement 

échangées aa sujet de cette enquête ont contribué à accroitre l'attache-

ment du prolétariat français pour le gouvernement de la Républiqae. 
Je dois rendre ici témoignage à l'intelligence et cw dévouement avec les-

quels MM. Antomarchi, secrétaire de la Chambre syndicale des ouvriers 
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lJpographes de Marseille, Fagnot, président de l'Union des sxndicats ou-
vriers de Clerrnont-Fe1'/'ancl , Lelon ·ecréta.ire de la Chambre s- ndicale 
des ou rier t· pograph s d Li:lle, Raflin membre de la Chambre syndi-
cal "pographique pari ien ne, et F', ·ty, enqnêteur temporaire de l' OJ]ice 
dn lm ail , ont accompli leur délicate mission. 
· Enfin, M . Fi:nance, chef cfo 2· Bureaii de l'Qffi.ce da travail, aprè;; 
avoir organisé l'enqu.ête, a revii , vérifié et mis en amvre l'ensemble des 
matériaux foiirnis par les aiitres enqiiêtears et en a rédigé senl toiite la 
prem.ière partie, 

Veiiillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assnrance de mon respectaeax 
dévouem.ent. 

Le Directeur de l'Office du travail, 

C. MORON. 

- Paris , le 1•' jui:ll et 1899·. 



INTRODUCTIO N. 

Cette étude sur les associations professionneHes ouvrières, qui va 
de 1 7 g 1 à 1898, se divise en trois parties , dont ln deuxième 
form e la base fondamentale de l'ouvrage. 

Cette deuxième partie conti ent l'historique des tentalivPs d'asso-
ciations diverses formées dans les principales villes ·de France, par 
lès ouvriers des professions · qui sont arrivées, soit t emporairement, 
soit définitivement., à constituer des Fédérations nationales corpo-
ratives. Nous y avons joint, à titre exceptionnel, un petit nombre 
de Fédérations corporatives locales ou régionales. 

Les Fédérations dont nous avons fait l'historique sont celles des 
allumettiers, des ouvriers de l'ameublement, du bâtiment, des bou-
langers, des bûcherons, des chapeliers, des coupeurs-brocheurs en 
chaussures, des cordonniers, des cuirs. et peaux, des cuisiniers, du 
cuivre, des employés de commerce, des ferblantiers-boîtiers, des 
gantiers, des gaziers, de l'habillement, des litbographes , des mar-
briers, des marins, des mégissiers, des métallurgistes, des mou-
leurs, des travailleurs municipaux, des tabacs, des industries textiles, 
des tonneliers, · des transports ,. des typograplies , des verriers et des 
ouvriers en voitures. Les travaux de Jeurs Congrès nationaux et in-
ternationaux y sont analysés. 

Il ne pouvait être question de passer en revue chacune des mil-
liers d'associations qui existent en France et dont la plus grande 
partie, n'ayant que quelques années cl' existence, n'auraient offert 
que bien peu d'observations intéressantes et auraient obligé à intro-
duire dans le rapport d'innombrables et inutiles redites. Il a fallu 
faire un choix qui ne fût pas arbitraire, afin que l'impartialité de 
cette étude ne fût pas suspectée . Les fédéra tions de m étier, dont la 
création suppose de longs efforts préalables, étaient dès lors tout 
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indiquées pour offrir ie tableau exact du mouvement de reconsti-

tution des associations professionnP.lles. 
Dans chacune de ces fédérations, une enquête spéciale a été 

faite sur les associations des principales villes de France : Paris, 

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., car il était vraisemblable que ie 

personnel de chaque profession, y étant plus nombreux qu'ailleurs, 
y avait fait davantage de tentatives de groupement et qu'il y serait 

plus facile de déterminer l'influence exercée par chaque forme 

d'association : compagnonnage, société de secours mutuels et de re-

traites, société coopérative de production, société de crédit, syn-

dicat mL'ite, etc. Ces prévisions se sont trouvées justifiées au cours 

de l'enquête. . 
Nous avons conservé dans cet ouvrage la classification par 

groupes d'industries similaires, adoptée dans les précédentes publi-
cations de l'Office du travail : agriculture, mines, alimentation, 

produits chimiques, industries polygraphiques, cuirs et peaux, tex-

tiles, vêtement, indmtries du bois, metaux, céramique et verrerie, 

bâtiment, transport. En tête de chaque groupe, un tableau indi(rue 
la progression par année du nombre des syndicats régulièrement 

coustitués depuis 1886. jusqu'au 3 1 décembre 1897, d'après 
l'Annuaire des syndicats professionnels; un second tableau donne l'ef-

fectif des sociétés de secoms mutuels professionnelles du même 

groupe au 31 décembre 1895, d'après le dernier rapport publié 

par le Ministère de l'intérieur ; un troisième tableau a trait aux as-

sociations coopératives de production. 
La formation et le fonctionnement des associations dans les 

professions susdites ont été évidemment influencés et dominés, 

d'une part, par les dispositions législatives et administratives rela-

tives à l'exercice du droit de réunion et d'association; d'autre part, 

par certains grands courants d'idées de réforme sociale. Il était donc 

nécessaire de faire précéder l'historique détaillé des associations 

professionnelles ouvrières par un tableau général du milieu politique 

et social dans lequel avaient évolué les différentes formes d'associa-

tion; il était nécessaire que le lecteur, en parcourant la succession 

des efforts acc01nplis dans chaque cas spéciai, eût toujours présente 
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à l'esprit une vue d'ensemble à laquelle il pût r::ittacher chacmi de 
ces cas. 

En conséquence, dans la première partie de cette étude, nous 
exposons tout d'abord ia législation qui a régi les ass.ociations pro-
fessionnelles depuis 1791 jusqu'en 188Li. Nous n'avons pas eu à 
faire là une œuvre originale, ce travail ayant été exécuté maintes et 
maintes fois, par des plumes autorisées, mais le court résumé que 
nous avons fait était indispensable au début de notre historique. 

Nous nous sommes seulement etendu un peu sur les débats par-
lementaires qui ont amené le vote de la loi du 2 1 mars 188Li, sur 
les modifications proposées et sur la jurisprudence qui est résultée 
de son application; et cela, en considération de ce fait que le syn-
dicat professionnel a finalement prévalu sur les autres formes 
d'association ouvrière, co_mme étant la forme la plus susceptible de 
se prêter aux modifications incessantes de l'industrie et d'établir des 
rapports de plus en plus réguliers entre le travail et le capital. 

Un chapitre a ensuite été consacré au compagnonnage. Des rensei-
gnements particuliers nous ont permis d'établir comment ies sociétés 
compagnonniques, sociétés secrètes, ont pu vivre malgré les lois de 

-répression qui, jusqu'en 188Li, frappaient les associations profes-
sionnelles, et comment, constituan_t, dans chaque métier, une Fé-
dération nationale, divisée par régions, elles rendaient aux ouvriers 
des services équivalents et parfois superieurs à ceux que leur rendent 
aujourd'hui ies syndicats. Nous avons suivi le compagnonnage dans 
sa décadence, en en indiquant les motifs, ainsi · que dans ses trans-
formations récentes, et nous avons donné la force actuelle de son 
effectif. _Cette notice spéciale sur le compagnonnage a eu surtout pour 
but de nous dispenser de répetitions fastidieuses dans l'historique 
de chacun des métiers qui ont possédé et possèdent encore des 
sociétés compagnonniques. 

Puis, p.ous avons r~tracé, à grands traits, d'abord la création des 
sociétés de secours mutuels professionnelles dès les premières 
années de ce siècle et comment quelques-unes d'entre elles ont servi 
d'abri à des sociétés de résistance pour la défense des salaires; la 
création des sociétés coopératives de production, se divisant en 
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deux catégories, les unes se rattachant à l'idée communiste et 

les autres, le plus grand nombre, se rapprochant des sociétés co m-

m erciales et industrielles ordinail'es; puis, après les expériences dé-

sastreuses de 1 8Lt8, la renaissance de l'idée cooperative, a partir de 

1 8 o o, par la créa Lion des sociétés de crédit mutuel ; l'influence 

des délégations ouvrières aux expositions de Londres 186 2 el de Paris 

1867 sur la création des chambtes synJica les, influence continuée 

depuis 1876 par les Congrès ouvriers. 
Un tableau comparatif du nombre et de l'effectif des syndicats . 

des sociél és de secours mutuels professionn ell es e t des sociétés 

coopérativ es de production t ermin e cette première parti e. 

L ::i troisièm e partie sera cons::icrée à l'historique des Onious ou 

Fédérntio11 s locales de syndicats de métiers div ers et des Bourses du 

travail , qui onL été un adjuvant comiclérable pour l'augmentation 

du nombre des sy11dicats professionnels. 

Paris, le 1°r _juin 1899. 

Le Clu:f da 2' Bureau de l'Q/Jitr' du travail , 

I. FINANCE. 
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LES 

ASSOCIATIONS PROFESSIO NNELLES 

OUVRIÈRES. 

CHAPITRE PREMIER. 

LA L ÉGISL ATIO N. 

L'histoire des an ciennes corporations est connue; ii est au m oins 

sup erllu n _abord::i nt une étude sur la r econstitution des associa-

ti ons p rof ssion nelles au xn ° siècle, ur l eur organisation , l eur 

f n tio une n.1en t , leur- tendan s, de rapp eler l s aJ u au xqu 1 
avaient don n l ieu l monopole des corps d'arl. et mé tier dans 

les iècle p a ses, ab us qui ont motiv é la uppression de ces orga-

m smes . 
Des dé lails ré trosp ectifs . ut' les co l'p orations auraient néanrnoi11 s 

présenté quelq ue in térêt s'il y avait u ne filiation qu elco nque entre 

elles e l l es ass ociati ons m odernes, mais ce n'es t pas le cas. H 
co nvient p ourtant de citer, comm e foisant exception à la r ' glc, 

la Co mm11.nauté des nwrchands de bois à œavre1·, fo nd ée eu 1698; la 

Char11bre yndicale rles marchands de bois à brûle,· ( anci nn c co m1.1u-

11 c1 ul d s m ar ha, d de h is), f' nd ce n , 5Li9 ; 1 Syndical des mar-
chancls de bois ù brûler, 1 Ja,ne 'Y ( i' vr ) , ancien n · ompa1, ni · 
des int éress s au Oo tLag de la Haute-Yon ne, cr é '·c en , 6 0 0; le 

Syndicat cla commerce cle charbon de bois par eau pour l'approvisionne-
ment de Paris sw·, les marchés publics flottants, f'ond é en ) ï 6 g. 
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A part ces quelques groupes dont le maintien s'explique aisément 

par la nature même des opérations collectives auxquelles ils se 
livraient , il n'y a que les organisations ouvrières connues sous le 
nom de compagnonnage qui, nées sous i' ancien régime, ont prolongé 
leur existence jusqu'à aujourd'hui, échappant à l'interdiction qui, . 
de 1 791 à i 886., a pP-sé sur les associations professionnelles. 

C'est ce milieu légal, hostile non seulement aux associations , 
mais même aux réunions temporaires de personnes exerçant la 
même industrie , qu'il nous faut d'abord déterminer dans ses grandes 
lignes. 

Dès la fam.euse nuit du 6. aoùt 1 789, i'Assr.1nblée constituante 
avait compris la réformation des maîtrises et jurandes parmi les 
améliorations projetées et depuis ce moment, quoique su~sistant 
en droit, les corporations d'arts et métiers étaient en réalité frappées 
de mort et abolies en fait; leur autorité était méconnue, les ou-
vriers s'établissaient à leur gré sans se conformer aux anciens usages, 
sans se soumettre à aucune épreuve, et surtout, sans acheter de 
lettres de maîtrise ( 1 ). 

Un décret, voté le 1 6 février 1 791, puis augmenté quinze jours 
après de quelques articles addition.riels, mit la législation d'accord 
avec les faits et devint la loi du 2-1 7 mars 1 791, première appli-
cation du principe de la liberté du travail, base de notre organisa-
tion industrielle et commerciale. Ce décret renfermait deux objets 
distincts: la suppression des corps de métiers et l'établissement de 
l'impôt des patentes. · 

L'importance historique de ce document nous engage à en repro-
duire les principaux articles : 

ART. 3. - Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux 
qui exercent des professions en vertu de privüèges ou brevets, remettront au 
commissaire chargé de la liquidation de la Dette publique, leurs titres, bre-
vets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indem-

( 1) Étude historique, économique et juridique sur les coalitions et les grèves dans l' indus-
trie (page 8 4), par Crouzel, bibliothéca;re de l'Université, à Toulouse. (Paris, Rous-
seau, 1887.) 
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nités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des 

fixations de l'édit du mois d'août 1776 et autres subséquents, et à raison seu-

lement des sommes versées au Trésor public, de la manière ci-après déter-

minée. 
ART. l!. - Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 

A août 1789 seront remboursés de la totalité des sommes versées au Trésor 

public. A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 ao{it 

1789, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance : cette 

déduction néanmoins ne pourra s'étendre au delà des deux tiers du prix total; 

et ceux qui jouissent depuis 20 ans et plus recevront le tiers des sommes fixées 

par l'édit d'août 1776 et autres subséquents. 
Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l'extraor-

dinaire; mais ils n'auront point lieu pour les particuliers qui auraient renoncé 

à leur commerce depuis plus de deux ans. 
Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise qui justifieront avoir payé des 

sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu'ils voulaient obtenir, et qui, à 

la faveur de ces payements, ont joui de la faculté d'exercer leur profession, ils 

seront remboursés de ces avances dans les proportions ci-dessus fixées pour les 

maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise. 
ART. 7. - A compter du 1" avril prochain, il sera libre à toute personne de 

faire tel négoce, ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'elle trouvera bon; 

mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le 

prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux 1·èglements de 

police qui sont ou pourront être faits. Sont exceptés de l'obligation de se pour-

voir de patente : 1 ° les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites 

ou salariées par le Trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent ·point 

cl' autr_es professions étrangères à leurs fonctions; 2 ° les cultivateurs occupés aux 

exploitations rurales; 3° les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la 

contribution mobilière pour la taxe de trois journëes de travail; 4° les appren-

tis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricants 

pourvus de patentes; 5° les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de 

leurs bestiaux·, denrées et productions, excepté dans le cas où ils vendraient 

les boissons de leur cru à pinte et à pot. 
AR'r. 8. - ~es vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, lëgumes, poissons, 

beurre et œufs, vendant dans les rues , halles et marches publics, ne sont point 

tenus de se pourvoir de patentes, pomvu qu'ils n'aient ni boutiques ni 

échoppes, et qu'ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de · se 

conformer aux règlements de police. 
ART. 9. :- (Mode de payement des patentes.) 

A ce moment, le droit de réunion et d'association était régi par 
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un décret de l'Assemblée nationale' du 2 I août I 7 go' promulgué 
le I g novembre suivant et ainsi conçu : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare 
que les citoyens ont l~ droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux 
des s~Giétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens. 

Grèves. - La crainte de voir se reconstituer, ·à l'abri du droit 
d'association, les corporations dissoutes, fit bientôt porter · une 
atteinte à cette liberté; des coalitions d'ouvriers en fournirent le. 
prétexte. 

H y avait eu , en 1 7 8 g , des coalitions de ·tailleurs, de perru-
quiers, de chapeliers, de cordonniers , de domestiques ( ces derniers 
demandaient l'expufsion des Savoyards); dans les premiers mois de 
1 7 g 1, ce furent les maçons, les charpentiers et les imprimeurs de 
Paris qui demandèrent une augmentation de salaire et l'intervention 
des pouvoirs publics en leur faveur. Un Avrs Aux OUVRIERS, adopté 
par la municipalité le 2 6 avril 1 7 g 1, fut publié dans le 1vloniteur 
du 2 g; il contenait les passages suivants : 

Le corps · municipal est instruit que des ouvriers de quelques professions se 
réunissent journellement en très grand nombre, se coalisent au lieu d'employer 
leur temps au travail, délibèrent et font des arrêtés par lesquels ils taxent ar-
bitrairement le prix de leurs journées; que plusieurs d'entre _eux se répandent 
dans les divers ateliers, y communiquent leurs prétendus arrêtés à ceux qui 
n'y ont pas concouru, et -emploient les menaces et la violence pour les en-
traîner dans leur parti et leur faire quitter leur travail . . . · .. 

. . . . . . . . . . Tous les citoyens sont égaux en droits, mais ils ne le seront 
jamais en facultés, en talents et en moyens, la nature ne l'a pas voulu. Il est 
donc impossible qu'ils se flattent de faire tous les mêmes gains. Une loi qui 
taxerait le prix de leur travail et qui leur ôterait l'espoir de gagner plus les uns 
que les autres serait donc une loi injuste. Une coalition d'ouvriers pour porter 
le salaire de leurs journées à des prix uniformes et forcer ceux du même etat à 
se soumettre à cette fixation serait donc évidemment contraire à leurs véritables 
intérêts. Une pareille coalition serait, de plus, une violation cle la loi, l'anéan-
tissement de l'ordre public , une atteinte portée à l'intérêt général et le moyen 
de réduire ceux qui l'auraient faite à l'indigence , par la cessation ou la sup-
pression des travaux qu'elle produirait infailliblem_ent; elle serait, sous tous 
les points de vue, un véritable délit. 

Le corps municipal espère que ces courtes réflexions suffiront pour ramener 
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ceux que la séduction ou l'erreur· ont pu égarer un moment. H invite tous les 
ouvriers à ne point démentir les preuves qu'ils ont données jusqu'à présent de 
leur patriotisme et à ne pas le réduir~ à la nécessité d 'employer les moyens qui 
lui ont été donnés pour assurer l'ordre public et maintenir l'exécution des .l ois. 

Cet avis répondait à une prétention que les ouvriers n'avaien t pas . 
réellement affirmée; ils n'avaient pas demandé que tous les salaires 
fussent égaux, rnais seulement qu'ils ne pussent pas descendre au-

dessous d'un certain taux. 
Les charpentiers ( 1) avaient récemment form é l'Union .fi'aternelle 

des ouvriers en l'clrt cle la charpente et , forts de leur concert , i1s 
avaient demandé aux patrons de s'entendre ;1 vec eux afin cl'étabiir 

des règlements qui assurassent aux uns et aux autres un gain pro-
portionnel; puis , sur le refus de ceux-ci , ils avai ent seuls décidé 
que le prix de leur journée ne pourrait, en aucun temps, être 
moindre de 5o sous, et ils avaient rédigé un règlement qn'ils de-
mandaient à la municipalité de faire accepter des patrons à titre de 
médiatrice. La n1unicipalité pouvait élever le salaire de ses propres . 
ouvriers; c'est ce qu 'elle fit. Mais eilc ne pouvait élever, aux dépens 

des patrons, celui d'ouvriers qu'elle ne payait pas. 
Elle refusa de s'entremett re dans le débat. 
L'agitation ayant contin ué , la municipalité prit , Je /.i mat 1791 

l'arrêté suivant : 

Le corps municipal , informé que ses représentations aux Ollvri ers des di-
verses professions n 'ont pas produit l'effet qu'on avait Je droit d' en a ttendre, 
et que des actes de violence, commis dans plusieurs ateliers, continuent d 'alar-
mer les citoyens , d'éloigner de Paris les propriétaires riches et de h:oubler la 
paix publique; après avoir entendu le premier substitut adjoint du procureur 
de la commune , déclare m~ls, inconstitutionnels et non obligatoires les arrêtés 
pris par des ouvriers de différentes professions pour s'interdire r espectivement 
et pour interdire à tous autres ouvriers le droit de travailler à d'autres prix que 
ceux fix:és par lesdits arrêtés. Fait défense à tous ouvriers d'en prendre à l' ave-

nir de semblables; déclare'. de plus, que le prix du travail des ouvriers doit 
êt re fixé.de gré à gré entre eux et ceux qui les emploient, et que Jes forces 

( 1) Levasseur, / / isloil'e cles classes uuvl'iins e11 Frcw cc depuis :/ '7 8.'I , lorn e. l, 

l"'g'l' 13 9. 
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et les talents des individus étant nécessairement dissemblables, les ouvriers 
et ceux qui les emploient ne peuvent être assujettis à aucune taxe ni con-
trainte. Déclare enfin que tous ouvriers qui s'attrouperont pour maltraiter des 
mdividus travaillant dans les boutiques ou les ateliers, pour les en expulser 
avec violence et s'opposer à ce qu'ils continuent leurs travaux, sont et doivent 
ètre traités co=e perturbateurs du repos public. En conséquence, enjoint aux 
commissaires de police de se transporter, à la première réquisition, avec forces 
suffisantes, dans tous les lieux où quelques désordres seraient commis par des 
ouvriers, de faire arrêter et constituer prisonniers les coupables et d'envoyer, 
sans délai, ies procès-verbaux d'arrestation à l'accusateur public de l'arrondis-
sement. Mande au commandant général de faire , en ce qui le concerne, exé-
cuter le présent arrêté, qui sera imprimé et affiché. 

Le lendemain même du j our où cet arrêté fut pri s, une députa-
tion des charpentiers et une autre des ouvriers employés à la con-
struction du pont Louis XVI, qui den1andaient 3 6 sous par jour 
au lieu de 3o, se rendirent à l'hôtel cle ville. Le maire les renvoya 
en r épondant que nulle autorité ne pouvait ni fixer leurs journées , 
ni contraindre les maîtres. 

Loi du 14-17 juin 1791. - Rapport du député Le Chapelier. -

Une nouvelle loi parut nécessaire pour faire cesser cette agitation. 
Le député Le Chapelier, au nom du Comité cle constitution, fit à 
l'Assemblée na tionale, dans la séance du 1 /.i juin 1891, le rapport 
suiv~nt sur les assemblées de citoyens de même état ou profession : 

"Messieurs, je réclame toute votre attention pour l'objet que j e 
Yais vous soumettre; je viens, au nom de votre Comité de constitu-
tion , vous déférer une contravention aux principes constitutionnels 
qui suppriment les corporations, contravention de laquelle naissent 
de grands dangers pour l'ordre public. 

« Plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations 
anéanties, en formant des assemblées d'arts et métiers dans les-
quelles ii a été nommé des présidents, des secrétaires, des syndics 
et autres officiers . Le but cl e ces assemblées, qui se propagent dans 
le royaume, et qui ont déjà établi entre elles des correspondances, 
- cette correspondance es t prourée par une lettre reçue par la 
municipalité d'Orléans et dont cette municipalité a r envoyé un e 
copie certifiée véritable - le_but de ces assemblées, dis-j e, est de 
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forcer les entrepreneurs de h"avaux, les ci-devant maîtres , à aug-
menter le prix de la journée. de travail , d'emp êcher les o{i_vriers et 
les particuliers qui les occupent daus leurs ateliers de faire entre 
eux des conventions à l'amiable, de leur faire signer sur des registres 
l'obligation de se soumettre au taux de la j ournée de tra vail fix é pai.' 
ces assemblées et autres règlem ents qu'elles se permettent de faire. 
On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlements, on 
force les ouvriers cle quitter lem s boutiques, iors même qu' ils so nt 
contents du salaire qu'ils reçoivent. On veut dépeupler les ateli ers; 
et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et différents désordres ont 
été commis. 

" Les premiers ouvriers qui se sont assemblés en ont obtenu la 
permission de la municipalité de Paris. A cet égard, la nrnnicipa-
lité paraît avoir commis une faute. li doit sans doute être pennis à 
tous les citoyens de s'assembler; mais il ne doit pas être perrnis aux 
citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus 
iütérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'État; il n'y 
a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt géné-
ral. Il n'est permis a personne d'inspirer aux citoyens un intérêt 
intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de 
corporation. 

"Les assemblées dont il s'agit ont présenté , pour obtenir l'autori-
sation de la rnunicipalité, des motifs spéciellx; elles se sont dites des-
tinées ù procurer. des secollrs aux ouvriers de la même profession, 
malades ou sans travail; ces caisses de secours ont paru utiles; mais 
qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion; c'est à la nation, c'est 
aux officiers publics, en son 110111. , à fournir des travaux à ceux qui 
en ont besoin pour leur existence et cles secours aux infirmes. Ces 
distributions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dan-
gereuses par lem mauvaise administration , tendent au moins à faire 
renaître les corporations; elles exigent la réunion fréquente des indi-
vidus d'une même profession, la nomination de syndics et autres 
officiers, la formation de règlements , l'exclusion de ceux qui ne se 
soumettraien t pas à ces règlem ents ; c'est ai nsi que renaîtraient les 
priv:iî èges, les maîtrises , etc. 

2. 
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(( Votre comité a cru qu'il était instant de prévenir ce désordre . 

Ces rnalheureüses sociétés ont succédé à Paris à une autre société 

qui s'y était établie sous le nom de Société des clevoirs ( 1 ) . Ceux qui ne 

satisfaisaient pas aux devoi t'S , aux règlernen ts de cette société, étai en L 

vexés de toutes manières. Nous avons ies plus fortes raisons de 

croire que l'institution de ces assemblées a été stimulée dans l'esprit 

des ouvriers, moins dans le but de faire augn1enter, par leur coali-

tion, le salaire de la journée de travail, q ue dans l'intention rncrète 

de fomenter des troubles. 

« Il faut donc remonter au principe , que c'est aux conventions 

libres, d'individu à individu, à . foer la journée pour chaque 

ouvrier; c'est ensuite à l'ou,Tier a maintenir la convention qu'il a 

faite aYec celui qui l'occup e. Sans examiner qu el doit être raisonna-

blement le salaire de la j ournée de trarnil , et aYornmt seulement 

qu'il clerrait ètre un p eu plus consiclerable qu'il n e_ l'est à présen t 

(Nfornwres), et ce que j e dis la est exlrèm em ent \Tai , car clans une 

nation libre les salaires doi rnnt être assez considérables pour que 

celui qui les r eçoit soit h ors cle cette clépenclance absolue que pro-

duit la privation des b esoins de première nécessité, et qui est 

presqu e cell e de l'esclarnge. C'est a in si que les ou vriers anglais sont 

payés da,-antage que les fran çais. 

« Je disais clone que , sans 6xer ici le taux précis cle la j ournée de 

travail, tan,'\: qui doit dépendre des conventions librement faites 

enlre les particuliers, le comité cle constitution avait 'cru indispen-

sable de vous soum ettre le proj et de décret suivant, qui a pour 

objet cle prévenir tant les coalitions que for meraient les ouvriers 

p our faire augmeuter le prix de 1a journée cle travail , que celles 

que form eraient les entrèprenems pour le faire diminu er. 

" \oici n otre projet cle décret : 

AllT. p•·. - L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens 

du m ême état et profession étant i'une des bases fondamentales de la Consti-

tution fran~aise, il est défendu del.es rétablir de fait, sous quelque prétexte et 

sous quelque forme que ce soit. 

( 1; Le rnpporl em m ut parler clu compagnonnage. 
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ART. 2. - Les citoyens d'un même état ou profession , les entrepreneurs, 

ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers d 'un art qtielconque, rie pourront, 

lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni 

syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations , former des 

règlements sur ieurs prétendus intérêts communs. 

ART . 3. - Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de rece-

vo ir aucune adresse ou pétition sous la dénomination cl\m état ou profession, 

d'y faire aucune réponse, et il lem est enjoint de déclarer nulles les délibéra-

tions qui pourraient être prises de cette man ière, et de veiller soigneusement 

à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution . 

ART. l1. - Si, contre les principes de la liberté et de la Constitution , des 

citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibé-

rations, ou faisaient entre eux des coll\'entioos tendant à refuser de concert ou 

à n 'accorder qu'à un prix déterminé le secours de lem industrie ou de leurs 

travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du ser-

ment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la 

déclaration des droits de l'ho=e et de nul effet : ies corps administratifs et 

municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs 

qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités <levant le tribu-

nal de police à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 

500 livres d'amende , et suspendus pendant un an de leurs droits de citoyens 

actifs et de l'entrée dans les assemblées primaires . 

. A . .RT. 5. - Il est défendu à tous les corps administratifs et municipaux, à 

peine pour leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, 

admettre ou souffrir qu'on admette aux om-rages de leurs professions dans 

aucuns travaux publics , ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui 

provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n 'est 

dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greITe 

du tribunal de police pour les rétracter ou les désavouer. 

ART. 6. - Si lesdites délibérations ou conventions , affiches apposées, 

iettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs , 

artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viennent travailler dans le lieu, 

ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire iufériew-, tous auteurs, insti-

gateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de 

1 ,ooo livres chacun et de trois mois de prison . 

Ain. 7. - Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers 

usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'in-

dustrie, serout poursuivis par la voie criminelle et punis selon la rigueur des 

lJis , comme perturbateurs du repos public. 

Ain. 8. - Tous attroupements composés d'artisans , ouvriers, compagnons, 

journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'indush·ie et du tra-

.. 
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mil appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toutes espèces de condi-
tions convenues de gré à gré ou contre l'action de la police et l'exécution des 
jugements rendus en cette matière , ainsi que contre les enchères et adjudica-
tions publiques des diverses entreprises, seront tenus pour atl roupements sé-
ditieux, et co=e tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force 
publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon 
toute la rigueur des lois, sur J es auteurs, instig·ateurs et chefs des dits attroupe-
ments , et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de 
violence. 

Le décret fut adopté sans discussion pour ainsi dire. Promulaué 
trois j oms après, il devint la loi du 1 6.- 1 7 juin 1 7 g 1. 

Aussitôt ::iprès son adoption 1:1ar i'Assernblée, le rapporteur ajoutn : 
" J 'ai nt ndu dir autour de moi qu'il faudrait faire lme exception 
pour l s hambres d commerce des vill - . Certainement; YO U 

, imagin ez bi n gu'aucun de nou n'enten 1 empèch r les ornm er-
0ants de eau r ens mbl d leur affaire . J propos donc cl 'in érer 
dan le procè -verbal une di positio n ainsi conçue : 

" L' s emblée nationale, onsidérant que le décret qu'elle y:ient 
d rendre ne concerne poinL les chambres de commer ce, a passé 
à i'ordre du jour. ,, 

Cette motion fut adopt ée . 
Ce dernier Yote démontre suffisamment que la loi était surtout 

dirigée contre ies réunions, associations et coalitions ouvrières. L e 
mou.-ement qui poussait ies ouvTiers clan ia voie de la prévoyance, 
en leur faisant constituer des caisse de chômage et des société de 
secours aux malade-, fut arrêté net. 

QuanL à l'engagem ent pris par le rapporteur Le Chapelier au 
nom de l'État , de suppléer, par des ervices publics, à ces caisses 
dues à l'initiative cles cito ,eos , oo sait qu'il n'en fut jamais tenu 
compte autrement que par l'organisation de travaux de secours aux 
époc[lle, de crises exceptionnelle· et par un article de ia ConstiLution 
du 3 septeni bre 1 7 g 1 , ainsi co nçu : 

11 sera créé et orrfao.isé un éLabiisscment générai de secoul's publics J_)ou r 
fournir du Lravail aux pauvl'es vali des qui n'auront pu s'en procurer. 
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Le compagnonnage, qui, sous un régime de liberté , aurai t pu é,·o-

luer dans le sen du progrès et transformer ses mœurs, continua à 

vivre dans !'ombre, conservant ses rites secrets et ses pratiques bar-

b ares . 
Mesures spéciales contre les ouvriers papetiers. - La _préoccu-

pation .d'assurer la fabricatio n régulièr e de: assignats fit pre11dre 

bientôt des mesures spéciales à l'égard d e Lous les ouvriers _pape-

tiers. 
Ce ouvriers e montraient assez turbulents et ils profilaient de 

l'activité des fabriques pour dicter leurs condiLions. Ils frapp aient 

d interdiction ertains ateliers ou exigeaient des maitres de fo rte. 

somm es pour se racheter de l'interdit ; ils hè rnaient fréquemment , 

continuaient à célébrer 1es fète de leur con rrérie , exclua ient de 

leurs r an o- le co mpagnons dont ils étaient m ' content ou leur fai-

aient pa er des amen de ( 1 ) . On rendit conb·e em le décret ui-

ant : 
Décret du 26 juillet 1791 . - L'A semblée nationale , ur le r ap -

p ort qui lui a été fait par se comités de fimn ces et de a ümats , 

d écrete pro,· soir em ent ce qui suit : 

Les compagnons et ouvriers papetiers ne pourront quitter leurs ma:itres 

pour aller chez d'aut res, qu'ils ne les aient avertis six semaines auparavant, en 

présence de deux témoins, à peine de 1 oo livres d 'amende, payables pa:r corps, 

contre les compagnons et ouvriers , et de .3oo livres également payables par 

corps contre les maitres fab ricants qui recevraient à leur service et engage-

raient aucuns compa~ons et ouYTiers sans qu'ils leur aient représenté le congé 

par écrit du dernier maitre chez lequel ils auront trarnillé ou du juge des 

lieux au cas de refus mal fonê:lé de la part du maître. 

Seront aussi tenus les maîtres d'avertir lesdits compagnons et ouvriers, en 

pré ence de deux témoins , six semaines avant de les renvo)'er, à peine de ieur 

pa-yer, et même par corps , leurs gao-es et nourriture, ou le prix de leurs jour 

nées pendant lesdites six semaines. 
L'As emblée nationale cbarge le pom-oi.r de faire exécuter le présent décrel 

par les corps ad mini tralifs, et autorise les commi sa:ires dans le manufactures 

de Courtaiin el du . farais, où se fabriqu e le papier d s a signat , de veiller à 

son exéculion , même de requérir au be oin la force publique. 

( 1) Lerasseur , loco citato. 
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Loi du 6 octobre 1791 contre les coalitions agricoles. - On 
trouva encore que la loi Le Chapelier n 'était pas assez ex plicite 
pour les travaux agricoles, et, dans un décret concernant les biens 
et usages ruraux et la police municipale, qui devint la loi du 
28 septembre-6 octobre 1791 , deux a1:ticles forent consacrés a la 
répression des coalitions des maîtres ou des ouvriers agricul leurs : 

A 11T. 19 . - Les propriétaires ou les fermiers d 'un m ême canton ne pour-
ront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvri ers ou 
les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribu-
t ion mobilière des délinquants , et même de la détention de police municipale, 
s'il y a lieu . 

Ain. 20. - Les moissonneurs, lès domestiques et ouvriers de la campagne 
ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des 
gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur 
de douze journées <le travail, et, en outre, de la détention de police munici-
pale. 

En core les ouvriers p apetiers. - Arrêté du 26 fructidor an IV. 

- Le 2 6 fructido r an 1v ( 1 2 septembre 1 7 9 6), le Directoire prit 
un nouvel arrêté contre les ouvriers papetiers qui continuaient à ne 
pas tenir compte du décret de 1 791. 

L'article 2 de cel arrêté, reproduisant l'article 5 d'une loi du 
2 3 nivôse an II qui mettait en réquisition les entrepreneurs et 
ouvriers des manufactures de papier, était ainsi conçu: « Néan-
moins , chaque ouvrier pourra ind_ividnellçment dresser des plaintes 
et former ses dernandes ; mais il ne pourra, en aucnn cas, cesser le tra-
vail, sinon ponr cause cle maladie oit ùifirmités dûment constatées. >> .Les 
dispositions d'un règlement du 29 janvier 1739 concernant les 
·ouvriers papetiers étaient déclarées valabl es et considérées comme · 
ayant encore force de loi. 

Réglementat ion de l a b ouè4er ie et de la boulanger ie. - Réta -
b lisse~en t des livrets. - Avec le Consulat commence toute un~ 
série de mesures qui font 'bon marché de la liberté du travail. C'est 
d'abord un arrêté du 3 o mars 1 80 o, qùi décide que nul , à l'avenir, 
ne pourra exercer la profession de boucher a Paris sa ns être com-
missionné par le préfet de police. C'est ensuite l'arrêté du 19 venclé-
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miaire an x ( 1 1 octobre 180 1), qui applique la mêrne règle aux 
boulangers; quatre syndics, nomm és en présence du Préfet par 
vingt-quatre boulangers, choisis p ::i r lui-même parmi les plus an-
ciens, furent chargés des rapports de la communauté reconstituée 
avec la police. Une organisation identique fut imposée aux bouchers, 
dont le nomhre, comme celui des boulangers, fut limité. 

Par une ordonnance du 2 3 ventôse an xr ( 16 mars 1803 ) l'obliga-
tion du iivret fut rétablie pour les garçons boulangers; un bureau 
particulier près ie commissaire de police de la division des marchés 
était chargé de délivrer ces livrets. Les patrons boulangers se fai-
sélient remettre le livret de l'ouvrier, y inscrivaient l'entrée en ser-
vice et le remettaient ensuite au commissaire de police du quartier, 
qui le conservait tant que l'ouvrier travaillait chez le même patron. 
L'ouvrier ne pouvait quitter son emploi qu'après avoir averti son 
patron cinq jours d'avance; et , s'il voulait ne plus exercer son mé-
tier, il était tenu d'en faire la déclaration au bureau d'inscription. 
Les contrevenants aux dispositions de l'ordonnance étaient punis 
d'une amende de 2 o francs, conforrnément à une ordonnance du 
1 7 août 1 7 8 1 . 

Le 2 5 brumaire an xn ( 1 7 novembre 1803 ), les garçons bou-
chers furent soumis aux mêmes prescriptions que les garçons bou-
langers, avec une légère aggravation. Aucun étalier ou gan;on bou-
cher ne put quitter son patron sans l'avoir averti à l'avance, savoir: 
l'étalier , un mois, et le garçon, au moins huit jours. L'étalier, 
quittant un étal où il était resté cieux mois consécutifs, f1;1-t tenu de 
laisser au moins quatre établissements en tre le nouveau où il entrait 
el ceux de tous les bouchers chez lesqu els il avait . travaillé . ll ne 
pouvait revenir travailler sur la même division qu'un an après en 
être sorti. Les infractions étaient punies d'une amende de 20 francs 
en vertu d'un e ordonnance du 1 o octobre 1 7 7 7. 

La loi du 22 germinal-2 floréal an XI ( 12-22 avril 1 803), rela-
tive aux rnanufactures , fabriques et ateliers, étendit l' oblio-ation du 

.. 0 

livret à tous les ouvriers, et son titre II, De la police cles mamifactares, 
fabriques et ateliers, contenait de nouvelles dispositions sur les coa-
litions. 
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AnT. 6. - Toute coalition en tre ceux qui font travailler des ouvriers, ten-

dant à forcer ù!Jiistement èt abusivement J.' abaissement des salaires, et sui.vie d'une 
tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 
1 00 francs au m oins, de 3,ooo francs au plus; et, s'il y a lieu , d\rn empri-
sonnement crui ne pourra excéder un mois . • 

An-r. 7. - Toute coalition de la part des ouvriers pour cesse r en même 
temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcl1er de s'y 
rendre et d'y rester avant ou ap rès certaines heures , et en gén6ral pour sus-
pendre, empêcher , enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou 
commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder tro.is 
mois. 

ART. 8 . - Sil.es actes prévus dam :l.'arti.c le préccdent ont été accompagnés 
de violences , voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seron l pu-
nis des peines portées au Code de police correcl:ionneHe ou au Code puna !. , 
suivant la nature .des délits. 

Les p énalités qui, dans la loi du d 1-17 ,iuin 1791, étaien t ' les 
mêmes pour les patrons et les ouvriers, diffèr ent dans la loi de ger-
minal an x, : aux ouvriers, la prison; aux patrons, l'amende . De 
plus, toute tentative de coalition ouvrière est punie, tandis que la 
coalition patronale n'est poursuivie que lorsqu'el le se propose un . 
abaissement ù~jaste et abusif des salaires . Cette différence de traite-
ment se re trouve dans les articles 414, 415 et 416 du Code pénal , 

promulgué en février 18 1 o, ar tic les qui ont rempJacé la .loi de 
germinal. 

ART. Lillt . - Toute coalition el}.tre ceu~ qui. font travailler des ouvriers, 
t endant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie 
d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprison-
nement de six jours à un mois et d'une amende de 200 à 3,ooo francs . 

ART . 415. - Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en 
même temps de travailler, int erdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y 
rendre et d'y rester avant ou après de cert:ai nes heures et , en général, pour sus-
pendre, empêcher, enchérir les t ravaux, s'il y a eu tentative ou ccmmencemcnt 
d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins el: de t rois 
mois au plus . Les chefs ou moteurs seront p unis d\rn emprisonnement de deux 
à cinq ans. 

AnT. Ltl6. - Seront aussi punis de la peine portée par l' artide précédent et 
d'après les mêmes distinctions les ouvriers qui auront prono ncé des amendes, 
des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damna-
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tions et sous quelque qualification que ce puisse êlre, soit contre les direcleurs 
d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. 

Dans le cas du présenl article et dans celui du pr6cédent, les chefs ou mo-
teurs du délit pour ront, après J.' expir:rl.ion de leur peine, être mis sous la sur-
veillance de la haute police pendant cl.eux ans au moins el cinq ans au plus. 

Ainsi , ce n'é tai t que cl ans les coalitions d'ouvriers que les chefs 
ou moteurs voyaient leu r peine augmentée et portée de deux. a cinq 
ans d'emprisonnement. Aurait-on supposé, en 181 o, que les co:di-
tions de patrons surgiraient spon tanément, en bloc, sans que quel-
qu'un en prît l'iniliati ve 

L'article L116 ne vi ·ait également que les ouvriers, et les co n ren-
tions e11tre patrons pour proscrire des ouvriers restaient licites . 

. L'esprit qui animait les législateurs du premier Empire se ma-
nifeste encore dans l'ar ticl e 1781 du Code civil , ams1 conçu 

Le maître est cru sur son affirmation : 
Pour la quotité des gages; 
Pour le payement du salaire de l'année échue, 
Et pour les acomptes donnés pour l'année courante (1 ). 

La loi du 18 mars 1 806 et le décret du 1 1 juin 1809 sur les 
conseils de prud'hommes exigent que les patrons aient toujours un 
membre de plus, dans ces conseils, que les chefs d'ateliers, contr e-
maîtres ou ouvriers patentés. Les ouvriers proprement dits n'y 
étaient même pas représentes. 

Le Code pénal de 18 1 o édicta aussi des mes ures contre les asso-
ciatio ns en géneral , et les articles 291 à 294 les régissent encore 
aujourd'hui , sauf en ce qui concerne les syndicats professionnels. 

Ain. 291. - , ulie association de plus de 2 o personnes, dont le buL sera de se 
réunir tous les jours ou à certains jours marqués pout' s'occuper d'obj ets reb-
gie ux , lii:Lémires, po.l itiques ou autres, ne pourra se forme r qu'avec l'agrément 
du gouvernement e l: sous les conditions qu'il pl aira à l'autorité pubfü1ue d'im-
poser à la socié Lé. · 

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas 
comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. 

(1) Cel article a été abrogé par la loi du 2 aoûl 1868 . 
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Ain. 292. - Toute association de la nature ô-d.essns exprimée qui se sera 

rol'mée sans autorisation, ou qui, après l 'avoir obtenue, aura enfreint les con-

ditions à elle imposées, sera dissoute. 
Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre 

punis d'une amende de t6 à 200 rrancs. 

AR'J·. 29L1.- Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, 

aurn accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout 

ou en partie, pour :la réunion des membres d'une association même autorisée , 

pour l' exel'cice d'un crdte , sera puni cl.' une amende de 1 6 à 2 oo francs . 

Le Code penal n'abrogeait pas la loi du 1 7 juin 17 g 1, et il fo t 

toujours interdit ù des ouvriers de rnême métier de se réunir, même 

à un nombre inférieur à~ o, pour la défense de let1rs intérêts pro-

fessionnels. 
Bureaux officiels de placement. -- Nous avons dit qu 'en r égle-

mentant Je travail des gar çons bouchers et boulangers, les pouvoirs 

publics avaient établi , à leur usage , des bureaux. officieis de place-

ment. Ce service qu'ouvriers et patrons cl es autres professions ne 

pou aieol org,miser eux-mêmes puisqu'iJ leur était défendu de s'as-

socier ou de se réunir, l'administration jugea à propos de J'imtituer 

et l'article 13 de l'ord oruJan ce du préfet de poiice su r les iivrets, du 

2 0 pluviô e an ~n ( 1 o féYrier t8o4 ), portait qu'ü sera it" établi à. 

ar·,. de bure&-ux de placement pour J<.:., clasz:e.s J 'ou -ri rs l'égarJ 

èl-'esqueHe~ i.l.s -eraient jugés néce safres ,,, _ 

Le prépo és a u placement , nommé. p ar le préfet de police, 

euren tle mono pole du placement dans la profes. ion desservie par eux. 

Garçons perruquiers. - L'ordonnance concernant le place-

m ent d s garçon · perruquiers est du 1 2 germ in al an x 11 ( 2 a, ril 

1 806 ). E lle co 11Lient ics di spo. itions uivanLes : 

Aucun gar<ion perruquier ne pourra sortir de boutiqu e sa ns en avoil' prévenu 

son m aî tre cinq jours à l'a,·ance (ar-L. 0). Aucun gar~on so rti d boutiyue ne 

pourra être pl.acl <kns un autre s' il n ' ' ,xistc ' nirc ces boutiyues i'inlcr'Vall c 

d • d •u:,; <li risions ( art, 7 ). Les aides semi ex ·epié, de~ d •u x di1,position;; pnfo L 

den , -_ \ ' ---i r 'puté aide qu.e celui <1a i iravaill moi os d cinc1 jorw COrtb \ -u if-

dan la r.né.me uti,1ue (art. ). L,. r 'tr-i.bub n pour le placem ·ot d chaq1u· 

~ar , n rruquierou coi.fleur d f, mm e· t fi-.:ee a 1 fr . 5o L - ait! - pay roul 

- ttlement l p:1a1i d cette rétribution . 
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Garçons marchands de vins. - Ordonnance du 6 fl oréal an x11 

( 2 6 avril 1 Soli ) : garçons marchands de vin et garçons d e mar-

chands de vins traiteurs. La rétr ibution pour le placemen t est fi xée 
.'i 2 francs. Une deuxième ordonnance, du jour suivant, prescrit ce 

qui suit : 

Arn. l "·. - Aucun garçon marchand. de vin ou garçon marchand. de vins 
r,iaiteur ne peut quitter le marchand. chez lequel il. est placé sans l' avoir ave rti 
au moins huit j ours d'avance, si ce n 'est du consentem ent du marchand. Dans 
tous les cas , ce dernier devra lui , en délivrer un certificat. ( Ord. du 15 mars 

1779, art. 5. ) 
Am'. 2. - lJ. ne peut sortir, de chaque boutique , plus d'un ga n;on par se-

maine , si ce n.' esL du consen temenl: du marcliand. ( Mêm e ord. , art. 15.) 

AnT. 3. - Tout gar~on m;u·chand. de vin qui sortirn de chez un m archa11.d 
ne pourra, pendant l' espace d'une année , entrer chez t1n. autre marchand. , s' i l 
n'existe un intervalle de quinze boutiques du même comm erce e11.l.re le m ar-

chand de vin qu'il aura quitté et celui chez lequel ·il entrera. (Même ord . , 
art. 6.) 

Awr . l1. - Tout gar~on m archand. de vin , ou fil s de m archand de vin , 
qw désirera acquérir ou fo rmer un étab lissement, sen, tenu de Jaisser en tre SH 

boutique et cell.e du ma rchand qu'i] aora quitté un in terva ll e de 390 mètres 
(:>.oo toise;, environ } en loub sens. (Lettres ptt tentes du I bep tembre J 780, 
iirt.. i/4_.) 

( rdm1mmce du ~5 1: (liri::,J llfl \ IJ ( 1 li j in 1 ffof. 1 : ½8 _(?Hl" di.'! 
tilfateu1' .. , lin onaJiers, ,inaig.t>icrs, délaif a11ls d'eau- d<H i(, et de li-
tiueurs , pâtissiers, traiteurs, resLaurateurs et rôtisseurs. La rét ihu-
1ion poude placement est fi x<:e il I fr. So. 

Ordo nnance cJ u 29 niessiJ or a11 ' JJ (18 j uil let 1806) : ouv ri ers 

orJëvres, j oa illiers , bij outi ·rs, lapicJ ai rr~s , haLtc 11 rs cJ 'o1·, t ireurs d'o r , 

li od ogers, la eurs de cemlres, fo nd eurs sur 11 Jétaux, g ra eurs sur 

JJl éLaux, ciseleurs su1· métaux, arqD cbu siers, f'ourbi sseurs, coutd ic• 1·s 
cl tourn eurs en m ' laux. PuSLl'ib uLion : 1 fr. 5o. 

Mêm Jatc : ,,arçons co nlonn iers, bottiers, ta nneU-1's- ho11-
1'l'OY ,. J';, m é,r,issi •ts, pe.i ussi rs, parcbernini •1·s •t man.Jyu inic!t's. 
h éll'ihu ion : So <' ntir e ·. 

déme lalf- ou 6er ·prrm·icr. tailhmdi·r··, f r hlan i ·r·, c:hau-

dronni r . balanci r - . lout ier . pot'er rNta in , ép r nnier.- rna-
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cbinistes et mécamc1ens, batteurs de ressorts et épingliers. Rétri-

bution : 7 5 centimes. 
Même date : garçons taiUeurs d'habits, fripiers, gantiers, cu-

lottiers et ceinturiers. Rétribution : 1 fr. 2 .S. 
Même date : garçons tapissiers, mi1:oiticrs et batteurs d'étain 

pour glaces, layeti.ers, coffretiers et gainiers, ·fabricants de parasols, 

boursiers, brossiers, ébénistes et menuisiers en meubles et tom'-

neurs en bois. Rétribution : 1 fr. So. 
Même date : ouvriers selliers, bourreliers, carrossiers, menui-

siers en carrosses, charrons, maréchaux ferrants et maréchaux 

grossiers. Rétribution: 1 fr. So. 
Même date : ouvriers imprimeurs en lettres, imprimeurs 

en taille-douce, impr1meurs sur toiles , sur étoffes et autres 

genres, brocheurs et relieurs, doreurs et marbreurs sur tranche, 

graveurs en bois, fondeurs en caractères, planeurs en cuivre, pape-

tiers, colleurs, cartiers, cartonniers, fabricants de papiers peints, 

fabricants d'encre, fabricants de crayons, fabricants de cire et de 

pains à cacheter. Rétribution : 1 franc. 
Même date : garçons chapeliers , fouleurs , fourreurs, apprêteurs, 

coupeurs de poils, bonnetiers , fabricants de toiles et d'étoffes de 

coton, fileurs de laine et de coton et toutes autres professions re-

latives aux manufactures de ce genre, fabricants d'étoffes de laine 

et de couvertures, teinturiers et dégraisseurs. Rétribution : 1 franc. 

Même date : ouvriers peintres., doreurs sur bois, sculpteurs, 

marbriers, poêliers-fumistes, salpêtriers, couvreurs, plombiers, 

fontainiers , carreleurs, paveurs, charpentiers en bâtiments, me-

nuisiers en bâtiments et parqueteurs. Rétribution : 7.5 centimes. 

Ordonnance du 2 2 thermidor an xrr ( 1 o août 1804) : ouvriers 

fabricants de gaze, tissutiers rubaniers, passementiers-boutonniers, 

plumassiers, fleuristes, brodeurs, amidonniers, parfumeurs, table-

tiers, luthiers, éventaillistes et fabricants de cannes. Rétribution : 

1 franc. 
· Ordonnance du 3 fructidor an Xll ( 2 1 août 1804) : étaliers et 

garçons bouchers, charcutiers , chandeliers et ouvriers fabricants de 

suif brun. Rétribution : 1 franc. 
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Ordonnance du 1 o vendémiaire an xm ( 2 octobre 1 8où) : gar-

çons ep1c1ers, confiseurs, chocolatiers et fabricants de bougies . 
Rétribution : 1 fr. 5 o. 

Garçons perruquiers. - Une nouvelle ordonnance concernant 
les garçons perruquiers ou coiffellrs, du ù septembre 1806, est plus 
rigide que celle du 2 avril 1 8 où : 

AnT. 2. - Tout garçon perruquier ou coiffeur de femmes qui voudra ac-
quérir ou former un établissement sera tenu de laisser entre sa boutique et celle 
qu'il aura quittée l'intervalle de deux divisions. Il ne pourra s'établir dans la 
même division que deux ans après en être sorti, à peine de 300 francs d'amende. 
(Lettres patentes du 17 août 1674.) 

AnT. 5. - Il est défendu aux perruquiers et coiffeurs de femmes de se pour-
voir de garçons ou ,,ides, s'ils ne sont porteurs d'un bulletin de placement, à 
peine de 200 francs d'amende. (Ordonnance du 18 juillet 1781.j » 

L'ouvrier ne pouvait donc pas .se placer directement: l'intermé-
diaire du préposé officiel était obligatoire. 

Ordonnance du 1 o mai 1 8 1 o : cochers de carrosses , cabriolets 
de place et sous remise. Rétribution : 1 fr. So. 

Ordonnance du 2 o août 181 ù : on vriers en filature et tissus de 
coton. Rétribution: fileur, 1 fr. So; tisserand, 75 centimes; tour-
neur en cardes, dévideur et dévideuse, 5o centimes; rattacheur, 
éplucheur et éplucheuse, 2.5 centimes . 

Cette ordonnance est la dernière qui ait établi un bureau officiel 
de placement. 

Réglementation du travail des ouvriers en bâtiments. - One 
autre intervention des pouvoirs publics, à relever, est celle qui con-
cerne les ouvriers en bâtiments, fixant la durée de la journée d~ 
travail. L'ordonnance ·est du· 2 6 septembre 1806. 

ART. l"·.- Du 1"· avril .au 3o septembre, la journée des ouvriers maçons, 
tailleurs de pierres, couvreurs, carreleurs, plombiers, charpentiers, scieurs de 
long, bordeurs, paveurs, terrassiers et manœuvres, commence à 6 heures du 
matin et finit à 7 heures du soir. Du 1 "· octobre au 31 mars, la journée com-
mence à 7 heures du matin et finit au jour défaillant. 

En été, les heures, des repas sont de g à 1 o heures, et de 2 à 3 heures. En 
hiver, l'heure des repas est de 10 à 11 heures. 
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ART. 2. - La journée des ouvriers menuisiers commence, en toute saison, 

a 6 heures du matin et finit à 8 heures du soir, lor qu'ils trarniilent à la 

boutique. Elie finit à 7 heures du soir lorsqu'ils travaillent en Yilie. Dans le 

dernier cas, les heures des repas sont de g à 10 !Jeures et de 2 ù 3 heures. 

ART . 3. - Pendant toute l'année , la journée des om-riers serruriers com-

mence à 6 heures du matin et finit à 8 heures du soir. 

ART. 4. - Les ouvr iers en bâtim ent qui sont dans l'usage de prendre i'ordre 

des maih·es, soit arnnt de commencer la journée, soit pend:mt le co urs des 

trarnux qui leur sont confiés, lo rsque les trarnux. sont terminés , se rendront 

chez les maitres une heu re aYant celles ci -dessus prescrites. 

L e taux du salaire échappait seul à la réglem enlation offi ieHe. 

De nou,-elles prescriptions forent édictées par t'ordo nn ance du 
ï décembre 1 08, concernant les chai p entier 

l. - Les maître charpentier de Paris sont tenu de se fair in crire :1 1~ 

pré ecture de police, a,ant le 1" jan~--ier 1 09 . 
2. - Tom maître charpentier doit a ·oir un chantier -uffisant pour la ia1lle 

de la charpente. 
3. - Il est défendu de façonner ailleurs que dan lesdits chantiers les bois 

d e charyente. 
4. - li est néanmoins permis aw.. propriétaires el autres de faire façonner 

et tailler les bois dont ils peuYent a mir besoin, sur le lieu même des construc-

tions. 
5. - Les outils de chaque maitre charpentier seront marqués chm poirn;on 

particulier. 
6. - Les maitres charpenti ers fe ront grnrnr deux poinçons qui porterout 

en toutes lettres leurs noms de famille 
L 'un de ces poinçons sera déposé· à la préfecture de po lice. 

8. - 11 est enj oint au x maitres cLarpentiers de ne se servir que d'ouniers 

porteurs de livrets. 
9. - Dèfenses sont fa ites au., compagnons charpenti ers de se coa liser pou r 

suspendre, empêcher ou enchérir les trarn ux. 
10. - Il lem est é ·alement défendu d'emporter aucunes fouées copeau,, 

bouts de bois et billots. 
12. - Tout propriétaire, locataire ou autre, qui voudra se serri..r de compa-

gnons charpentiers, ne pourra les employer plus de dem jow·s , sans en fa ire 

ia déclaration ii ia préfecture de police. 
Aucun co mpagnon clrnrpentier ne pourra trarnilier pour son compte, pl~1s 

de dellx jo1u·s ù la mème construction, sans s'è tre assure que la déclaration ci-

dessus prescrite a été foi te p;;. r cel ui qui l'emploie. 
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Une ordonnance du 1 5 janvier 181 o soumit à un e régl em enta-
lion identique les travaux de maçonnerie, e t le 1 l.i, j anvier 18 1 2 , 
les entrepreneurs de p avage furent dotés égalem ent d'une ordon-
nance spéciale. Le poinçonn age fut imposé au ss i aux chapeliers e t 
aux boulangers. 

Ces prescàptions , surt out celles rel.ati ves ù I'obligation <lu. li vrc!L, 
furent renouv~lées souv ent , tantôt p our un e profession dé termin ée~, 
tantôt d'une manière gén érale : le 2 1 décem bre 1 81 6_; l e 2 5 mars 

1 818; Je 1 2 juillet 1818 (pour les chapeliers ); le i3 avril 18 19 
(pour les b oulangers, r enouvellement de tous l e5 frvrcts avant l e 
1 er juin ); le 18 juin 1822 (les personn es qui emploien t des ou vriers 
sont tenu es de foire connaî tre , dans les viog t-cpiatre h eure , aux 
commis aires de police de leur quartiers ou aux maires de: c:o m-
mune·· rurale· le- noms, surnom et ciemeurc des 0 ~1,ie1:s sor tis de 
leur,5 atélier- ou chantit,ri J; S ,HTîl 1 824 (marg_1w du pain ) ; 
2 7 niai 18 -2 7 (garçons boulange~, o bligation d~ chtmger im.ir,~ li-
vrets avant 1e 1°'· septembre); A février 1829, ,.,. mars 1830 (or-
donnances générales, li nets); 2 5 mars 183 o ( étaliers et garçons 
bouchers ). 

Coalitions d 'ouvriers de 1821 à 1825. - L es comptes rendus 
publiés par l e l\Iinistère de la justice ne donnent p as , pour les 
années antérieures à 182 5 , le nombre des poursuites intentées 
contre les coalitions d'ouvri~rs; mais on trouve dans le J1onitear le 
compte rendu de quelques-uns de ces procès. 

60 ouvri ers tourneurs sur bois, de Paris, avc1ient cessé le travai-l 
en vue d'obtenir une augm entation de salaire. L e concert n'ayant 
pas été démontré , il s av aient été acq11 ittés en _première in stan ce; ia 
chambr e des appcis correctionnels, en février 182 1 , ondam na le 
chef de la coaiition à de:ix ans de prison et les autres in ulpés à un mois. 

L es 5 et 1 1 juin 1 2 2, 16 ouvriers charpentiers furent con-
<lamnés de un à t rois m ois de pri on [)Our parti cipation à une 
grève; le 1 6 juin , 1 G ouvrier- maçons forent co ndc1mnés à des 
peii11'!s variant de buitj ours à un m ois de prison pom arnir , l e 1 o 
du même mois , ies uns à Paris , {es autres à Saint-Denis, cessé ie 
trnrnil po ur fair e augmenter 1e prix de leur j ourn ée . 
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En août 182 5, une grève de fileurs de coton, au Houlme ( Seine-

Inférieure) , eut un dénouement tragique; un genda!·me fut tué 
dans une rixe; quatre ouvriers passèrent en cour d'assises; l'un fot 
condamné à mort edes trois au Ires à huit, dix et douze ans de tra-
vaux forcés. 

A signaler encore une grève de mineurs à Anzin en 182 6 et une 
grève de boulangers à Marseille en 182 5. 

Loi du 10 avril 1834 sur les assoéiations. - Sous la monarchie 
de Juillet, nous trouvons deux ordonnances sur les livrets, 1er avril 
1831 et , 3o décembre 1836; la loi sur les attroupements, du 
10 avril 1831; et la loi du 10 avril 1836, aggravant les pénalités 
à infliger aux membres d'associations non autorisées et permettant 
d'atteindre les assoèiations qui, comme celle des tisseurs ( mutuel-
listes) de Lyon, se sectionnaient en groupes de 2 o membres ou 
moïns de 2 6 membres. 

Nous reproduisons les trois premiers articles de cette loi : 

ART. l"·. - Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables 
aux a,ssociations de plus de 20 personnes, alors même que ces associations \ 
seraient partagées en sections d 'un nombre m.oinclre, et qu'elles ne se reuni-
raient pas tous les jours ou à des jours marques. - L'autorisation donnee par 
le Gouvernement est toujours revocable . 

Arn. 2. - Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni 
de deux 'mois à un an d'emprisonnement et de 5o à 1,000 francs d'amende . 

En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Le eon-
damne pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute 
police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la 
peine. 

L'article 463 du Code pénal pourra être ap1; liqué dans tous les ca:; . 
ART. 3. - Seront considerés comme complices et punis comme tels cenx 

qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou 
plusieurs réunions d'u;1e association non autorisée . · 

ART. 5. - Les dispositions du Code pénal aùxquelles il n'est p~s dérogé par 
la présente loi continueront de recevoir leur exécution. 

Le nombre des poursuites intentées contre les coalitions d'ouvriers , 
qui a,Tait été de g 2 en 182 5, dont 6 2 pour le seul département de 
la Seine, avait diminué les années suivantes pour tomber à 1 3 en 



27 -
182 g. A partir de 1 830, ce nombre augmenta et atteignit i3o 
pour l'année 18fi_o. Le tableau suivant donne, pour chaque année, 
le nombre d'affaires, le nombre des prévmus, des acquittés, des 
condamnés à la prison et à l'amende; ainsi que le nombre des con-
dam!l1 és ayant bénéficié de l'ad mission de circonstances atténuantes, 

COALITIONS POURSUIVIES DE 18 2 5 À 1848. 

CON D AMNÉS 

NOMBRE -
NOMBRE ACQUIT- AYANT 

ANNEE S. ,le 
à à à bénéficié 

des 
TES. 

UN AN iUOii'<S 
circon-D' AFFAI RES . 

ou plus d'un an 
L 1AMEND E 

PnÉvmrns. stances 
de prison. de prison. seule. atté-

nuantes . 

18,5 . ... • . •. . . 92 141. 72 1 611 7 19 
18,6 . . ... ... . . 40 2411 62 3 136 43 66 
1827, ... ...... . 29 136 51 2 711 9 53 
1828 ..... .. .. .. 28 172 811 " 85 3 38 
18, 9 . ... .. . ... 13 68 20 l 39 2 9 
1830 ....•....•. 40 206 69 2 134 1 87 
1831. ..... .... . 119 396 10,4 " 279 13 204 
183, ......... • . 51 21.<9 85 1 1110 23 97 
1833 ........•• . 90 522 218 7 2ï0 27 219 
1834 ... .. . . .... 55 1115 1.55 7 227 26 164 
1835 ....•.. . - . . 32 238 84 1 141 12 115 
1836 .. . .. . - . . . . 55 332 87 226 19 160 
183 7 . ...... .. · . . 51 300 611 5 167 611 193 
1838 ... . . • . .. . . 44 266 86 1 135 1,11 136 
1839 . .......... 64 1109 11 6 3 261.< 26 236 
1840 . ... .• .. •. • 130 682 139 22 476 11 5 292 
1841 . . .... . •. . . 68 383 79 237 67 218 
18/12 . . . ..•. .... 62 3ïl 80 2 263 26 231 
1843 ..... • . • ... 49 321 î3 " 240 8 188 
1844-. - .. • .• • .• 53 298 118 201 49 78 
1845 .... . . . . - .. 118 297 92 3 78 12/i 145 
1846 ..... .. .. •.• 53 298 /17 220 31 177 
1847 ... .. ... . . . 55 401 6G 2 301 32 2117 

TOTAL . .. . . 1,251 7,1 /18 1,987 63 4,397 701 3,372 

Principales grèves de 1,830 à 1848. - Les grèves qui attirèrent 
le plus l'attention et amenèrent le plus gran'd nombre de condam-
nations furent celles des tailleurs de pierres de Bordeaux en 183 1; 
des tisseurs de Lyon en 1 831 et 183Li; des charpentiers de Paris 
en 183 2, 1833, 18Ld et 18fi_S ; des mmeurs d'Anzin , des tisseurs 

3 . 
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de Sainte-Marie-aux-Mines, des porcelainiers de Limoges, en 1 8 3 3; 

des boulangers de Paris, en 1832; des boulangers de Marseille, 

en 1835; des fileurs de Chalabre ( Aude ), en 1837; des taiileurs, 

cordonniel's , menu isiers, tailleurs de piefres, ébénistes, serruriers 

et mécaniciens de Paris, en 1 86 o; des imprimeurs en papiers 

peints, des fondeurs en cuivre de Paris, en 1 8Li 1; des cordonniers 

de Mende , des fileurs de lai'ne de Tourcoing, des ma çons et des 

fondeurs en caractères de Pal'Î.s, en 1 8ù 2; des boutonniers, des cor-

royeurs, des terrassiers, des débardeurs , des fleuristes de Paris, en 

I 8!13; et, la rnêrne année , celle des tisserands ' de Bernay e t de 

Rennes, d es chapeliers de Lyon, des charpentiers de Bourges , des 

blanr.liisseuses de Rueil; des tourneurs s11r bois et des imprimeurs 

en papiers peints de Paris , en 1 86 6 ; des mineurs de la Loire, en 

186ù et 1866; d es mineurs d'Anzin el de~ teinturiers de Lyoù , en 

1 866; des tisse urs de Clermont-l'Hérault et de Lodève, en 186 5, 

eelle dernière grève ay an t donn é lieu a un lock-oul décidé par tous 

les fohricants de Lodève et qui dura du 9 février au 2 2 mai . 

Une association de production des i·ubaniers de S;iint-Étienne, 

qui a \iait ré uni 750 souscripteurs, vit ses statuts saisis chez l'impri-

m eur en 1862, av:mt qu'elle eùt commencé ses opcrations, et six 

de ses mem bres furent condamnés ;'1 quinze jours et deux mois de 

prison p ovr coalition et association illicite, quoique les statuts 

eussent été établis par acte notarié. 
Le 2 rnars 186 2 et le 1 2 octobre 1 8L1 3, la préfecture de police 

refusait ~, un entrepre neur de peinture d.e Paris, Leclairc, l'autori-

sation de r é1mir ses ouvriers clans son magasin pour leur ex pliquer 

uu projet de statuts de participation aux bénérices . Un rapport du 

fonctionnaire chargé de foire une enquête au sujet de cette de-

mand e concluait comme suit : 

C'est l.'t un e question dé L"èglernenl de salaires d 'o uvriers qui ue nous parait 

pr,s devoir être encouragée et qui est même défendue par ies lois; l'ouvrier 

doit rester entièrement libre de fixer et régler son sabire et il ne doit pas pac-
tiser avec l e maître. 

Sous ce rapport, les autorisations qu'il sollicite nous paraissent devoir lui 

êl re l'e fusées, surtout si. l'on considère que, pn 1· l'association dans :les bénéfices , 
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l'ouvrier s'engage· avec le maitre au delà d'un e année, ce qui lui est défendu 
par l'article 15 de la loi du 2 2 germinal an XI ( 1 ). 

L es ouvriers typogra phes de Paris avaient établi, en 1 8Li3 , de 
concert a vec les maîtres imprimeurs, un tarif de rnain-d'œuvre . 
Chaqu e aun ee , patrons et ouvriers réunis fê taient, dans un ban quet, 
l'anniversaire de ce t evéncm ent. Ces réunions ne forent autor isees 
qu'a la con dition d'ecart er des toasts et d es d iscours toute a llu sion 
ù l'o l'ganisation du trava il; le mot tarif n e J evait p as ê tre pro-

noncé. 
Commission de gouvernement pour les travailleurs, 1848. -

La révolution de févrie r. 18L18 donna, en fait, la 1jberte la plus 
complète aux réunions et associations professionn elles' et un décret 
du 2 5 fevrie r co ntient ia déclaration suivante : cc Le Gouvernement 
provisoire reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour 

j o uir du b énéfice de leur travail. " 
En outre, soucieux de t émoign er l'intérêt qu 'il portait aux ques-

tions r elatives a l'organisation du travail , le Gouv ernem ent créa, 
p ar décret, le 28 févri er, une Commission de gouvernement pour les 
trai:ailleurs, lui donna pour prés id ent Louis Blanc e t p our secré-
taire A lb ert, tou s deux m embres du Gou1•ernerne1Jt. I a Commis-
sion devait être composée de 3 délégués ouvriers e t de 3 délégués 
patrons d e chaque profession . Elle tint sa prP.miè:-e séance au 
Luxembourg le 1 1

' !1iars et é tudi <'I les deux qu es tion s de la r éduc-
tion des h eures de travail et de l'abolition du marchandage , ques-
tions qui avaient m otivé les grandes gr èves de t 840. Les patrons 
fur ent convoqués pour le lendemain afin de donn er leur opinion 
sur ces cieux mesures; et ce fut à la suite de ces deux réunions 
qu e le Gouvern ement rendit le décre t du 2-Li mars ab olissant le 
m archandage et fixant la durée cle la jom;née d e travail à dix h eures 
~1 Paris, à onze h eures en province. 

Des élections successives portèrent le nombre des m embres de 
la Commission de Gouvernement à 888 , dont 657 ouvriers et 

( 1) Biographie d'un homme utile, par Charles Robert. - Paris , i87 8. 



- 30-
2 3 1 patrons ( d'après les listes publiées par le Moniteur des 1 1, 2 o 
et 2 3 mars); sur les trois délégués de chaque profession, un seul 
assistait aux réunions ordinaires de la Commission,· dont les travaux 
étaient ensuite soumis à des assemblées plénières. Un Comité, com-
posé de I o ouvriers et de 1 o patrons , était adjoint au bureau. Les · 
délégués, considérant qu'ils avaient tous été nommés à titre égal, 
ne crurent pas devoir procéder à une élection parmi eux pour choisir 
les membres du Comité, et ce fut paria voie du tirage au sort, qui 
sauvegardait le mieux à leurs yeux le principe d'égalité, que furent 
désignés les dix patrons et les dix ouvriers. La Commission invita, 
en outre, un certain nombre de personnes connues par leur études 
spéciales à participer à ses travaux. Parmi ces collaborateurs, · on 
relève les noms de MM. Victor Considérant , Dupont-White, Du-
veyrier , Émile de Girardin, Le Play, Pecquem\ Jean Reynaud, 
Pierre Leroux , Toussenel, Vidal, Wolowski. Tous les intérêts, toutes 
les théories devaient trouver des defenseurs devant la Commis-
sion. 

La Commission, dont les pouvoirs prirent fin au mois de mai 
·par la réunion de l'Assemblée constituante, s'occupa de l' établisse-
nient de bureaux de placement gratuit dans les mairi es ( décret du 
8 mars), de la suppression du travail dans les prisons et de laques-
tion des habitations ouvrières; mais elle eut surtout à intervenir, à 
la demande des patrons et des ouvriers, dans le règlement de nom-
breux conflits qui surgirent dans les professions suivantes : blan-
chi"sseurs de la banlieue , boulangers, cochers et conducteurs 
d'omnibus, cochers de place, couvreurs, débardeurs, chapeliers, 
mécaniciens, ouvriers en papiers peints, paveurs, plombiers-
zingueurs, scieurs de pierres, vidangeurs. Des conventions , réglant 
les conditions de la reprise du travail, furent, clans chaqu e cas, si-
gnées par les représentants des deux parties. 

A la mème époque, des délégués du Gouvernement parvenaient à 
mettre fin à des grèves de mineurs : à Anzin le g mars, au Creusot 
le 1 7 mars, et à Montchanin le 1 8 mars. D'après la convention 
signée dans cette detnière localité, les prix de journée et de tâche 
étaient augmef.l'tés d.e 1 o p. 1r oo, eb- f appréciation et l'applica.tkm des 
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amendes étaient confiées à un comité, composé de l'ingénieur et du 
maître de la mine, et de 5 délégués pris parmi les ouvriers et choisis 

par eux, avec un mandat de la durée d'une année. 
Suppression des bureaux de placement. - Sur les réclamations 

des délégués de plusieurs professions, le prcfot de police supprima 
les bureaux · de placement et confia ce service soit à des préposés 

choisis par les ouvriers eux-mêrnes, soit à des sociétés ouvrières : 

boulangers (arrêté du ·25 mars 18ô8 ); cuisiniers (26 mars: 

• tout cuisinier sans ouvrage devra s'adresser rue des Prouvaires , 8 , à 

la Société culinaire" ); garçons restaurateurs et limonadiers ( 2 7 mars : 

s'adresser à la Société Mutiie lle, rue Montmartre , 32); garçons 

marchands de vins ( 2 g mars ) ; garçons coiffeurs ( 3 1 mars) ; ou-

vrie1's cordonniers-bottiers ( 2 g avril). 
Conseils de prud'hommes. - Un décret du 27 mai 1848 admit, 

pour la première fois , les ouvriers à être électeurs et éligibles aux 

conseils de prud'hommes, et il fit élire les prud'hommes patrons 

par les ouvriers et les prnd'hommes ouvriers par les patrons. 
L'élection était à deux degrés. Chaque categorie se réunissait 

d'abord , patrons et ouvriers séparément , pour (qire ses candidats; 

puis, cl ans une seconde réunion, les patrons élisaient , sur la liste 

dressée par les ouvriers, les prud'hommes ouvriers; et les ouvriers 

élisaient, sur la liste dressee par les patrons, les prud'hommes pa-

trons ( 1 ) . 

Un autre decret du 6 juin 1 848 decida que dans les localités ot.1 

les chefs d' a elier étaient à la fois salariés et salariants ( ce qui est le 

propre du marchandage), il y' aurait deux consei1s de prud'hommes 
distincts : l'un, composé de fabricants et de chefs d'atelier; l'autre, 

composé de chefs d'atelier et d'ouvriers. 
Associations ouvrières de production. - Par un décret du 

5 juillet 1 868 , l'Assemblée nationale ouvrit, au Ministère de l'agricul-

ture et du commerce, un crédit de 3,000,000 destinés à ·être ré -

partis entre les associations formées soit entre ouvriers, soit entre 

(1 ) La loi du 1 "· juin 18 53 a rétabli l'élec tion direcLc des conseillers prud'homm es 

patrons par les patrons , et des éonseillers prud'Lomi:nes ouvriers pat· les ouvriéi's. 
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patrons et ouvriers; et une loi du 15-23 novrmbre régla , comme 
suit, les conditions des prêts : 

Ain. l ,,._ - Les actes à passer pour la constitution des associations ouvrières, 
encouragées en exécution du décret du 5 juillet 18[18, ainsi que ceux consta-
tant les prêts faits par l'État à ces associations, seront enregistrés gratis. 

En cas de constitution d'hypothèque, il ne sera payé cl' autres frais d'inscrip-
tion que le salaire revenant au conservateur. 

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'avis du conseil d'encou-
ragement institué conformément au décret suscl.até, déterminera clans chaque 
aflaire les ac tes admis au bénéfice du présent décret. 

AnT. '2. - Les prêts seront faits sous la condition d'un intérêt nnnuei, 
savoir : de 5.p. 1 oo pour ceux qui excéderont 25,000 francs , <?t de 3 p. 1 oo 
pour ceux de 2 5 ,ooo francs et au-dessous. 

Un autre décret, des 15-1 9 juillet 186-8, fut relatif à ia partici-
pation des associations ouvrières à l'rxecution des travaux publics : 

A in . .l "·. - Le l\irinistre des travaux publics est autorisé à adjuger ou à con-
céder aux Hssociations d"ouvriers les travaux publics qui en seront susceptibles. 
Un règlement d'administration publique déterminera là nature des 1ravaux à 
adjuger · ou à concéder, la forme et les conditions des adjudications ou des 
concessions. Ce règ-lement sera publié dans le délai d\m mois à dater de la pro-
mulgation du présent décret. 

ART. '2. -- Pour être admis à soumissionner une entreprise de t ravaux pu-
blics, les associations doivent préalablement justifier, . auprès de l'Administra-
tion, de l'acte conten:mt les conditions auxquelles l'association s'est formée, 
lequel ac te stir:nù.era notamment la création d'un fonds de secours destiné à 

subvenir aux besoins des associés .malades ou qui seraient blessés par suite dP-
l'exécution des t rava ux, des veuves et enfants des associés morts. li sera pourvu 
à ce fonds de secours par une retenue de 2 p. 1 oo au moins sur les salaires. 

L'arrêté du président du Comeii, chargé du pouvoir exécutif, 
pris en execution de l'article 1 "' du precédent décret , port e la date 
des 18 août- 23septembre 186-8. 

AnT. l ". - Les t ravaux que Îe Ministre des travaux publics est antori sé à 
adjuger ou à concéder aux associations d'ouvriers, constituées clans les condi-
tions ci-après déterminées, sont : 

Les terrassements à exécuter à la pelle, à l.a brouette ou au tombereau; les 
extracti ons de rochers; les exploitations de carrières ouvertes par l'État; les 
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percements de puits et de galeriès; les clrag·ages; les fournitures de matériaux 
pour construction ou entretien des chaussées pavées et empierrées; les maçon-
neries à pierres sèches pour perrés et murs de soutènement, les sculptures 
d'ornement; les ouvrages de maçonnerie, de charpente, de menuiserie, de ser-
rurerie, de couverture, de pavage , etc., quand il n'y aura pas de matériaux à 
fournir par l'association pour l'exécution des ouvrages. 

An:r. LL - Les associations d'ouvriers sont dispensées de fournir un cau-
ti.om:iement , mais elles sont soumises à une retenue d'un dixième de garantie 
:jusqu'à réception définitive des travaux, sauf à l'Administration à déterminer, 
toutes les fois qu'elle le Jugera convenable, un maximum au delà duquel cette 
retenue cessera d'être exercée. 

ART. 5. - A égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur et uile 
soumission d'association d'ouvriers, celle-ci sera préférée. 

A égalité de rabais n'ayant pas atteint le maximum entre plusieurs soumis-
sions d'associations d'ouvriers, il est procédé, séance tenante, à un nouveau 
concours entre elles. 

A égalité de rabais ayant atteint le maximum entre soumissions d'associations 
d'ouvriers, il est procédé au tirage au sort entre elles. 

ART. 6. - Le payement des ouvrages exécutés, déduction faite de ia retenue 
dè garantie, est effoctué tous les quinze jours ; ux associations. Il a lieu sur des 
états de situation approximative des travaux et approvisionnements. 

Décret du 2 août 1848 sur les clu:Ps. - · Le droit de réunion 
et d'association fut consacré par le dëcret de l'Assemblée nationale 
sur les clubs, des 28 juiUet-2 août i848, dont nous ne citerons que 
deux articles : 

All'r. 13. - Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convam-
cus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une a1nende de 500 

francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des 
droits civiques cie un à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au 
'doub~e contre les chefs ou fondateurs clesclites sociétés. 

ART. 14. - Les citoyens peuvent fonder, clans un but non politique, des 
cercles ou réunions non publiques, en faisant préalablement connaître à l'auto-

...--- rité municipale le locâl et l'obi· et de la réunion, et les noms des fonclatetu's "--- . ' 
administrateurs et directeurs. - A défaut de déclaration, ou en cas de 
fausse déclaration, la réùnion · sera fermée immédiatement, et ses ' membres 
pourront être poursuivis comme ayant fait partie d'une société secrète. 

Les dispositions qui précédent ne sont point applicables aux associations in-
dustrielles ou de bienfaisance. 

Une loi du 19-22 juin 1849 autorisa le Gouvernement , pendant 
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une année, à interdire les clubs et autres réunions qui seraient de 

nature à compromettre la sécurité publique. 
Avant l'expiration de ce délai , un proj et de loi devait être pré-

senté à l'Assemblée nationale pour régler l'exercice du droit de 

réunion; mais les pouvoirs accordés au Go~rvernement par la loi du 

19 juin 1869 lui furent r enouveiés le 6 juin 1850 et le 21 juin 

1 85 1 ; enfin , le décret du 2 5 mars-2 avril 1852 abrogea celui du 

2 8 juillet 1 8 6 8 , sauf !'article i3 relatif aux sociétés secrètes, et fit 

revivre, à l'égard des réunions et associations, les articles 2 9 1 à 2 9Li 
du Code pénal, ainsi que la ioi du 1 o avril 1836. 

La durée du travail , le placement, les conditions du travail 

d e s b oulangers. - Le décret du 2 mars 1 8 Li.8 fut abrogé le 9 sep-

tembre de la même année, pour la partie r elative à la l imitation des 

heures de travail; et la journée de l'ouvrier, clans les manufactures et 

usines, put atteindre une durée maximum de douze heures de tra-

vail eITyctif. 
Les ordonnances du préfet <le police, accordant le monopole du 

placement aux sociétés- ouvrières ou aux délégués nommés directe-

ment ,par les ouvriers, n'avaient pas été longtemps respectées. Après 

la disparition du Gouvernement provisoire, les anciens placeurs 

avaient rouver t leurs agences., et l'un d'eux, poursuivi po ur ce fait 

par le délégué des ouvriers boulangers, fut acquitté par un jugement 

du I cr févril.!r 1 8Li.9, jugement qui déclara illégal l'arrêté du préfet 

de police. · 

L'industrie des bureaux de placement fut ultérieurement régle-

mentée _par le décret du 2 5 mars 185 2 , qui la régit encore· au-

jourd'hui et la place sous la surveillance de l'autorité municipale 

qui règle l e tarif des droits à percevoir. Sur l'avis motivé de la Com-

mission .de Gouvernement pour les travailleurs , du commun con-

sentement des ouvriers et des ~élégué_s maîtres boulangers, mîs en 

présence et entendus, une nouvelle r églementation du travail des 

ouvriers boulangers avait été fixée le 28 mars 18Li.8, et le préfet de 

police en avait fait l'objet d'un arrêté publi é le même jour, 

Cet arrêté fut rapporté le 1 5 février 185 o , dans les termes sui-

vants : 
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Nous préfet de police, 
Vu l'arrête rendu par un de nos prédécesseurs, en date du 28 _mars 1848, 

concernant le travail et le salaire des ouvriers boulangers; 
Considérant, après un examen attentif des circonstances qui ont p1;écéclé la 

publication de cet arrêté : 
Qu'il n 'a pas été rendu librement , ni en vertu du consentement mutuel des 

parties, ni par suite d'une étude sérieuse des devoirs et des intérêts respectifs 
des maîtres et des ouvriers; 

Co nsidérant d'aiUeurs qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'in-
tervenir dans les conventions relatives au prix du travail entre les maîtres et les 
ouvriers; 

Que , cependant, le conseil des prud'hommes, dans l.es cas fort rares oi.1 un 
ouvrier ( et toujours un ouvrier rempla'5ant ) vient invoquer devant sa juridictio n 
l'arrêté du 28 mars 1848, se croil obligé d 'en appliquerles termes sous le pré-
texte que ce l arrêté aurait éié rendu en vertu des pouvoirs que :I' arrêté des consuls 
du 1 2 messidor an vn a conférés au préfet de police, 

Avons arrêté ce qui suit : 
1. - L'arrêté du 28 mars 1848, concerüant le travail et le salaire des 

ouvriers boulangers est rapporté. 
2. - Les rapports de maîtres à ouvriers continueront à être rég·is par les 

conventions qu'ils feront librèment entre eüx. 
3. - Notification du pI'ésertt afrêté sera fait è .au conseil des prud'hommes. 

Les sociétés de secours mutuels n-'avaient pu se form er, ji.Isquen 
18Li8, qu'av8c l'agrémei:it du Gouvernement et sous les conditions 
qu'il plaisait à l' au torité publique de leur imposer, par application 
de l'article 2 91 du Code pénal. La seul e loi qui les eùt mentionnées 
était celle du 5 jùin 1835 sur les caisses d'épargne, autorisant les 
~ociétés de secours mutuels autorisées. à déposer leurs fonds dans 
ces caisses jusqu'à concurrence de 6, 0 00 francs. Le décret du 
;2 8 juiilet 1868 ayant , par son article 16, dispensé les associations 
industrielles et de bienfaisance des formalités imposées aux autres 
réunions et associations, i.lne circulaire du ministre de l'intérienr, du 
31 août suivant, décida qu e i'ad m:inistration n'avait plus désormais a 
s'occuper des statuts des sociétés de _seco urs mutuels . 

La loi du 1 5 juillet 1 85 o fixa a quelles condition~ ces sociétés 
pourraient être cl é_clarées établissements d'utilit é publiqu e ; l'Assem-
blée nationale , dans _sg séan~e clu 5 juillet, ;:i_vait refosé d'inscrire 
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l'attr ibution de srcours en cas de ch ômage au nom bre des objets 

que pouvaient se proposer les sociétés de seco urs mut uels ( 1 ) . Les 

sociétés simplem ent autorisées continuaient à s'r1cl ministrer librement 

mais elles éta ien t toutes tenues de co m rn uniqu eF, sur demand e, leurs 

livrets, registres, procès-nrbaux et pièces de toute nature anx préfets , 

so us-préfets et m aires et à leurs délégués. (D écret du 1 6 juin 18 5 1 .) 

Le décret du 2 2 j amier 185 2 décida qu"im e dotation de 1 o m il-

lions , sur les biens de la famille royale déchue, serait affectée aux 

sociétés de secours m utuels; et le décret-loi du 2 6 mars 185 2 pres 

crivit qu'un e société de secours mutu els serait créée par les soius 

du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en 

amait été reconnue. Ce décret créait un nouveau type de sociét és, 

les sociétés approuvées : elles devaient se composer de membres hono-

raires et de membres participants ( le nombre de ceux-ci ne pouvait 

excéder 500); le président était nommé par le Chef de l'État; les 

commun es étaient tenues de leur fournir gratuitemeiJt les -locaux 

nécessaires a leurs réunions , ainsi que les livrets et registres néces-

saires à l'administration et à la com ptabilité. 

Une instruction ministérielle du 29 mai 1852 ,reiatiYe a l' exécu-

tion de ce déc ret , disait aux préfe ts: cc Dans aucun cas vous n'approu-

verez la JJromess de secours en cas de chomage : cette condition 

ne serait pas seulement un principe de ruine et de d ' m ora lisation , 

puisqu'ell e tend.rait à encourageda paresse et à faire payer an trin-ail 

une prime à l'insouciance, mais elle porterait en elle le germ e de 

toutes les grhes et l' espérance de toutes les coalitions. " 

Enfin , un décret r elatif à la constitution d'un fo nds de r etraites 

dans les sociétés de secours mut u eis approuvées et affectant une somme 

de 2 0 0 , 0 0 0 francs a cette destination , fut rendu le 26 avril 1856. 

Les subventions accordées aux sociétés de secou rs mutuels qui con-

stituent un fonds de retraites sont établies d'après les bases suivantes : 

1° Le quart du versement; 2° un franc p ar membre participant; 

3° un franc par membre participant i'igé de plus de 55 ans. 

(1) La loi du 1" avril 1898 (art. 1" ) a autorisé les allocations en cas de chomage,à 

condition qu 'il m it pourvu à cette dépense au moyen de cotisations on de recettes spéciales. 
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Toutefois, la subvention ne doit pas dépasser le chiffre de verse-
ment; lorsque le nombre des membres participants est égal ou in-
férieur ::i 1 ,ooo , la subvention n e peut excéder 3 ,ooo francs . Si le 
nombre des membres parti cipants esl supérieur a 1,000, la sub-
vention peu t être égaie au nombre des membres participants mul-
tiplié par 3, sans- pouvoir cependant , en aucun cas, dépasser 
10,0 00 francs. 

Nous citerons encore, quoiqu e ne se rattacl1311 t pas au régime des 
associations, niais touchant a la réglementation du travail : la loi du 
7 mars 1 850 sur les moyens de constater les conventions entre pa-
trons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage; ce tte loi 
oblige le patron a inscrire sur un livret de compte qui reste entre les 
mains de l'ouvrier, le poids de la matière fournie et le prix de fo~:on; 
la loi dn 2 2 juin 185 4 et le décret du 3 o avril' 185 5 sur les livrets 
d'ouvriers (, ). La réglementation de la boucherie établie au com-
mencem ent du siècl~, fut suppriniéele 26. février 1858, et celle de 
la boulangerie , le 2 2 juin 1863. 

Liberté des coalitions. - Nous arrivons ·maintenant a la loi du 
2S mai 1 866., modifiant les articles 6. 16. , 4 15 et 41 6 du Code 
pénal , et point de dé-part d'un e ère nouvelle-en ce qui concerne les 
coalitions de patrons et d'o uvriers. 

Ces ar ticles du code de 181 o avaient été déja modifiés p ar la loi 
cl u 2 7 novembre 1 8Ltg qui aYait placé sur un pied d'égalité les 
patrons et les ouvriers . Comme nous i'avons signa lé plus haut , la 
l,~gislation de 18 1 o punissa it toutes les coalitions d'ouvriers , tandis 
q11 'elie n'alleignait qu e les coalitions de patrons t encla:-it a forcer 
ù~justement et abusivement l'ab,1issement des salaires; eHe n 'appliquait 
pas les mêmes peines aux patrons et aux ouvriers; les chefs ou mo-
teurs ouvriers étaient punis, les meneurs patrons ne i'étaient pas ; 
la même différe nce existait entre les interdictions prononcées par les 
ouvriers et les interdictions prononcées par les patrons. 

Nous plaçons ici sons les yeux du iec leudes quatre text es succes-
sifs sur ] C cléli t de coa] ition. 

(1) La loi sur les !il-rets a été abrogée le 2 juillet 1890. 



l.OI DU 2 2 GERMINAL AN XI 
(u AVRIL 1803 ). 

AnT. 6. Toute coa1i.tion entre ceux 
qui fonl travailler des ou.vricrs, ten-
do.nt il fo1:ccr iujustcmcnl et abusivement 
l'abaissement <les salaires, et suivie 
d'une tentative ou d 'un commencement 
d'cxéc.ution, scrn punie d'une amende de 
100 frnn cs nu moins 1 do 3,ooo francs 
nu plus I cl, s' il y a lieu, d'un cm-
prisonncmcnl qui ne pourro. excéder 
1 mois. 

ART, 7. Toute coalition de la part 
des ouvriers pour cesser en même temps 
de travaille r, interdire le travail ùans 
certains ateliers, cmpèchcr de s'y rendre 
et d')' rester avaut ou après corto incs 
h eures , et en général pour suspèndre, 
empêcher, enchérir les travaux, sera 
punie, s' il y a eu tentative ou commen-
cement d1exécution, d'un emprisonne-
ment <Jui ne pourra excéder 3 mois. 

ART. S. Si les actes prévus tlans 
l'article pr~cédent ont été accompngnés 
de violences, voies de fait, attroupe-
ments , les auteurs et complices seront 
punis des peines portées au Code de 
police correr.tionnelle ou au Cod e p éna l, 
suivanl la naturo des délits. 

CODE PÉNAL ( FÉVRIER 181 0 ) . 

An'f. !114. Toute coalition entre ceux qui font 
trnva1ller des ouvriers, tendant O. forcer injuste-
ment et ahusivemcot l'o.baissemont des salaires, 
suivie d'une tentative ou d'un commencement 
d 'exécution r sera punie d 'un enlprisonnement de 
6 jours à 1 mois, et d'une amende de :rno francs 
à 3,ooo fran cs. 

Am•. 415. Toute coalition do la port des ou-
vriers pour fo.ire cesser en même tem1>s de lra-
voiUcr,, interdire le Lr.tvail dans un atclie r 1 cm-
p~cher de s'y rendre et d'y rester avant ou après 
cer!aines heures , et en général pour Suspendre 1 

cm pècher, enchérir les travaux, s'il y a eu tonla-
tive ou. commencement <l'exécution, sera punie 
d'un emprisonnement &un ~nois au mo·ins et de 
3 mois au plu~. - Les chefs ou moteurs seront 
Jlllnis d'un emprisonue·mcnt de a à 5 ans. 

ART. l1l6 . Serout aussi punis de la peine portée 
par l'article précédent et d'après les mêmes dis-
t inctions, les ou~riers qui auront prononcé des 
amendes, des tléfeoscs, des jntcnlictions 1 ou 
toutes proscriptions sous lo nom <le damna tion s 
et sous quelque qualification que cc puisse êlre, 
soit con tre les directeurs d'atelier et entrepreucurs 
d 'ouvrages, soit les uns co nh·e les autres. - Dan s 
le cas du présent article et J.ans celui du précé-
dent, les chefs ou moteurs du délit pourront, 
après l'expiration de l em· peine , être mis sous la 
surveillance de la haute police pendant :i ans 
au moins et 5 ans nu plus. 

( 1) Abrogé par la l oi du 2 1 ma1·s 1 884, 

LOI DU 27 NOVEMBRE 18/19 . 

AR'I'- 414. Sera punie d'un emprisonnement de 
· 6 jours à· 3 mois, éf d''une amende <le 16 fi:ancs 

à 10,ooofrancs: 1° Toute conlitiou entre ceux qui 
font trava iller cles ouvriers, tendant à forcer 
l 'abaisset'nen l de i; sa laires, s'il y a eu tentative ou 
commencement d'exécution; 2-0 Toute coalition de 
la part clc~ ouvriers pour faire cesser en mêm e 
temps de tran1iller, interdire le fravail dans un 
ntelicir, empêclier de s'y rendre avant ou après 
certaines heures , et, en général 1 pour suspendre, 
empêcher, enchérir l es trovaux, s'il' y a eu tenta-
tive ou commencement d'exé·cution . - Dans l es 
cas prévus par les deux. paragraphes précédents, 
les chefs ou moteurs seront punis d'un emprîson· 
nement de !'.I à 5 ans . 

Ain . 4 15. S eront aussi punis des peines por-
tées par l'article précédent, et d'après les mêmes 
distinctions, les directeurs d'atelier ou onlrepre-
ncurs d'ouvrages ce les ouvri ers qui , de concert, 
auront pz:ononcé tles amendes autres que celles qui 
onl pour objet la discipline intérieure de l'alelier , 
des défco'ses, des interdictions, ou toutes prosc'rip-
t.Îons sous le nom de dnnmot"Îons ou sous quelqu e 
qualification <[U C cc puisse êlre, soit de la pnrt 
des directeurs d 'a telier ou en tre11reoeurs coutre les 
ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les di-
recteurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns 
contre les autres. 

AnT. 416. Dans les cas pré\•us par l es deux. ar• 
ticlcs précédents, les chefs ou moteurs pourra-nt, 
.Jprès l'expiration de lc•ur peine , être mis sous la 
surveillance de la haute l)Olice pendant 2 a1H au 
moins et 5 ans au plus . 

. LOI DU 25 MAI 186 11. 

AnT. 4:llL Sera puni cÎ'un emprison-
• ncment <l'e 6 jours à 3 ans et d'une 

amende de 16 fran cs à 3,ooo francs, ou 
de l ' une de ces deux peines seulement, 
quiconque, à l'aide· de violences, ...-oies 
de fait, menaces ou manœuvrcs fraudu-
leuses, âura amené ou mainten u , t~ti'fé 
d'amener ou de maintenir unc·cessation 
concertée de travail., dans le. but de 
forcer la hausse ou la baisse des salaires 
ou de 11ortcr atteinte· nu Hbre exercice 
Je l'industrie ou <lu trava il. 

AR'I'. 415. L0rsque les faits punis par 
l'a-rticle précédent nuront été commis 
par suite d'un pion concerté, les cou~ 
pables pourront être mis, par l'arrêt ou 
le jugement, sous la surveillance de la CA 
haute police pendant 2 ans au moins et 00 
5 ans au plus. 

Am•. li-16 { 1 )- Seront punis d'un etn• 
prisonnement de 6 j ours à 3 mois et 
d 'une amende de 16 francs à 300 fraucs, 
ou de l'un.e de ces deux peines seulement, 
tous ouvriers, patrons et entrepreneurs 
d'ouvrage qui , 9. l ' aide d'amendes, dé. 
fonses , proscription•, interdictions pro-
noncées par suite tl'im plan ca ncer.té, 
auront porté attôinle nu libre exercice 
de l'industrie ou du travail. 
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Jusqu'au 25 rnai 186lt, « la coalition était punissable, dans tous 

les cas , quelle que fût l'intention des personnes entrées dans la coa-
lition, quelque légitime que pût être leur prétention, quelque 
exempts de .blâme et d'immoralité que pussent être les moyens em-
ployés pour former ou maintenir la coalition ( 1 ). >; 

La Cour de cassation avait été très précise dans l'interpretation de 
la loi, dans un arrêt du 2 ù février 1 85 g, où on lit ce qui suit : 

Attendu que les artic:les fr 1 !i. et suivants du Code pénal ont pour objet d'as-
surer la liberté industrielle et commercîale, en réprimant toute contrainte on 
pression, soit de la part des patrons, soit de la part des ouvriers, qui serait de 
nature à porter atteinte à cette liberté. 

Qu'ü y a contrainte ou pression sur les patrons toutes les fois que les ouvriers 
d'une ou plusieurs fabriques, agissant par suite d'un concert, quittent à la fois 
les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements, 
en réclamant des modifications aux conditions actuelles de leur travaü, soit en 
ce qui concerne la fixation des salaires, soit en ce qui concerne la fixation des 
heures de la journée ou de la tâche de chaque jour; 

Qu'il importe pe11 qiw les causes de cette réc lanwtior.. puissent paraître en elles-
mêmes légitimes; 

Que la loi, en eflet, exclusivement fJréoccupée de protéger la liberté de 
l'industrie, a puni la coalition indépendamment de ses motifs, et par cela seul 
que les ouvriers qui se sont concertés agissent. collectivement avec le but, en 
suspendant ou en tentant de suspendre le tra,, ail des ateliers, de forcer les 
patrons d'en modifier les conditions. " 

Nous avons donn é plus haut la statistique des coalitions poursui-
vies depuis 18 2 5 jusqu'en 1 8ù8, (!'après les comptes. rendus publiés 
par le Ministre de l'a justice; il nous reste à la compléter et à la 
conduire jusqu'à la proàmlgation de la loi du 2 5 _mai 1 86ù . 

( 1) Exposé des motifs du projet de loi portant modification des articles !r 1 fr, li 15 et 
li 1 6 du Code pénal. par M. Cornudet. 
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COAI.ITIONS POUHSUIVJES DE 1848 À 1804. 

CO N DA1\I NtS 

NOMBRE 
NOMBJ\E ACQUIT- AYA'N 'I' 

AN N J~E S. 
bénéfi cié 

de dos 
·nts . ' ,\ 'N l lOINS circon-

n1Al ' l' ,\I I\E S . 
L ',\ ~fE NDY. 

l' HP. VESUS, 
o u v lu s tl ' u11 an s lancéli 

de priso n . de pri i; nn . se ul e. :,t.tr;-
n u;H1Lcs. 

' 8/18 . o,, 5ü0 12'1 2 300 35 2H5 

18l1H .. '15 3115 GI 21, 1 {12 1 o•J 

1850 . ,,5 329 50 J/1 182 7/J 203 

185 l. 55 26i 33 r; .IDD 29 183 

185:t. 86 5ï3 J I0 2 3% 5 (j :108 

1853. I0D i l 8 105 530 82 ,, 0 1 

t 8!\/1. lj~ 3 15 51 1:1 1% 55 U:>11 

18~,5 .. Hi8 1, .1 82 11 i ~!Il -:)113 'J8 0:i0 

1856 .. i 3 /1.52 8" ., 200 % 3.1 0 

185 7 . 55 300 37 1.1 20/i /1. 8 I Si 

1858. 53 269 311. 202 '.12 105 

1859 ... 58 281 29 22J 20 196 

1860 .. 58 297 3/1 230 3:! 2 J.3 

1~6 1. Go /102 î 8 283 /11 ~35 

186:l . fi/1 :IOü ,,,, l ~) () ü:! :!U'1 

1863 . . . . . 29 1311 l i 113 ï /1 811 

, 861, . 21 82 g 2/j /i 7 i0 

Tu'l'AL . 1. ,1411 ü, 812 1,0311 80 li. , ïG5 03;J 

On remarqu P.ra que c'es t en 1 855 qu e le nombre des poursuites 

a été le plus élevé; il y eut , en effet , cette ann ée, ù cause cl e !'Expo-

sition universelle, une recrudescence de grèves dans la France 

entière. 
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Les poursuites in tentées contre les coalitions de _patrons n 'ont ét i': 
indiquées qu'à parti r de l'ann ée 18Li 6, soit uu c pér iode de 1 7 an.n i-es. 

CON D AMN l:;S 

NOMBRE NOMB IŒ ACQ UIT- ,\ Y AN'f 

11 N N ,:; E S. hént;fi ci,; de dcH 
TliS. 

1 ,Hi MU l ~S 
J) ' ,\ f'l' A IH V.S , 

pl11 11 d'u 11 ;1 11 
l,' ,\ MP.N J1V. Cll'C() II -

1•r, i~VP. N' US. "" 11 lnnr.c.11 
de p,·i,wn. de p,.isuu. 11t.: rd 1• . ,tt6-

111 1;,rl l tJL 

18/i6 ... 3 18 f/1 
l 8/17 . . 56 1711 7 1 ris :15 711 
18/i 9-5iS . . 28 20 1 100 :l i 70 ï!J 
, 85 /i-5 8 . IJ. 9 ;17 J 162 82 127 f lJ() 

, s5 9- i;, . 20 lli0 28 20 IOJ 12 1 

Tov,ux .... 162 g13 ~75 205 ~:13 /1f.ll 

Les statisti.ques ci-dessus ne com p re nn ent qu e les affa ir s j ugées 
pa~ les tribunaux correctionn els et n e t ienn ent p as compte cl es 
coalitions qLli n'on l été l'obj et qu e d'un com mencem ent cl'in struction . 
De 1 850 à 186 1 , il. y en a eu 1,427 J e cette dernièr e cat égorie , y 
compris celles de p alrons et d'ouvriers. 

" Pou r les patrons , hi preuv e du co ncerL ·st fort difficile a 
établir " , disai ent les Ministres cle la Justice et des Travaux publics 
clans un rapport a l'Emperem , cité par M. Cornudel. " Pour les 
ouvriers, tantôt les patro:r;i s ont déclin é l'appui cle la loi, tantôt les 
magistrats - clans la crainte d'env enim er un conflit - se sont 
abstenus de toute intervention r épressive. Dans les r ares cas rn êrn<'. 
où les tribunaux étaient saisis , on a vu maintes fois , a.près un e 
lougue procéùurc, après un grau cl appareil judiciaire, les m agistrats 
prononcer de très légères condamnations, qui semblaient presque 
protester contre l'existence du délit qu'elles avaient clù réprimer 
pour obéir ù Ja loi. Et enfin, a peine ces condamnations étaient-elles 
prononcées , que la clém ence de !'Empereur, d'accord avec la 
con.sci ence publique , s'étendait aussitôt sur les condamnés. " 

Ce fait s'était produit notamment lors de la grève des fondeurs en 
cuivre de Pari s , en 1855, grève qui n'avait d'autre cause que-_fa 

!1 
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demande de substitution de la fécule au poussier d0 charbon pour 

le moul::igc . 60 grévistes avaient été condamnés : 5 à deux ans de 

prison, 2 o à trois mois , Li ù deux mois et les autres à quinze jours. 

Après six sen~aines de détention, ils avaient tous été graciés. -

2 o ouvriers typographes avaient été l'objet d'une même rnesure de 

clémence, le 23 novembre 186~, huit jours après le ' prononcé du 

jugement qui les avait frappés. 

Lors de la discussioll, par le Corps législatif, du projet de loi 

modifiant les articles /.i 1 L1 , ù 1 5 et ù 1 6 du Code pénal , plusieurs . 

députés demandèrent l'abrngation pure et simple de ces articles . 

M. Jules Simon, entre autres, soutint que la loi nouvelle était inixtile 

et dangereuse:« inutile , parce que l'on ne peut empêcher quelqu'un 

de travailler que par trois sortes de moyens, par des violences ou 

voies de fait, des paroles et des procédés (quarantaine) . Or, les vo ies 

de fait sont punies pa1'lesarticles 210 à 22 1,309 ,311,3 13 et3 1S 

du Code pénal et par la loi du 7 juin 1 8 !.i8. 
"Les paroi.es sont punies également comme suit : menaces de 

mort, art. 3q5 du Code pénal; m -naces écrites, art. 306 du Code 

pénal; menaces verbales, art. 307 du Code p énal; menaces de 

coups, art. 308 du Code pénal; diffamations, loi du 17 mai 181 9; 

dénonciations, art. 3 7 3 du Code pénal; fausses nouvelles, art. Li 1 7 

du Code pénal ; fausses théories, décret du 1 1 août 18Ll8. 

« Les pror-édés (quarantaine) ne peuvent être punis parce que 

le cfroit de se détourner du prochain, lorsqu'il déplaît, constitue le 

premier droit de l'homme. 

« Pour la guerre de paroles et de violences, le Code pénal est bien 

armé. ' 

« Le nouveau texte de loi est obscur : manœllvres jralldaleuses peut 

s'appliquer à tout et prête à l'équivoque. La loi est en outre illu-

soire, si elle n'accorde pas le droit de réunion. Ce n'est .qu'un pis 

aller, un compromis ne tranchant et ne fixanl rien. Mieux vaudrait 

conserver la loi actuelle, qui èst mauvaise, mais · ciaire. n 

M. Cornudet, commissaire du Gouvernement, et M. Émile Olliviet', 

rapporteur, répondirent que l'expression manœavres JraucltLleuses était 

déjà contenue dans les articles /1 o 5 et Li 1_9 du Code pénal , et que , 
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si la nouvelle loi punissait, dans certains cas, de peines plus sévères 
que celles qui atteignent des faits analogues dans le droit commun , 
c'était pour qu'il ne fût pas douteux qu'un attentat a la liberté sacrée 
du travail était interdit absolument et que l'on n'eùt pas a en cher-
cher la répression dans un article obscur du Code. 

L'article 2 de la loi déclara les nouveam articl es 414, 41 5 et 4 1 6 
applicables aux propriétaires et ouvriers agrico les , abrogeant ainsi les 
articles 1 9 et 2 o de la loi du 2 8 septcmbre-6 octobre 1 7 9 1 . 

Procès des portefaix de Marseille. - P eu ,de temps après la 
promulgation de la loi de 1 864, le tribunal <le Marseille eut à faire 
une application de l'article Li 1 6 à la Société de bienfaisance des 
portefaix de Marseille, fondée en 18 1 6. Une des clauses de ses 
statuts portait : "H est interdit à tous les sociétaires d'accepter un 
emploi quelconqu e dans n'importe quelle administration, compagnie 
ou société, publique ou autre, ni de travailler pour leur compte 
ou sous leurs ordres sans avoir, au préalable, demandé et obtenu 
l'autorisation du conseil de l'association, qui, après l'avoir accordée , 
pomrait la retire r s'il le jugeait nécessaire dans l'intérêt de la Société. 
Tout co ntrevenant à cet articl.e sera appelé par-devant notre conseil , 
qui statuera sur la peine qu'il aura encourue et qui pourra, s'il le 
juge convenable , l'exclure a perpétuite de l'association. " 

Des portefaix qui avaienttravaiHé pour les Docks sans l'autorisation 
prescrite furent exclus de la Société; .ils demandèrent alors aux tri-
bunaux de prononcer la nullité de cette clause. 

Le 8 juillet 1 864, le :tribunal de Marseille leur donna gain de 
cause, attendu, dit-il : 

Que cet article additionnel les place dans l'alternative ou de refuser un 
Lrnvail dont le sa la ire assure du pain à leur famille , on de perdre, saus être clans 
nn des cas prévus par le règlement snt· la discipline intérieure, les avantages 
de leur association; 

Que soumettre les membres de la Société des portefaix à ces exigen~es, c'est 
evidemr;nent dépasser la limite des règlements de discipline et d'ordre intérieur, 
c'e.st imfoset· un acte qui attente à la liberté du travail, etc. (1). 

( 1) J. Drioux, Étude economiqiw et Jl!ridique sur tes associations. - Les coalitions 
d'ouvriers et de patrons de i7 89 à nos jow·s, page 366 . - Paris, Ro usseau, 188Li. 

4, 
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Procès des veloutiers de Saint-Étienne. - En 1865, les velou-

tiers de Saint-Étienne apprirent /1 leurs dépens de combien de 

difficultés était entouré f exercice du droit de coalition, reconnu par 

la loi du 25 mai 1 86a. La cessation du travail avait été d~cidée 

dans une réunion autorisée, et un comité central de six membres 

avait été nommé pour servir d'interm édiaire entre les patrons et les 

grévistes; pour tenir ces dr.rniers au courant des négociations sans 

qu'il fût nécessaire de les convoquer chaque fois en réunion publique, 

la ville avait été divisée en qnatre sections et cfaaque section en 

groupes de moins de 2 o personnes ; les chefs de sections recevaient 

ies communications du comité centrai, les transmettaient aux chefo 

de groupes, qui e11 donnaient ensuite connaissance aux membres de 

leur groupe . 
La grève, commencée le 2 5 septembre dans deux éta blissements, 

s'était peu à p eu étendue; elle était générale le 7 octobre. Le 1 9 , à 

la suite de p erquisitions chez le président du comité central, les 

six membres du comité fo rent traduits en police correctio1melle et 

concl.-mrnés, · le 2 1 novembre, pour association illicite, savoir : un 

à. trois mois d'emprisonnem ent , lfLLatre à de_ux mois el le sixièrne à 

un mo1s. 
« Vainem ent, disait le tribunal dans son jugen1c11L, on objecterait 

que l'association dont il s'ag it n'est qu'une coalition licite n'ay aut pas 

le caractère de permanence. La coalition supp ~se seulement une · 

entente accidentelle, mais non point une organisation de la nature. 

de celle qui est soumise au tribunal, organisation en quelque sorte 

permanente el d'une durée ind étermin ée.,, Il est difficile , en effet, 

de détenniner a l'avance l:i durée d'une grèvr. 

Ce jugement fut couGrmé, le 2 2 décembre 1 865, par la cour 

d 'appel de Lyon, et le pourvoi formé devant la Cour de cassation 

fut rejeté par elle le 2 2 février 1 866. 

L'autorité administrative pouvait n e pa, donner aux ouvriers 

l'autorisation de se r éunir, comme ell e ie fit lors de la grève des 

, tailleur-s de Paris en 1 8 6 7, de sorte crue l'entente temporaire, élé-

m ent fondamental de la coalition, était pour ainsi dire renclue im-

possible quand il s'c1gLssait de professions it non1b1·eux p ersonnel. 
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La loi du 6-10 juin 1868 sur les réunions fit disparaltre cette 
entrave. Nous en reprocluisons les deux premiers articles: 

Art. l"·. - Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation 
préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. - Toutefois, 
les réunions publiques ayant pour objet cle traiter de matières politiques ou 
religieuses continuen t à être soumises à cette autorisation. 

Art. 2. - Chaque !'éunion doit être précédée d 'une déclaration signée par 
sept personnes domiciliées dans la commune où elle doit avoir lieu et jouissant 
de leurs droits civils et politiques. - Cette déclaration indique les noms, qua-
lités et domiciles des déclarants, le local, le jour et l'heure de 1a séance, ainsi 
que l'objet spécial et déterminé de la réunion. - Ell e est remise , à Paris , au 
préfet de police; dans les départements , au préfet ou au sous-préfet. - Il en 
est donné immédiatement un récépissé qui doit être représenté à toute réqui-
sition des agents cle l'autorité. - La réunion ne peut avoir lieu que trois jours 
francs après la délivrance du récépissé ( 1 ) . 

Les associations ouvrières de production ( nous ne parlons que de 
celles-ci, car 'es associations de consommation ne se forment pas 
souvent entre personnes du même métier) avaient vu, l'année précé-
dente, leur constitution extrêmem.ent facilitée par la loi du 2 ù juil-
let 1 867 sur les sociétés. Les sociétés anonymes purent se former 
sans l'autorisation du Gouvernement (art. 21); le nombre des 
associés ne dut pas être inférieur à sept ( art. 2 3), ayant souscrit 
chacun uoe action de So francs ( art. So) et en ayant versé le dixième 
(art. 5 1 ). Urie société anonyme à capital variable put dès lors ê1 re 
constituée avec un capital versé de 35 francs(2). 

Régime de tolérance à l'égard des chambres syndic~les. - Si 
la législation ne fut pas modifiée c'1 l'égard des associations profession-
nelles connues sous le nom de chambres syndicales un réairne de 

' ' tl 
large tolérance leur fut appliqué. Le 2 fëvrier , 868, les ouvriers 

(1) La loi des 6-10 juin 1868 a été abrogée par celle du .3o juin 1881, qui supprime 
les restrictions relatives à l'objet des réunions; n'exige que la signature . de deux 
personnes, dont une domiciliée dans la commune, pour la clé da ration qui est faite au 
maire clans les communes autre:s que les chefs-lieux de département et d'arrondissement, 
et qui réduit à vingt-quatre heures le délai entre la déclaration et la réunion. 

(2) La loi du 1" aotlt 1893 a autorisé l'émission d'actions de mc>in s de :io francs. 
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cl e Paris, anciens délégués à l'Exposition u niversc.l I e de l'année précé-

dente, adressèrent an Ministre de l'Agriculture, du Commerce et 

des Travaux publics un mémoire dans lequel i ls demandai ent l'o rga-

nisation de chambres synd icales ouvrières semblables à cell es que 

les p atrons avaient depuis longtemps établi es . Le ministre, M. de 

Forcade la Roquette, adressa a ce suj et à l' Empereur , le 3 o mars 

1868 , un rapport qu i parut le lendemain au Moniteur, rev êtu de 

l'approbation du Chef de J'État. 

Voici la partie la plus int éressante de ce rarport: 

Les vœux exprimés par les délégué5 au sujet des chambres syndicales ont 

re~u dan s ces derniers t emps la sati factio n que compol'te l'état de la législation, 

el les règles appliquées aux syndicats de patro ns ont été, à la suite de l'Exposi-

tion universelle , étendues aux syndicats d'ouvriers .. . . .. ....... .. ...... . 

Depuii; un certain nombre d'années, la formation des chambres syndicales 

libres est entrée dans ies usages de l'industrie parisienne. Le commerce des 

vins, les industries qui se rattachent à la construction des maisons et aux 

entreprises de travaux publics , celles qui onl pour objet la fa]Jrication ou la 

vente des tissus ont établi des syndicats d'origine déjà fort ancienne. Le 

nombre en a beauco up augmenté depuis plusieurs ann ées et l'on en compte 

aujourd'hui plus de quatre-vingts à Paris . L'administra lj on est restée étrangère 

à la fo rmation et au développement des chambres synd icales ; mais il est ar rivé 

souvent que le tribunal de co=erce leur a confi é la mission de donner leur 

avis sur des affaires contentieuses ou de les régler par voie amiable. 

Les raisons de ju stice et d'égalité, invoquées par les délégations ouHières 

pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons, oui. paru 

dignes d'être prises eu considération , et, confol'mémcut aux intentions de 

Votre Majesté, les ouvrîers de plusieurs professions ont pu se réunir librement 

et discuter Jes conditions de leurs syndicats. 

« Eu adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, 

l'administration n'aura pas à intervenir dans la formation des chambres syndi-

cal.es. E lie ne serait amenée à les interdire que si, contrairement aux principes 

posés par l'Assemblée constituante dans la loi du 17 juin 1791 , les chambres 

syndicales venaient à porter atteinte à la Jjb erté du coi=erce et de l'industrie, 

ou si eUes s'éloignaient de leur but pour devenir, à un degré quelconque, des 

réunions politiques non autorisées par la loi . Mais les ouvriers seront les 

premiers à comprendre gue leur intérêt même est engagé à maintenir le carac-

tère purement profe sionn.el de leurs réunions ... . . Pour l'organisation des 

chambre d'ouvrier en syndicats mixtes ou autre , l'admin.i tratiou doit laisser 

aux in téressés eux-mèm uue entière libert ' d'appréciation. 
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Pour bénéficier de la tolérance administrative , les chamhl"es 
syndicales ouvrières durent, généralement, cl épose1· leurs sta Luts , les 
noms et adresses de leurs administrateurs, soum ettre J.'ordrc d.u jour. 
de leurs réunions à l'autorité et accepter, dans ces réunions, Ja pré-
sence d'un agent de police. Et l'accomplissement de ces form;:i lités 
ne mettait pas toujours ces sociétés~ l'abri des p.oursuites correction-
nelles. La cour de Lyon , par exemple , condamna, le 2 8 rr1ai 1874, 
les membres de l'Union des ouvriers sur métaux, en ver tu d.e J.'ar--
ticl.e 2 g 1 du Code pénal et de la loi du 1 7 juin 1 7 g 1, avec -les 
considérants suiva nts : 

Attendu qu'en admettant que i'adroinistration ai.t été toujours exactement 
au courant de la situation réelle de la société, cette cir ·onstance, jointe au 
silence plus ou moins prolongé de l 'administration, ne po11rrait être considérée 
que comme une simple tolérance, mais qu'il. est de jurisprudence constante, 
consacrée par les arrêts de la Cour de cassation des 2 2 juillet 1 837 et 12 no-
vembre 1838, que la tolérance de l'autorité à l' éga rd d'une association illicite 
ne saurait équivaloir à une autorisation. 

En outre, la tolérance pouvait cesser du jour au lendemain, 
témoin la dissolution de toutes les chambres syndicales de Lyon 
par une simple décision du préfe t du Rhôn e , au mois de juillet 1 8 7 7. 

Témoin encore le procès intenté en 1 8 7 8 aux délégués des 
chambres syndicales ouvrières de Paris qui s'étaient concertés pour 
recevoir dignement les délégations d'ouvriers étrangers venant visi-
ter l'Expositibn et pour les réunir en Congrès. Quoique toutes les 
mesures eussent été prises pour que les réunions de ce congrès 
fussent strictement privées, 3g des oÎ'ganisateurs furent condamnés 
à la prison et à l'amende. 

Loi du 14 mars 1872 contre l'Internationale. - Il est vrai que, 
dans ce dernier cas, les mots Congrès international avaient fait croire 
à une reconstitution de l'Association internationale des travailleurs 
qui, d'abord to lérée de 1866. à 1868, avait été ensuite poursuivie à 
quatre reprises différentes jusqu'en 1 870 et contre laquelle des me-
sures spéciales avaient été prises par la loi du 1 6. mars 1 8 7 2 , dont 
Je texte suit : 

ART. l " . - Toute a sociation internationale qui , sou quel.que dénomination 
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dicales ouvrière- . on a contesté la nécessité de leur accorder une existence 
l 'aale. l ·objecti on la plus !!Tarn e-t qu"on risquerait de reconstituer les corpo-
ratioru; d'autrefois et de nous ramener . par une ;·oie détournee, a.l'ancien r '!llille . 

. . . 11 uffit, pour rnir que ce danger n·e • pa a cro:i:ndre . d "étudier la con-
stitution de chambres syndicales . qni sont des sociétés onTer-tes, . . . on l'on 
ne doit pas plus imposer de système de travail que de durée ou de mode d'ap-
prentissa e. 

C'était un peu 'aventurer que de nier l'ex:isten ce de tendan ces 
gui 'étaient déj à ma.nife t ée: plus ou moins ou.-ertement dan u ü 

grand nombre de yndicats, mais l'auteur était mieux inspiré en 
indiquant immédiatement le remède. 

Supposons, cependant qu'un s :ndicat .-euille faire re,-ivre les pratiques du 
temps passé. qni ne .-oit qu'il se créerait aussitôt à côté de lui , pour la même 
profession , un syndicat rival ? Et qni ne voit aussi que leur riYalité assurerait , . 
même à i'ouVTier qui n 'appartiendrait ni à l 'un ni à l'autre, la liberté du 
travail? 

La différence entre les ancienn es corporations et les syndicats 
modernes est ainsi nettement indiquée : d'un côté , l'obligation d'ap-
partenir à un groupement , unique dans chaque localité, pour 
exercer son métier; de l'autre, absence de monopole légal , possi-
bilité de plusienrs associations concurrentes dans la m êm e pro-
fess ion et , de plus, faculté de n'adh érer à aucune d'ell es . 

Publicité du nom des adhérents. - Un articl e de la proposil ion de 
M. Lockroy devait rencontrer la plus vive opposilion de la part des 
ouvriers , c'est celui qui obligeait les syndicat à déposer annuelle-
m nt le noms e l. adre es de Lou leur membre ( art . 5 ). 

Per uadé que le rôle principal de yndicaL 'tait de ré ·I r le 
rapporL nl.re patron ! ou\Tiers par dP. convent ion. en a'- eau1 
1ou. le- m mbr :: de :: oci 'té. contractant ,, , l'hon rabl d 'put 
Youla it a io.ùler compl' tem ni ce con ira · coll c l& aux contraL 
indiYiduels, 1 il e.t 1ident _qu'a c point d ;u le ooru d tou: l . 
con ract..ant devait ê re connu 1 ). 

l • .. J.Jrt! l~ 
} . J.t·;_ "' .. - .,_.,;. ~:.I d:~ 1 - .tJ 7::,1 :::, · :_ n.,:·~ 
'.iY'J,. , .. - L:.-:t ..w.,,,_, · j;,,, <-.j_ dJ::,r;t.L.r·.:,z.u; ~1. !:. 'J.P r. :;-.,11, o:;?::.1,=v-:11 ::; • f,:,,• 4 ;,~ i:11_ 1 ·~ , .... 
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qu e ce soit, et notamment sous celle d'A ssociation i11.l1mwtio11ale des tmvailleurs, 
au ra pour but de provoquer à la suspension du travail, à l' aboliLion du droit de 
propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des 
cultes, constitue ra , par le senl fait de son existence et de ses ramifications su r 
le territoire français, un attentat contre la paix publique. 

ART. 2. - Tout Français qui , après la promulgation de la présente loi, 
s'affiliera ou fe ra acte d'affilié à l'A ssociation intemalionale des tmvailleurs ou i, 
toute autre ·association professant _les m êmes doctrines et ayant le même but , 
sera puni d'nn empriso111rnment de trois mois à deux ans et d'une amende de 
:-io à 1 ,ooo francs. Il pourra, en outre, être privé de tous ses droits civiques, 
civils et de famille énumérés en l'article 42 du Code pénal pendant cinq ans au 
moins et dix ans au plus. 

L'étranger qui s'affiliera en France ou fera acl.e d 'affilié sera puni des peines 
édictées par la présente loi. 

ART. 3. - La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et 
celle de. l'amende à 2 ,ooo fran cs , à l'égard de tous, Français ou étrangers, 
qui auront accepté une fonction cl.ans une de ces associations ou qui aurn nt 
sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant 
à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives 
ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statu1s ou ses ci r-
culaires. 

Us pourront, en outre, être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à 
partir de l'expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police pour 
cinq ans au moins et dix ans au plus. 

Tout Français auquel aura été fait application du par~ graphe précédent 
restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables 
aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 18!i.9: 

ART. /.J. - Seront punis d'un à six mois de prison et d'une amende de 
5o à 500 francs , ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une 
ou plusieurs réunions ou section quelconque des associations susmentionnées ·, 
le tout sa ns préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du 
Code pénal , aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se ce ndre 
coupables, soit comme auteurs priucipaux, soit comme complices, les prévenus 
dont il est fait meution dans la présente foi. 

Pour mettre fin a l'arbitraire auquel étaient soumises Jes cham-
bres syndicales, M. Lockroy présenta à la Chambre, le 6 juill et 
, 8 76, uu e proposi tion de loi sur la r econnaissance légale cl es syn-
dicats profess ionnels . Plus tard, le 2 t novemb re 1 88 0 , le Gou-
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vern emei, t déposa, sur le même sujet, le proj et qrn est devenu la 
loi du ·2 1 mars 1 88ü. 

L'artic le ü 16 du Code pénal ayant été abrogé par cette dernière 
loi, nous donnons, clans le tableau suivant, pour faire suite à ceux 
què ·nous avons donnés plus haut, la statistique des poursuites 
intentées de , 86ù à 1 88ù, en vertu des articles LI ILI , ü I S et ù 16 
m0difiés par la loi du 2 5 mai 1 86ù, pour alténies an libre e:x:ercice 
cle l'industrie et clu travail, rnbrique qui a remplacé celle de coa litions 
dans les comptes rendus publiés par le Ministère de la justice. 

POURSUI TES POUR ATTEI NTES À LA LIBERTÉ DU TRAVAIL, DE 186Li ' 188/i. A 

CONDAM NÉS 

NOMBRE 
NOMBl1E 

ACQUIT- }~ 1'.A:iT 

1I.NNÉES. 
bénéfi cié 

de des 
TJtS . 

u;-; AN MOI ?.S 
circon-D'A!IFAII\ES . L 'AMK~DE 

Pni'.:v ENl!S , ou plns d'un an s l:ances 
de prison. de pl'i son , seule. ;1lté-

_11u,m lcs . 

'86/1. ·. 9 51, 3 lt.2 19 .1.0 
1865 . . . 87 11t5 33 ]05 , 7 . J.7 
1866 .. 2G .130 06 3:1 1,0 
, 867. 6li l.lj.l 1 ]11 t :i5 10 27 
, 868 .. 211 53 Li 2 '1 22 
1869 .. 63 218 25 :j l ï7 Il 22 
1870. 33 ~] 3 27 9 105 .1 2 50 
187.1. ... ..... .. 3:i .1 .16 1.2 2 90 6 26 
1sr,.,. 911 ;JIJ6 .1 8 27 1 JO 52 
l,873 .. 30 JOl1 1G 1 35 ll 2 65 
, 871, . 37 J.53 7 2 106 38 ltO 
1875 . 1,3 95 3 70 15 35 
1876 .. Lü u s 1.7 77 23 35 
1877 ... •. , ... . . 21 IJ IL 88 21 lit 
1878 . • . . • . . . .. . 96 27~ 11, lt 21L5 10 27 
l 879 .. . . • ... . •. !1/1. ]06 76 23 3(i 
1880 .. .. . .•...• 66 130 l6 2 92 20 2~) 
188, .. .. . ... .. . l1h 89 52 36 28 
188, . . 50 162 28 121, ]0 35 
1883 .. 53 J.ll7 /J_/J 6\) 31, 3 1 
188/1 . . 65 Jl 7 2/L 69 2!1: 22 

---- --- ---
T OT Ai,. 1 ,027 3,0]lt :; 13 Gl 2,232 1,os 672 

D('puis le 2 1 mars 1 88Li, il n'y a plus en de p ours uites correc-
tionnelles con tre I es auteurs d'amendes, défenses, proscrip Lions, 
interdictions prononcées par suite d'un plan concer té ; et le tableau 
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suivant ne concerne que les poursuites pour violences, voies de fait, 

menaces ou manœuvres frauduleuses, dans le but d'am.ener ou de 

maintenir une cessation concertée du travail , ou de porter atteinte 

au libre exercice de l'industrie et du travail. 

POURSUITES POU R ATTEINTES À LA LIBERTÉ DU TRAVAIL , DE 1885 À 1896 . 

NOMBRE 
NOM BRE ACQUIT-

ANNÉES. de 

D 'AFFAIRES. TÉS. 
PRÉVENUS . 

1885 .. 17 
1886 ...... . ... 52 153 6 
1887 .... 27 88 7 
1888 ........ . .. 75 139 18 
1889 .. . . . . . . • . . 149 262 23 
, 890 .. .. .. . .... 150 314 22 
189 l. ... 145 2ï9 22 

1892 .. 97 141 16 

1893 . . . 280 528 60 

1894 - . 159 432 16 
1895 .... . .. .. . . 124 192 18 
1896 .. ... ..... - 64 107 7 

TOTAL . . .. . l ,329 2,652 215 

CO N DAM NÉS 

UN _,\;li" MOINS 

ou plus d'un an 
L' A~1ENDE 

de 1nison. de prjson. seule. 

10 
2 137 8 

51 30 
97 23 

207 31 
252 40 
252 5 

94 31 
4/10 28 

2 33] 83 
l'l5 29 
56 4 /1 

6 2,069 362 

A YAN" T 

bénéficié 
des 

c1rcon-
stai1ces 

atté-
nuantes . 

s 
/18 
5ï 
68 
82 

148 
79 
19 

166 
263 

88 
î7 

1,103 

Depuis 1891, 349 condamnés ont bénéficié de la loi de sursi~ à 

l'exécution de la peine prononcée : 3 1 en 1 8 9 1 , 1 2 en 1 8 9 2 , 

5 2 en 1 8 9 3 , 1 7 8 en 1 8 g 6 , 2 9 en 1 8 9 5 , et 6. 7 en 1 8 9 G. 
La loi du 21 mars 1884. - Comme nous l'avons dit plus haut , 

le 6. juillet 1876 , un e proposition de loi relative à la reconnaissance 

légale, à l'organisation et rui fo nctr:onnement des chambres s:yndicales pa-

tronales et oiivrières, était présentée à la Chambre des rl éputés par 

M. Lockroy et 2 1 de ses collègues . 
Après avoir énuméré les services rendus par les chambres syndi-

cales qui vivaient alors sous le régime de la tolérance, l'auteur de la 

proposition disait dans son exposé des motifs : 

Malg-ré ces -services très sérieux et très réels que rendent les chambres syn- . 
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dicales ouvrières , on a contesté la nécessité de leur accorder une existence 

légale. L'objection la plus grave est qu'on risquerait de reconstituer les corpo-

rations d'autrefois et de nous ramener, par une voie détournée, à l'ancien régime . 

. . . Il suffit , pour voir que ce danger n'est pas à craindre , d'étudier la con-

stitution des chambres syndicales , qui sont des sociétés ouvertes, ... où l'on 

ne doit pas plus imposer de système de travail que de durée ou de mode d'ap-

' prentissage. 

C'était un peu s'aventurer que de nier l'existence de tendances 

quî s'étaient déjà manifestées plus ou moins ouvertement dans un 

grand nombre de syndicats, mais l'auteur était mieux inspiré en 

indiquant immédiatement le remède. 

Supposons, cependant, qu'u~ syndicat veuille faire revivre les pratiques du 

temps pa;sé, qui ne voit qu'il se créerait aussitôt à coté de lui, pour la m ême 

profession, un syndicat rival? Et qui ne voit aussi que leur rivalité assurerait , . 

même à l'ouvrier qui n'appartiendrait ru à l'un ni à l'autre, la liberté du 

travail? 

La différence entre les anciennes corporations et les syndicats 

modernes est ainsi nettement indiquée : d'un côté, !'obligation d'ap-

partenir à un groupement, unique dans chaque localité, pour 

exercer son métier; de l'autre , absence de monopole légal, possi-

bilité de plusienrs associations concurrentes dans la même · pro-

fession et, <l e plus, faculté de n'adhérer à aucune d'elles. 

Pablicité du nom des adhérents. - Un article de la proposition de 

M. Lockroy devait rencontrer la plus vive opposition de la part des 

ouvriers, c'est celui qui obligeait les syndicats à déposer annuelle-

ment les noms et adresses de tous leuTs membres ( art. 5 ). 

Persuadé que le rôle principal des syndicats était de régler les 

rapports entre patrons et ouvriers par des conventions engageant 

tous les membres des sociétés contractantes, l'honorable député 

voulait assimiler complèternent ces contra ts collectifs aux contrats 

individuels, · et il est évident.qu'a ce point de vue le nom de tous les 

contractants devait être connu ( 1 ). 

( 1) Proposition de loi : 
ART. l ". - La loi du 17 juin 1791 est abrogée. . 

Ain. 2. - Les associations de patrons el d'ouvriers exerçant le même mét ier el dé-
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L'opposition des ouvriers à la déclaration du nom de tous les 

membres des syndicats provenait principalement de ce qu e, sous le 

régime de tolérance qui était ;ippliqué à ces associations depuis 

1 868 , j amais cette déclaration n'av ait été exigée; et il leur semblait 

extraordinaire qu e le régi rn e légal qu'on voulait y substituer fût plus 

dur que le régime du bon plaisir. Le dépôt des statuts, Je nom des · 

membres du bureau , la présence d'un représen tant de l'autorité ad-

ministrative aux assemblées générales, voilà, eu effet, tout ce qm 

ctait demand é aux syndicats pour leur perm ettre de vivre. 

Aussi, lors du premier Congrès ouvrier qui se tint à Paris , du 2 

au 1 o octobre 1876 , le projet fut-il violemrnent attaqué. 

Au lieu de nous proposer la liberté , dit le délégué de la chambre ·syndicale 

.des mécaniciens de Paris, on nous offre de nouvelles chaînes qui, en devenant 

légales, n'en seront pas moins des chaînes; inutile de vous dire que nous le 

repoussons ... 
Les articles 5 et 6 suffiraient à nous faire repousser :le proj et: c'est un nou-

veau traquenard que nous pouvons comparer, toutefois avec des ci.rconstances 

aggrav:rntes, à la loi sur les livrets; c.'est une loi de police d'un nouveau genre, 

nommées syndicats pro!essioonels ponrront se consliluer, sans au tori sa tion du Gouver-

nement , lors même qu 'e lles comprendraient pius de vingt perso nnes . 

Awr. 3. - Les syndi cals professionnels ont ponr objet la défense des intérêts indus-

triels comurnns à leurs membres. I ls pourront , toutefoi s , s'occnper de la création de 

caisses de secours mutuels dans les cas de chômage ou de maladie , cle caisses de re-

traites, de l'établissement d" ateliers de refu ge , de magasins pour la ven te et la répara-

tion des outils et cle l'organisatio11 des sociétés coopératives . 

ART. 4. - Les syndicats d'une même industrie composés, l'un de patrons, l'aol1·c 

d'ouvl'iers , pourront conclure entre eux des conventions ayant pour objet de régler les 

rapports professio nnels des membres d'un syndicat avec ceux de l'autre. 

Ces conveo lions auronl force de contra t et engageront tous les membt·es des sociétés 

contractantes pour la durée stipulée. Lesdites conventions ne pourront être · établies 

que pour une durée maxima de cinq ans. 
ART. 5. - Tout syndicat profess ionnel de patrons on d'ouvri ers devra faire, au 

moment de sa fondation, dans les départements , enlre les mains du mai re cle l a ville 

oll se lronve le siège principal du syndicat; à Pa l'i ~, entre les main s de iVI. le Préfet de 

poli ce , et enfin au parquet de MM. les procureurs de la Républiqu e, one déclaration 

contenant: ses statuts, le nombre de ses membt·es ainsi que leurs non1s et aclressfls . 

Cet.le déclaration devt·a être renouvelée le 1"' janvier de chaque année. 

Ain. 6. - A défaut de déclaralion ou d'inrraction aux sla tuts, les rn emb!'es du 

c9nsei'l syndical seront passibles d'un e am ende rl e 16 francs à 2 00 fran cs. 
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et nous ne ferons pas aux conseils syndicaux l'injure de croire qu'ils consenti-

ront à devenir les auxiliaires de la préfecture de police et des parquets. 

Nous estim ons crie ces deux al'tides auraient pour conséquence immédiate 

la désagrégation des chambres syndicales, et qu'au bout de quelques mois elles 

seraient complètement anéanties. 

Le Congrès se prononça simplement pour l'abrogation de toutes 

les lois r estrictives de la liberté de réunion el <l'association. 

Le deuxièm e Congrès ouvrier ( Lyon , 2 8 janvier-8 février 187 8) 

émit le mê1ne vœu et repoussa un amendement tendant à accepter 

la reconnaissance légale des syndicats, en attend,mt la liberté com-

plète d'association. 
Ces décisions furent loin, cependant, d'être acceptées par l'en-

semble des travailleurs, et comme la proposition Lockroy n'avait pu 

venir en discussion par suite de la dissolution de la Chambre en 187 7 

et qu e le Gouvernement avait annoncé l'intention de déposè pro-

chainement un projet de loi sur · les syndicats, une commission, 

nommée le 3o mars 1878 par les dél égués de 62 chambres syndi-

cales ouvrières de Paris, fut chargee d'élaborer un proj et qui r epré-

sPntât l'opinion des ouvriers disposés à accepter une legislation 

spéciale sur les assoc1,itions professionnelles. 

Le projet de cette commission, accepté par les délégués dus syn-

dicats le 1 ... juillet 187 8 , compreuait l'abrogati on des articles 4 1 L1 , 

6 1 5 et 6 1 6 du Code pénal ; 1 e droit de possecler et cl' ester en jus-

tice, pour que les syndicats ne fussent plus astreints à se servir 

de prête-noms individuels pour lr placenient de leurs fonds; le 

droit d'ouvrir des otlices de renseio11ements pour les offres et cl e-o 
mand es de trnv-ail , celui d'exercer les fonctions J'arbitre et d'ex-

pert, et d'établir les clauses des contrats d'apprentissage. 

La commission demandait qu e la seule declaratioù exigible ft'1t 

celle des statuls et du nombre des membres, et qu'ù Paris elle fùt 

faite à la préfecture de la Seine et non ù la prefecture de police. 

El!e donnait à l'appui de ces modifications ks motifs suivants : 

Les ouvl'iers relèvent des patruns qui les occupent, des propriétaires qui les 

log·ent , des concierges qui les vexent , des fournisseurs qui les créditent. Or, la 

préfecture de police fait parfois fair e des enquêtes sui· des ouvriers chez toutes 
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ces personnes dont ils dépendent, et cela uniquement parce qu'ils font partie 

d'un conseil syndical. Des patrons ont renvoyé des ouvriers par le seul fait 

d'avoir re~u, à leur sujet, la visite d'agents de la préfecture de police; nous ne 

voulons pas, ont-ils dit, occuper des individus qui ont avec la police quelques 

démêlés. 
Ces visites sèment aussi la défiance chez les propriétaires et les fournisseurs. 

Quant au dépôt annuel des noms et adresses des ouvriers syndiqués , cela 

nécessiterait, vu la fréquence des changements de résidence et les nouvelles 

adhésions, beaucoup trop de travail aux secrétaires syndicaux dont les fonctions 

sont généralement gratuites. 

Le dépôt du projet de loi annoncé par le Gouvernement fut 

retardé jusqu'au 2 1 novembre 1880. Il conservait la déclaration 

obligatoire des noms et adresses de tous les membres du syndicat 

et restreign;:iit la faculté d'entrer d;:ins un syndicat aux seuls ou-

vriers -français jouissant de leurs droits civils. 

Le rapport, présenté à la Chambre par M. Allain-Targé le 

1 5 mars 1881, constatait qu'il y avait à ce moment-la, en France, 

138 associations de patrons avec 1 5,ooo adhérents, et Soo cham-

bres syndicales d'ouvriers, dont 1 So à Paris, comptant 60,000 

adhérents . 
Il concluait à l'abrogation des articles a 1 a, a 1 5 et a 1 6 du Code 

pénal et disait : 

Pour ce qui est des proscriptions d'ateliers, des mises à l'index non accom-

pagnées de violences, menaces, etc. , ce sonr· sai1s doute des faits que nous 

voyons avec regret; ils ont pour conséquences fatales le schisme dans la corpo-

ration; mais c'est l'usage extrême et sans ménagements de la liberté d'asso-

ciation ... D'ailleurs, nous avons souvent entendu parler de mesures d'intolé-

rance prises d'accord contre des citoyens . dont le 1ravail est le seul gagne-pain, 

et non seulement par des chefs d'entreprises, par des administrations indus-

trielles entre lesquelles l'entente secrète et à demi-mot est trop aisée, mais 

parfois même par des coteries focales animées d'implacables passions politiques ; 

et la preuve de ces persécutions est trop difficile à faire pour que l'action 

publique ne renonce ·pas à poursuivre chez les travailleurs ce qu'elle est impuis-

sante à ·poursuivre plus haut. Il n'est pas bon de donner à la justice l'apparence 

de la partialité. 

Le rapporteur disait aussi que les associations ouvrières avaient 
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besoin de la personnalité civile pour ~Lre durables et pour devenir 

comme ,, les sociétés rnères de toutes sortes de sociétés ou d'institu-

tions professionnelles, de crédit mutuel , de caisses de chômage, 

de caisses de retraites ou de secours mutuels, de juridictions arbi-

trales, de magasins d'outils, de sociétés coopéra tiYes, de commis-

sions d'arbitrage, de bureaux de placement, de cours d'apprentis-

sage et d'enseignement professionnel , de bibliothèques, etc. ,,, sous 

la r éserve cependant que "la chambre syndicale ne saurait se 

confondre dans la plupart des cas, sans de graves inconvénients 

pour elle-même, ni avec une société de production, ni avec une 
société de crédit mutuel; il faudrait qu'elle modifiât ses ·statuts, 

qu'elle accrût le chiffre de ses cotisations et qu'elle prît l'une des 

formes de sociétés prévues par le Code de commerce. Le syndicat 

professionnel disparaîtrait dans cette transformation. Mais ce qu'il 

ne peut faire lui-même, il peut le préparer par la discussion et 

assurer le succès de l' œuvre sortie de son sein ". 
Le projet de loi soumis à la discussion de la Cbambre ne conte-

nait plus l'article réservant aux Français seuls Je droit de faire partie 

des syndicats professionnels , et il ne demandait plus que le dépôt 
des statuts et des noms des administrateurs des syndicats, effectué, 

a P:wis, à la préfecture de la Seine, et ailleurs à la mairie. 
La crainte des ouvriers de voir les listes de syndiqués devenir, 

entre les mains de la préfecture de police, des listes de proscrip-

tions, aurait donc pu disparaître. Le but d'une association quel-

conque étant d'agir et d'agir souvent par mandataires, i l est évident 

que, d'une façon ou d'une autre, la personnalité de ces manda-

taires est inévitablement rendue publique. L'exercice d'un mandat 

entraîne avec lui une responsabilité et des risques que l'on ne peut 

pas supprimer absolument, quelqu e désir crue l'on en ait. ·En 

demandant le dépôt des noms des administrateurs des syndicats, le 

projet laissait la liberté de fixer le nombre de ces administrateurs 

au minimun indispensable et il n'avait même pas adopté la disposi-

tion indiquée par ia commission ouvrière de 1 878, r elative a la 
déclaration annuelle du nombre des adh érents. 

Malgré tout, le sentiment primitif de défiance a persisté long-
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temps chez les ouvJ'iers, à Paris surtout, et a empêché la franche 
acceptation de ]a loi. Pour se rendre, compte de cel état d'esprit, il 
est un fait qu'il ne faut pas pc1sser sous silence: c' est que, jnsqu'en 
1878, on avait continué ies recherches et les arrestations de ceux 
qui avaient participé au mouvement insurrectionnel cle 187 1. 

Nous aHons maintenant suisre les délibérations de la Chambre et 
du Sénat et relever les principaux pass::iges de nature à éclairer le 
lecteur sur le but visé pal' le législateur. 

La première délibération, a la Chambre, eut lieu du 16 au 
2 6, mai 1881. Un amendement tendant a autoriser, dans les centres 
de population :.Hi-dessous de 20,000 âmes, la formation de syndi-
cats par des ouvriers exen;ant des professions non sirnilaires, fut 
tout d'abord repoussé. 

Sur l'intervention de M. Ribot, les articles li 1 li et Li 1 5 du Code 
pénal furent conservés , mais l'honorable député se prononça eu ces 
termes pour l'abrogation de l'article 4 J 6 : 

Il est incontestable que si vous do1inez la liberté aux syndicats de s'orga-
niser, avec la pensée qu'ils pourront s'organiser à l'état de lutte, il faut leur 
permettre de procéder, au moins vis-à-vis de leurs membres, par certaines 
sanctions, certaines amendes et interdictions, dont nous n'admettrons pas la 
validité au point de vue du droit civil, mais qui, au point de vue clu droiL 
pénal, ne peuvent pas être l'objet d'une incrimination. 

Dans la séance du 2 1 mai , MM. Ribot, Trarieux et Go blet dépo-
sèrent un amendement tendant à n'accorder la personnalité civile 
qu'aux syndicats qui le· demanderaient et dont les statuts ne renfer-
rneraient aucune clause ayant pour but de restreindre par des 
amendes ou des sanctions pénales quelconques le droit aux membres 
du syndicat de donne!' ieur démission à toute époque . 

.La Chambre adopta un e rédaction qui comprenait la prernièrc 
partie de l'amendement et décida crue, seuls, seraient astreints au 
<Jépôt des statuts les syndicats qui voudraient jouir de la personnalité 
ci vile, mais elle repoussa la seconde partie. 

La seconde délibération, a la Cliambre, eut lieu le g juin 1881. 
L'obligation, pour les syndicats, de ne choisir que des citoyens 

frans·ais pour ,1clrninistrateurs y fut adoptée sur la proposition de 
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M. Pierre Legraud, malgré l'opposition du rapporteur, M. AHaiu-
Targé. Celui-ci fut amené aussi à donn er quelques explications sur 
la situation qui serait faite aux societés de secours mutuels créée;; 
par les syndicats : 

Ces sociétés, dit-il, auront le droit de demander l'approbation, et, une 
fois approuvées, elles jouiront des bénéfices accordés aux: sociétés approuvées. 
Tant qu'elles 'ne le seront pas, elles ne participeront pas à la dotation. 

Discussion au Sénat. - La discussion s'o uvrit au Sénat, le 
1 . .. juillet 1 88 2, après un rapport déposé, par lW. Marcel Barthe , le 
'l ù juin précédent. Le dépôt des statuts fut r établi pour tous les 

syndicats indistinctement. 
Quant ~L lcl nationalité cles acl,ninistratear:;, M. Roger-Marvaise pré-

senta un amendement ainsi conçu : 

Les administrateurs seront Français ou admis à établir lem domicile en 
France, ou appartenant à une nation liée avec la France par un traité _ stipulant 
une égalité absolue entre les ressortissants des deux États pour l'exerèice de 
tout genre d'industrie et de commerce. 

Il rappela que la loi de 181 o sur les mines mettait sur la même 
ligne, au point de vue des concessions mini ères, les étrangers et ies 
Français; que le Gouvernement était suffisamment armé par la loi 
de 1869, a l'égard des étrangers convaincus de rnanœuvres suscep-
tibles de troubler l'ordre public ; et que, a Ja· tête de nos sociétés 
anonymes, civiles ou corni:nerciales, iJ y avait nombre d'étrangers . 

Le rapporteur r épliqua qu 'il y avait da{1ger à laisser des étran- · 
gers a la tête des syndicats; il cita les grévistes de Roanne, recevant 
des secours d'Angl eterre, les grèves de mineurs de Bessèges et du 
bassin d'Abis, forçant les industriels de la région à faire venir leur 
charbon d'Angleterre; il émit l'opinion qu'un étranger, ,\ la tête de 
ces grèves, aurait été tenté de les prolonger plutôt que de chercher 
à les terminer. 

L'amendement de M. Roger-Marvaise fut repoussé. 
La personnalité civile fut ensuite accordée aux unions cle syndi 

cats, astrc-inte_s aux m êmes formalités que les syndi cats isolés. _ 
:i 
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La b;itaill princ i1 al· s'c 11gag a sur l'ubroga1i II cl c l'a rLi lü li 1 · 

lo11L la Co rnmi ss ion ch..1 ' ·nat I vo ulait pas. 

L 'nrl.i clc fi 16, dit 1 ,-appor l.cu,- , dan s la séa 11 cc du 1 7 Jrrill t, vise ri •s fnil.s 

q11i ·onsl. il.u cnl 11 011 des violcnc s pr JJl''J11 cnl. d ites , rn ais des vi I nccs mO ·· 

,-:d.cs . . . Le rn rnbrc d 'un syndi cnt ·s i. r ·l.c11u , li é, 11 :.ir un e sorl.e de 11 ni1il. 

d'honn ·ur qo e !oui. le mond e comprend. li n'es !: pas lib re cl • se l'Cl.ircr po111' se 
so11s l.11,irc aux co nséq11 cnc ·d'un · g rève ù lr,qu ·li e il ne vc 1d. pas ad l1 ;r r . . . 

Voyez ce qui se 11 nsse en cc momcnl. da 11 s 1,, g ,. •vc des co rrl ùn1ri c ,-s : ln corn -

" ,i ssion ri e ln g ,-ève rl oe ln,-o, p11,. Ir, w ie de ln p,-osso, q11 'el le l1 les noms ri e 1111.1 -
sio,1,-s o,1 vri ûrs qni ll'f1vnill enl. dnn s les 11, nison s i, l' ind ex, ol. q 11 c, s' ils 11 e 

q11il.l,C11!. Jl ll H l.0111 do s11il.e cos 111 11 isn us, ils s1,ro11!. lü11 cls 1111 pilori ri es l.rn l lros ni. 

dos l,h; l1 0$ . ' . 0 11 {I publ ic (J()S ll ( llrl H ( 1. 011 Il 11j o11!. ',: VPS 11 (1 111 ~ s11rn11!. 011 v() _y0s 

dn 11 ~ Lou Lo lu l1'ruui;c. 

L'ubro/j'ttlio11 de l'n1·l.idc â 1 6 s •ru iL ln rui11 c clc 11 c,s i 11 d11slri c. c l cn nslil.uo-

n1 il. 011 du 11 gc r i 111Ln c11 sc, su,-1.oul. pour los ouvrier.~ 1uborie 11 x 11 0 de1111u1du 11!. 

qu'à leu,. l.ntvu il Jcnrs moyens d 'o isl:e 11 ce. 

M. To lajn fil rcinarqu r qu ''n v rtu de · 1. al'tic-l c, i l n' éLait pas 
u11 tribunal qui ne pùL couda1.11ncr uu • g1·cvc ou uu c co,1li Lio11 quel!· 
(ru 'cii c fù t. M. Tirnrd, Miui sLru du Gü lll lîl8l'(',ll, i11Lcrvi1 1L l11 i- lll '111 ll 

en faveur J e l'aLrngoLÎut1 du l'arl icl Li , (j; cl'lle propos iti o11 

1'111. pa:i 111 oi11::; rcpoo s::i6c par 1 96 vuix uom 1·1.1 3~J· 
1,ri di s ·11~sio 11 1· •(;(1111111 11 ll ()II s1 1r (·,e s11j c1. lors de la d ·11 xi1\1111 

1 i li r1 rn ti o 1 1 q 11 i c11 1: 1 i c u I e ;3 , j u i Il e I o 1, 1 r 1 ,.,. no 1î 1. 1 8 8 '>.. 

, 
11 Cil 

d ' -

Le 1·nppoi:te11 r :1yi1nl: dccl:1 1·6 qu e 1( l'a l'Licl<- /11 6 II C p1111il. p:1s ' '" 
plan con ·erl. Ô, qu 'il ne pu11.il. môn1 c p:1s les amc11d s c l. les pro-
,0,cr ipl:i.ons; qu'il fr11 1L , pour q11'i l y ;,it dcliL , qL1 '::111 plan co 11 cc rté, 

a11 x am'11 d·s, proscr ip1io11 · oo i.01.crdi c ti ons, .'aj ou te J'aLL•iotc 
porl<~e :) 1~1 liberté du tra\T:ti .l n, IVI. Tolain lui rép () 11di1. : 

Il 1·eH1.il!.c de l' a ,-g 11 rncnl.a l.i o11 dn 1·11 pporl.c11r q11 c cc q 11 'i l "Jlf1Cll c 111 lilicrl.c 

rl11 l.l'nva il con RÎR l.c rl nnR le droit , lorsqn 'on oR I. c111.r<J dnnH un e R!lcié l.cl, 111/011 

11 pri H co ,1111 1Î RRnncc de ROB Hlnl.1 11.H, 1p1'n11 loR 1î 11c1:e11i.<\R p111 · 1J11 co ul.rnl. , de 
,·011 ,p1·c. 111 (;011 VQ11l.i o11 f;,i1.o, d 'n h,1 11rl o11 1, ,,, . ~CH (;n11 11 11 ·1 l( l1• >1 d1, 1.,-1,vnil , do f11i, ·< 
rw l1 t <' i, Jla) 11rR (11fo igi(111 ij , 1' 1. 1 11l '. !11 1111 (l i11 ~ ri (• / 11i1j'(J~I r ,\ (• 11 X 

Ou rn i,;1 11111 t.; ltH1J u111'8, ll11 t111d ;1 8',,g il il (' l't< rl il' lu fi 1 (1, cd,~1il t11111 •pt 1·1111 11111, 

Û lt: 8 •uJiuuL otniL Ull ~y udiull l pli li!:(til oir ', LL!I sy 11di cn l, u11iq111• U l1118 Ja pru• 

l'ession. 
' up11osez 11u'un pal.ro11 , après uue grèv ', c.fü · : Oui, 1 ·~ 11 L0 li ·1,, sonl 
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ouver ts, rnu is 11 11 1. •I q11i 1. rn vli ill uit. <; l, oz 11 ,c, i 11 'y 1·c11!.rorr1 plus . .1 (: l. rouv , q11(: 
~·os!. un ouv r ier du11gcrc1.1x., Cf1publc de 1ùc l. l. rc le; déRordre cfo 11 s ,r,cs ~1.<, li crs; 
ma maison lui (·SI. rcrrn :c! - C'est. li,, Moss i ' 111·s, 1111 f'u il. qu ü pcrso ,11 ,e 11 • pc,,t. 
dcch,r •r illi cit. •; c' ·si. un ac te de lu libcr l.c: d11 pnl.ro11 q11 e p ,,.so n11 · 11 0 pc11 I. l11i 
1:0111. s i. •r. l~I. si les aul ,.cs p::i l. r ns d isen t.: .le 11 0 ve ux pa s d:,vunt.ngc occuper 
cc l: l, omme qui u c: l.c\ u11 c cause cl · d <'.:sMcl ,· ·s, de l.l'ou hl s. 11:sl-cc li', 11 n nc l.c 
lioitc \1 Es l.-c · u11 ne t. illi cite il Ces p:11.l'ons :,ul'ûn l.-ils Je d roit. des · n \u11il', élc so 
co 11 ccrl.er pn 111 · (;Xc lu ,·c de Lous les ateliers ce t. ouvri r qu' il s 011 sidèrc1il. co 11 11n c 
dr11 ,g-o rcux ;i Si vo us d<1C lf1 ,.e1. q 11 0 cc qu i ~tait. li cite pou,. un pnl. ro 11 qui ova iL 1 · 
rl rn il. do l'O]i011ssc ,. !.c l 111 1 t.cl o,, v,.i cr de ses nl.clicrs, 11 'csl. pins licil.c po11r ln 
co ll r,c l.ivit.c des p1d.,.on H, c11 e rl.11 d ' 11 11 r,r11 ,co ,.1. , je d is rr11 e l' ,11 ·1.i ·le /1, G os !. bio11 .. 
lt1 p11 nit. i1,11 (1 11111 1'111 11 r;oncor t.(\ . 

1,: 1, l' \11 11· lus 011 v,. iers, rp, 'an •ivon,- 1.-il il .l n Sl'l'l'PH\' qu ' 1111 c, 1, vn c ... ispl\' s1· 

pt'\\sc 11 le i, ltt snil,ü d' 1111 0 b ,.èvü dn 11 H Lil l nLc;l i ,,. ntJ il l'U<.;0 1111 uli. 1111 011vr1 ,. qL1111 

rononec ii fo ire purl.i u do lu g- r6vc, t111 tt 11 cio11 1nc111 br , du H_y 11 di ·a l. qui u nli1lll -
él.011 uc ses en 11 11,r11 dus, qu i 11 'a pus voD lu llcc;cp lur lu d tk is io,1 de l'nss ·111 blcc du 
sy)l( li , ü . '0 11 droit 11 'cs t-il pus de d ir · nu pnl.ron : C 1. l, 0111111 q11i Lrav tù llc 
che~. vo ns cs l. tu , de no: 1111 ci 11 s c1111rnrad s ; il t:lail. <.;o nveno 11 vc<.; np11s d · pour-
su ivru l'u:11 vrü <.;\1111111 0 11 0; il Llll ll S a aba11 do1111 ··~; il 11 c 11, c pl aH plus cl 1s anjuu r-
cl'lw i d'ôtre -u c;o 11!,a<.; I, avec lu i dHns vo lrc ttlo l-i ur ; s' il )' rcs lc, j · 11')' puis 
011l,ru r il 

G' si. son dro il,; e' sl Lili a ·Lu indi viduel , isu l!'1, qu persum ,o 11 0 poul <.;u 11 -
iu~ l. t 1·. iVl a iH Hi l.0 11 H loH t111 vri rH ti n H)•11d i ·ni I" ' 1111 ·11 1, la 111 \\ 11 1 "' l'" ll l' ; , i , 
d' 1111 ('( JIIIIIIIII I 11(1\'l ll 'cl él l, j lf ll ' 11 11 ('(1 11 ('(' 1' 1. /1 1'1' \\!1\ 1 j (,; dist ·11i /I ll p11 l. J'\l ll : '1'11 111. 1(111\ 
110 1. hc11li1110 1,·Rl,01·11 d111 1R l'( ii,r ' 1il oli 1; r, II O IIR 11 'y 1· 11l.1 ·(\1 '(111 R p11 R; 11 (1118 11 1(J n l,'or011 R 
rl1111 ~ 1111<, 1111 nl1·li ür ut\ il Re rn ; 11 11 ,·r,o q1rn no11 R eo nsid tr,111 s q 11 ' i l ,1 rn1. n nl11111-
d,,11 nds, 11 011s rc· l'11 sons d 'nvo ir 11 11 e1111 1·11 111\orl. fll' Cle l11 i. - C'es t Ir, r·o qn o vo rrn 

" l'Jlcloz 111 n\c11 ncc, c'os l. 1,\ ce qu o V() 11s nppc lm. ln pr()seripti<.i11 de l'o 11 vrior qn i 
1Jo ut. ôtro , co1n 11 1e vo 11 s lo disiez , co nd u11 111 c: ,·, 11 1() 11 ri,· d l'ni 11 1. C' si. li, cc q 11 c 

vons vo11l.cz poursui v,·c : vous voy 'z bi c11 que c' r si. 1 pl lln. con.co r l.é! .l~t. ·'os!. 111 
ll Oga l.i OJl d ' l.11 loi Rll r J '8 C011 iil.i () J1 S . 

. . . S11 vcz-vo 11 H cc q 11 c so rn vu t., ·e t.l ,éo ri e de 111 con l. rn int.c ,no1•11 loil Cc scr11 
111 fl OJ'l.e onvcr l.c 1i l'" i1Jll'dc itd,ion 111'bit.r11 ire des j 11 g·oK; ec ser11 le d roit , po11r ln 
1na8iRlrnl.111·c, d ':1p pl'l.lcicr cc qn' cR I. 011 ce r111 0 n'cHI. p11 H ln lihcrUi d 11 l.rn vai l , l,1 
rl rpit. d'ahHond,·o 011 <l o co 11 d ,1 1111 11 ' l' C011 î1no i l h,i pl 11ir11. 

1,ü vo le q1 1i ~uivil. un it di · ·11 ss io11 d o 111 1:1 (i I voix pnur 1\1', rogu 
liou d l'urtid /1 1 (j cl 1 5 v i · coulru. 

Le ScfoaL , 11ui ava iL ne · ·plr l'arti cJ, r lulif aux uiuous de -ynili-
C'a Ls, repouss,, r ·I ar li ·lc rl c11 1::i s: , 1 ·u, ir· rnc déli hérnLion , rnalgr ' 
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l'exemple, cité par M. Marcel Barthe, d'unP Union de chambres 

syndicales patronales fonctionn ant à Paris depuis pins cfo 3o ans, 

comprenant 92 ch ambres syndicales el 8,500 adhérents dont 

7,000 à Paris, 1,500 dans les dépar tements, et ayant rendu de 

grands services au Gouvernement dans la preparation des projets 

de loi relatifa au commerce et à l'industrie et dans l'organisation 

des expositions induslrielles en France et à l'étranger. 

Le projet de loi, de retour à la Chambre, fot l'obji~t d'un rapport 

de M . L.ignmge, dépose le 6 mars 1883 et discuté dans les séances 

des 1 2, 1 G, 18 et 1 9 juin! La Chambre rétablit l'abrogation de 

l'article 6. 1 6 et la faculté pour les syndicats et pour les unions 

d'acquérir la p ersonnalité civi le en se sournettant à la forn::wlité du 

dépôt des statuts et des noms des adrninistrateurs, ou d' exister sim-

plem ent sans Ia personnalité civile en s'c1bstenant de toute forma-

lité. Elle r epoussa un amendem ent de M. cle Mun tendant ~1 accor-

der des avantages particuliers aux syndicats mixtes réunissant les 

patrons et les ouvri ers d'un même métier ou de métiers similaires, 

en les autorisant a recevoir des dons et legs m ême immobili ers et 

à acquérir tels immeubles qu 'il lem conviendrait p our la création 

de logements d'ouvriers; d'asiles pour l'enfance et la vieillesse et de 1 

maisons cle secours pour les bl essés et les m;:i]ad es . 

Deuxième discussion au Sénat. - Le proj et fut donc renvoyé 

au Sénat, avec la m ême rédact io n , .\ peu de chose près, qu e la 

première fois. 
M. Tolain fol nommé rapporteur et fa lutte s'engagea à n ouveau, 

du 15 au 28 janvier 1886 , su1' l' abrogation de l'article 6. 1 6 . 

M. Marcel Barthe invoqua encore les faits d'intimidation , la mise 

cw pilul'i, qui avaient marqu é des grèves récentes de menuisiers et 

de chapeliers et qui avaien I n1otive des condamnations par Jes tri-

buna.ux et il ajouta : 

Si l'al'ticle Li 16 est abrogé, j'avoue qu'il n'y aura pns d'autres faits d'at-

teinte au Dbre exercice de l'industrie et du travail qu'on puisse incriminer. Il 

faut même aller plus loin et reconnaîll'e que les nctes do1nmag·eables men-

tionnés par cet article ne pourro1it p~s clo11ner lieu it une action civile en 

indemnité. 
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... Sans doute , l'article 1382 du Code civil dispose q11 e tout fait quel-

conque de l'homme, qui occasionne ut! pr~judice, oblige celui par la faute de 

qui il est arrivé, à le réparer; mais VOLlS savez que ce qui a été fait en vertu 

d'un droit ne peut pas donner lieu à une action en réparation civile. 

Ainsi, le patron d'un établissement frappé d'interdit aurait été abandonné 

par des ouvriers qui n e demandaient qu'il continuer à y travailler, il se verrait 
. '-

éci-asé par la défense imposée à ces ouv1;iers de travailler chez lui et se trou-

verait clans l'impossibilité absolue de demander une réparation civile, car, par 

suite de l'abrogation de l'article !p 6, les actes qLri l'auront ruiné seront devenus 

licites . 
. . .. Je crains que la suppression de cet article n'amène l'aneantissement de 

la liberté des ouvriers dissidents dans les grèves et la ruine de beaucoup de 

patrons qui ne pourront resister à un interdit prolongé. 

Les efforts répétés du rapportem el surtout l'intervention de 

M. Waldeck-Housseau, Ministre de l'intérieur, vinrent à bout de la 

résistance du S~nat, et l'article Li 1 6 fot ahrngé par 1 51 voix contre 

12 l. 

Un retour offensif se produisit pourtant le ·2 1 fevrier, lors de 

la deuxième délib ération, par le dépôt d'un ameml.ernent :1insi 

conçu : 

Toute prononciat10n d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions, 

avec mise en interdit ou à l'index, soit contre un ou plusieurs ateliers, soit 

contre un ou plusieurs ouvriers, constitue un délit cl' atteinte au libre exercice 

· de l'industrie et du travail. Ce délit sera puni de 6 jours à 3 mois de prison, et 

de 16 à 300 francs d'amende. 

Cet arnendement fut rejeté par 1 5 6 voix contre 1 1 7. 

Le Sénat rétablit, pour tous les syndicats indistinctement, l'obli-

gation du dépôt des statuts, cette propositi on ayant été acceptée par 

le Ministre de i' intérieur; et, après avoir repoussé, le 2 février , par 

136 voix contre 117 , l'article relatif aux ;unions de synJicats, ii 

admit de donner un e existence legale à ces unions, mais sans leur 

accorderla personnalité civile. (Voté l_e 22 février 1886. par i3i 

voix contre 1 2 7.) 
Le projet, ainsi modifié , fnt adopté par la Chambre le 13 mars. 

et devint la loi du 2 1 mars 1 886., dqnt voici le texte : 
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Loi sur les Syndicats professionnels. 

ART. 1 "'. - Sont abrogés la loi des 14-17 juin 1791 et l'article 416 du 
Code pénal. 

Les articles 291,292,293, 29Li du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 
ue sont pas applicables aux syndicats professionnels. 

ART. 2. - Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 
vîngt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des 
professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pour-
ront se constituer librement, sans l'autorisation du Gouvernement. 

ART. 3. - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet 
l'étude et la défense des. intérêts économiques, industriels, commerciaux et 
agricoles. 

ART. 4. __:._ Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer 
les statuts et ,les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de 
l'administration ou de la direction. 

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est éto bli , el , à 
Paris, à la préfecture de la Seine. 

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. 
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou le préfet de la 

Seine au procureur de la République. 
Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou 

de fo direction rle ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils. 
ART. 5 . - Les syndicats professionnels , régulièrement constitués, d'après 

les prescriptions de la présente loi , pourront librement se concerter pour l'étude 
et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agri-
coles. 

Ces unions devront faire connaîh·e I conformément au deuxième paragraphe 
de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent. 

Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni ester en justice. 
ART. 6. _ , Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le 

droit d'ester en justice. 
Ils pourront employer les sommes provenant de cotisations. 
Toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront 

nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction 
professionnelle. 

• Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions 
de la loi, constituer entre leurs m~~res des caisses spéciales de secours mutuels 
et de retraites. 

lis pourront librement créer et administrer des · offices de renseignements 
pour les oflres et demandes de travail. 
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Ils pourront être consultés sur tous les diflérends et toutes les questions se 

rattachant à leur spécialité. 
Dans les a1laires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la dispo-

sition des parties, qui pourront en prendre communica:tion et copie. 

ART. 7. - Tout membre d'un syndicat professi~nnel peut se retirer à tout 

instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice 

du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante. 

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d 'ê tre membre 

des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à 

l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. 

ART. 8. - Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux disposi-

tions de l'article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être 

demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans· le cas 

d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera 

déposé à la caisse de l'association. 
Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs 

héritiers ou ayants cause. 
ART. 9. - Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la 

présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syn-

clicats et punies d'une amende de 16 à 2 oo francs. Les tribunaux pourront, en 

outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution 

du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des 

dispositions de l'article 6. 
. Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des 

administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs. 

ART. 10. - La présente loi est applicable à l'Algérie. 

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guade-

loupe et de la Réunion. Toutefois les travailleurs étrangers et engag·és sous le 

nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats. 

Circulaire du Ministre de l'intérieur. - Par une circulaire, en 

date du 25 août 188u, M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'int~-

rieur, recommanda aux préfets de prêter leur concours à l'organi-

sation des associations professionnelles. Il le fit. dans les terrnes 

suivants: 

Quant à la création des syndicats, laissez i'in.itiative aux intéressés qui, 

mieux que vous, connaissent leurs besoins. Un empressement généreux: mais 

imprudent ne manquerait pas d'exciter des méfiances. Abstenez-vous de toute 

démarche qui, mal interprétée, pourrait donner à croire que vous prenez parti 

pour les ouvriers contre les patrons ou pour les pat1:~ms contre les ouvriers. H 
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faut et il suffit que fon sa~he que les syndicats professionnels ont toutes les 
!'ympathies de l'administration et que les fondateurs sont sùrs de trouver auprès 
de vous les renseignements qu'ils auraient à demander. 

Il sern bon qu'un de vos bureaux soit spécialement chargé de répondre à 

toutes les demnndes d 'éclai rcissement qui vous seraient adressées. Dans ses 
rapports avec les fondateurs, il s'inspirera de cette idée que son ràie est de 
faciliter ces utiles créations. En celte matière, comme en toute, le ràle de 
l'administration républicaine consiste à aider, non à compliquer. 

Faisant ensuite w1 commentaire des divers articles de la loi, le 
Ministre rappelait que ... 

• . . cessent d 'êh'e considérées comme des atteintes au libre exercice de l'in-
dustrie et du travail, les amendes , défenses, proscriptions, interdictions pro-
noncées par suite d'un plan concerté; mais demeure punissable, aux termes 
des ar ticl es 414 et 415 du Code pénal, quiconque, à l'aide de violences, voies 
de fai t, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu , tenté 
d'amener ou de maintenir une cessation coucertée de travail dans le but de 
forcer la hausse ou la baisse des rnlaires ou de porter atteinte au libre exercice 
de l'industrie et du travail. 

Et plus loin : 

Du silence de la loi ou des discussions qui ont eu lieu dans les CbamJJres, 
il faut conclure: 1 ° Qu'un syndicat peut recruter ses membres dans toutes les 
parties de la France; 2° Que les étrangers, les femmes, en un mot tous cetLx 
qui sont aptes clans les termes de notre droit à former des conventions régu-
lières, peuvent foire partie d'un syndicat; 3° Que ces mots professions similaires 
concourant à l'établissement cl'lln produit déterminé doivent être entendus clans un 
sens large. Aimi sont admis à se syndiquer entre eux tous les ouvriers concou-
,ant à la fabrication d'une machine, à la construction d'un bâtiment, d'un 
navire, etc.; 4° Que la loi est faite pour tous les individus exerçant un métier 
ou une profession, par exemple les employés de commerce, les culti,;ateurs, 
.fermiers, ouvriers agricoles, etc . 

. . . . . La loi du 2 1 mars n 'accorde; à aucun degré , aux unions de syndicats 
la faveur de la personnalité civile . Il a été reconnu qu'elles pouvaient s'en passer. 
Ell e a réservé ce privilèg·e aux syndicats professionnels ... 

Ainsi, ces associations, cl' abord proscrites, puis tolérees, sont élevées par la 
:loi au rang des étabfüsements d'utilité publique, et , par une faveur inusitée 
jusqu'à ce jour, elles obtienne.nt cet avantage, non en vertu de concessions in-
dividuelles, mais en vertu de la loi et par le setÙ fait de leur création. Les pou-
voi.rs publics, en aucun temps, en aucun pays, n 'out don11e une plus g rande 

_preuv e de confiance et cl~ sympathie aux travailleurs ..... 
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Le patrimoine des syndica1s se compose du produit des cotisations el des 

amendes , de me1-Ù)les et valeurs mobilières et d 'immeubles . A l'égard des im-
meubles, la loi leur permet d'acquérir seulement ceux qui sont nécessaires à 
leurs réunions , à leurs biblioth èques et à des cours d'instruc lion profession-
nelle. Ces immeubles ne doivent pas être détournés de leur destination. Les 
syndicats contreviendraient à la loi s'ils essayaient d'en t irer un profit pécu-
niaire direct ou indirect par local ion ou autrement ..... 

.l'appelle tout particulièrement vo1rc attention surle point suivant: il résulte, 
lant du t exte de la loi que des èüscussions, que les sociét és synèücales de secours 
mutuels doivent posséder un e individualité propre et a,·oir une administration 
et u ne caisse particulières. li en est de même des sociétés de retraites , qui 
peu vent bien se greffer sur les sociétés de secours rnutuels et faire caisse com-
mune avec elles, mais dont le patrimoine ne doit pas se confondre aYec celui 
des syndicats .. . .. i\Iais le sy71dicat demeure libre de prélernr sur so n propre 
fonds d~s secours inèüviduels et purement gracieu..x. La pratique de ces libéra-
lités accidentelles ne constitue pas un syndicat à l'état de société de secours 
mutuels , tant que le droit de chacun au.x secours n 'est pas proclamé ni réglé. 

Une décision ministérielle du 1 9 j anvier 1 885 a admis les 
chambres syndicales à b énéficier des disposition s de l'a rti cle 1 3 d e 
la loî du g avril 1881 sur la Caisse nationale d'rpargne, qui élevait 
aLt rnaxinmm de 8 , 000 francs les dép ôts de certaines sociétés . 

Ce mr1ximum a ét é porté a 1 5,o o o francs par l'article /., de la loi 

du 2 0 juille t 1895. 
Ces m êm es dispositions sont applicables aux cai sses d'épargne or-

dinaires, où les syndicats profes sionn els peuYent également faire des 

versements , après en avoir obtenu l'autorisation du \VJinistre. 
Une décision du Ministre des Finances , du 2 1 juillet 1 886., a 

exemptâ du <lroiL et de la form alit é du timbre, les pièces dont le 
dépôt es t prescrit aux syndicats professionnels et unions de syn-
dica1s. 

Un décret du 2 0 novembre 1886 a transfér é du Ministère de 
l'l11térieur nu Min istèr e du Comrnercn et de l'Indu~trie le service 
des syndica ts profession nels. 

De 1884 à 1898. - Projets et propositions cle loi tendant à modifia 
la loi du. 21 mars :1884. - La premi ère propositi on ten dant a 
amender ou co mplét r l' la loi sn r les syndicats professionnels fut 

déposée , le {i mars 1886, p ar M. l3ovier-Lapierre et plusiem s de 
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ses collègues . Elle avait pour titre : Propositi,on cle loi rqant pour 
objet cle réprimer les atteintes portées à l'exercice cles droits reconnus par 
la loi cla 21 mars 18 8 ft aux syncli ca ts professionnels cle patrons et 
oavriers. Son ·auteur la rnotivait comme suit : 

L'enquête parlementaire , votée le 2 février 188[i , sur la situation des ou-
vriers de l'agriculture et de l'industrie, a révélé l'oppression dont les ouvriers 
sont victimes quand ils cherchent à s'unir en chambres syndicales . .... 

Dans le département du Nord, la croisade s' est affithée ouvertement: notoi-
rement tous les ouvriers connus comme faisant partie d'associations syn.dicales 
ont été congédiés par la Compagnie des Mines d'Anzin; les cotisations ne 
peuvent plus être versées qu'en cachette. 

L'article 1 '' de la proposition de loi était ainsi conçu : 

Quiconque sera convaincu d'avoir, par dons ou promesses, violences ou 
voies de fait, menaces de perte cl' emploi ou de privation de travail, entravé 
ou troublé la liberté des associations syndicales professionnelles, et empêché 
l'exercice des droits reconnus par la loi du 2 1 mars 188!i., sera puni d 'un em-
prisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2,000 francs . 

Cette proposition a été discutée dans plusieurs législatures suc-
cessives et au oours des nombreux débats auxquels elle a. donné lieu , 
les difficultés que rencontrait l'existence des chambres syndicales 
ouvrières furent plus d'une fois exposées. 

A la Chambre, le 1 7 mai 1889, M. 13ovier-Lapierl'e lit un e déli-
br:\ration de la chambre syndicale des tisseurs lyonnais clans laquelle 
il est dit qu'à Vizille (Isère) une chambre syndicale de tisseurs dut 
se dissoudre pour éviter que tous ses membres ne fussent congédiés. 
Il ajouta: 

A Voiron, Moirans, Bourgoin, les mêmes' faits se sont produits . Dans la 
région de la Tour-du-Pin, où les tisseurs t ravaillent chez eux, les contremaîtres 
ne donnent du travail qu'à la condition, pour chaque ouvrier, de remettre son 
livret syndical. Dans le Rhàne, à l'Arbresle, Bessenay, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Pontcharra, Tarare, les ouvriers ont eu à supporter les mêmes 
vexations et ont été obligé; d'abandonner les chambres syndicales qu'ils avaient 
formées et qui, depuis , ont complètement d isparu. 

Dans la même séance, M. Basly disait : 

J'ai vu des patrons métallurgistes fermer leurs établissements et l.es rouvrir 
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quelques jours après en disant aux ouvriers : Vous rentrerez, mais à la condition 
que vous nous donnerez vos livrets de la chambre syndicale. 

Voici pis encore : les patrons avaient consenti un dédit de 10,000 francs 
pour celui qui aurait réoccupé le secrétaire général de la chambre syndicale, 
qui en avait été l'organisateur. On ne poursuivit pas les patrons. 

Près de Valenciennes encore, j'ai vu M. V ... , après avoir fermé son atelier, 
ne réoccuper ses ouvriers qu'à cette condition de lui remettl'e les livrets de la 
chambre syndicale pour les brûler ensuite au milieu de la cour . 

. . . J'ai reçu une lettre des mineurs du bassin de la Motte ( Isère ) , qui dit 
qu'on a donné la quinzaine à 6 ouvriers appartenant tous au syndicat, dont le 
vice-président, deux trésoriers et les autres administrateurs. 

Dans la discussion qui eut lieu :'t la Chambre l'année suivante, 
les 1 2 et 13 mai 1 890, M. Aynard citait le passage suivant d'un 
article de M. Burdeau : 

Les patrons, avouons-le clone, ont leur grosse part de responsabilité. Quand 
la ioi sur les syndicats fut votée , ils devaient en prendre hardiment leur parti. 
Une force nouvelle naissàit, qui devait travailler, avèuglément ou habilement, 
mais inévitablement à améliorer le sort des ouvriers; il fallait aider cette force 
à s'organiser, l'éclairer, lui donner des gages de bonne volonté , et par là se la 
concilier, de façon qu'en travaillant pour les ouvriers elle ne travaillàt pas 
contre l'industrie et le capital , dont ils vivent eux-mêmes. Citez-moi les patrons 
que YOUS avez vus tendre la main aux syndicats, convier leurs ouvriers à s'unir 
librement entre eux , sans ingérence, mais sans hostilité contre leurs chefs. 
Citez ceux qui se sont faits les interprètes de la loi, qui l'ont commentée, qui 
ont offert des locaux, fourni au besoin des conseils affectueux et sincères. Ils 
sont rares. Le plus sonvent le patron a montré de la défian ce dès le début et 
les ouvl'iers se sont hâtés de la lui rendre au centuple. 

M. Aynard se prononçait néanmoins contre le proj ; t de loi et 
disait : 

Quand les ouvriers se mettent en grève pour fol'cer le patron à renvoyer 
quelques ouvriers dissidents, ils attaquent à la fois la liberté du travail du pa-
tron et la liberté du travail de ces ouvriers dissidents, d'autant plus intéressants 
qu'ils sont les plus faibles. Qui songe a vous présenter un e nouvelle loi où l'on 
accumulerait les pénalités pour parer à ces abus? 

. . . Si l'on tolère que la liberté de l'association professionnelle engendre 
un certain nombre d'abus, nous vous demandons de fermer les yeux des deux 
càtés, et non de les ouvrir sur un seul point. 
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Les d6cisions des tribunaux devaient bientôt dém ontrer qu'il n'y 
ava:it pas , en effet, besoin d'une nouv elle loi pour réprimer les abus 
commis par les syndicats ouvriers. 

Au Sénat , les 1 8 , 1 9 et 2 3 juin 1 89 l , la proposition fut com-
batlu e comme inutile depuis le vote du nouv el articl e 1 780 , qui 
porte que la résiliation du contrat par ia volonté d'u n seul des con-
tractants peut donner lieu à des dornrnages-intérêts ( 1 ) . 

Elle fut combattue aussi parce qu'elle était unilaterale et qL.1'elic 
relablissait en partie l'article Li 1 6 abroge. 

M. F él ix Martin contesla que l'article 1 78 0 fùt suffi sant dans le 
cas de renvoi d'un syndique. Cet article punit bien le brusque con-
gediement, mais non le congédiement effectué en respectant les 
cl elais de prévenance en usage clans !'.industr ie. 

M. ToJain tenta de ,justifier la m ise à l'index d'un ouv1 ier [Jar le 
syndicat : 

Qu'est-ce , en eflet , dit-il, qu'un syncücat? C'est l'arme mise par la législa -
tion entre les mains des ouvrie1·s pour la def'ense de leurs interêts; pour con-
stituer le syndicat, pour al'river à defendre ses interêts, il faut faire des efforts , 
iJ. faut couril' des risques, verser des cotisations, en un mot, faire acte d'initia-
tive et d' energie et s'imposer des sacrifices. Et voilà qu'à côt é d' eux les ouvriel's 
voient un homme qui jouit dans l'atelier de tous les avantages conquis par le 

, syndicat constitue aux depens des efforts et des sacrifices des :ml res, en pro fi te 
gratuitement. . .. ; voilà l' explication de ce foit qui vous parait si exlraorcliuaire. 

M. Falli,~res, Ministre de la Justice , se prononça en faveur de la 
prnposition de loi et cita le mot prononcé devan t la Commission 

(1 ) Loi du 27 décembre 1890 , al'tide 1' ". L'al'tidc 1780 du Code civil est comp.lété 
comme suit: 

Le louage de service, fait san s détermiuation de durée , peut toujoul's cesser pa t' la 
volonté d'une des paL'ties contractantes. Néanmoin s , la rés iliation clu contra t par la volonté 
d'un seul des contractants peut clonner iieu à des dommages-intérêts. 

Pour la fixa tion de l'indenmité à allouer, ·le cas éch éant, il es t tenu compte des 
usages, de la nature des sel' vices engagés , du temps éco ulé , des retenues opérées et des 
versements effec tu és en vue d'une pemion de retl'aite , et, en général, de toutes les r. i, ·-
constances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du pr~j.udice causé. 

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dom-
mages-intérêts en verll1 des dispositions ci-dess us . 
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de la Chambre par un homn1.e ni patrnn ni ouvner : « Sur certains 
points , c'était une ·véritable chasse aux syndiqués. " 

Le projet n'en fut pas moins repoussé par 1 8ft voix contre 39 . Il 

fut discuté et adopt é ù nouvec1u par la Chambre en mars et avr il 

1 8 g 2. Les oratenrs avaient rappelé les plaintes des ouvriers typo-

graphes contre les patrons d'Orléans, d']f vreu.,x, de Dijon, de Mont-

de-Marsan, cle Grenoble, de Châteauroux , refusant cl'embaucl: er 

les syndiqués; les plaintes des papetiers de Jaliieu, des rubaniers de 

Saint-Jttienne , des liniers de Lisieux sur le même sujet; les affiches 

posées ,\ la porte de certain s ateliers, a Paris même : « Ici on n 'em -

bauche pas Jes syndiqués. " 
Le projet ne r eçut pas un rneillem accueil m1 Sénat et, désireux 

de m ettre fin ;'1 ce conflit p ersistan t entre Jes deux Chambres, 

M. Hicarcl, Garde des sceaux, saisit le Conseil d' r~ tat de la question. 

Cette assemblée adopta, en décembre 189 2, le t exte suivant : 

Awr. l "'·. Quiconque alU'a usé de force, violence ou contrainte , dans :le Üut 

de porter atteinte au droit d'ouvriers ou de patrons de faire ou de ne pas faire 

partie d'un syndicat proressionne l. reconnu par la loi du 21 mars 1884 , sera 

puni d'un emprisonnement de six joms à un mois et d 'une amende de 1 6 à 

2 00 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. 
Sera puni des m ~mes peines quiconque aura usé des m êmes moyens dans le 

but d'obliger une ou plusieurs personnes ne l'aisant pas parlie d'un syndicat à 

se conformer aux. décisions du syndicat. 

Cette nouvelle rédaction fut encore combattue comme inutile et 

fa isant double emploi avec l'articl e !.11 6. du Code pénal; ~li e fut re-

poussée au Sénat, le 7 juillet 1893, par 207 voix contre 3ï· 
l\tÎ. Bovier-Lapierre déposa à nouveau sa proposition , ù peine 

mocliGée , le 2 1 novernbre 1 895; et, au nom du Gouvernement, 

MM. Mesureur et Rica!'d déposèrent , le li février 1 896, un projet 

de loi visant les mêmes faits et dont l'article 1 "' était ainsi conçu : 

AnT. 1 "·. Ceux qui seront convaincus d'avoir entravé ou tenté d 'entraver le 

libre exercice des droits résultant de la loi · du 2 L mars 188ft sur les syndicats 

professionnels seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et 

d'une amende de 16 à ?. OO fran cs, ou de l'un e rle ces clenx peines seul e-
ment. 
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La sixi ème législature s'est séparée le 7 avril 1898, sans avoir 

abordé la discussion de ce projet de loi. 
Les syndicats de médecins. - La seule modification qui ait été 

apportée , non à ia lo i elle-même , mais à l'interprétation de fa loi du 

2 1 mars 1 88u , est celle qui admet les médecins à se constituer en 

syndicat. Le tribunal de Domfront ( 6 décembre 1 88u ), ia Cour 

d'appel de Caen (4 février 1885 ), la Cour de cassation (27 juin 

1 885 ), avaient décidé q ue cette loi n'était pas applicable aux méde-

cins . Crs décisions provoquèrent le dépôt de deux propositions de 

loi qui, d'éiilleurs , ne vinrent jamais en discussion ( 1 ) . 

Mais ia loi du 3 o novembre 1 8 g 2 sur l'exercice de la médecine 

donna satisfaction aux réclamations des médecins par son article 1 3 , 

ams1 conçu: 

A partir de I' application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-den-

t istes et sages-femmes jouiront du droit de. se constituer en associations syndi-

cales, clans les conditions de la loi du 2 1 mars 188!1, pour la défense de lems 

intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les dé-

partements et les communes. 

Des associations diverses , entre personnes ayant des intérêts 

communs en dehors de l'exercice de leurs professions, ont pris sou-

vent le titre de chambre syndicale et ont r éclamé le benéfice de la 

loi de 1 884 . n y a eu des syndic~lts d'ab onnés au gaz ou :m télé-

phone, de chasseurs, de pêcheurs à la lign e, de propriétaire , de lo-

cataires , de rentiers . Ce associations ont été invitées à demander 

l'autorisation administrati re , la loi de 1886 ne iem étant pas ap-

plicahie. 
La même me ure a été étendue aux élssociations de fon ctionnaires : 

agents de postes , in stituteurs, prètres, employé d'o troi , in crits 

maritimes, pilotes-lamaneur , p eseur jurés, etc. Les motifs en 

(, ) Chambre. - P roposi tioo de loi de ;\J. olfa vru el autres , ayan l pour objel 

d'éLendre à Lo ules le pro re ·ioo el notammen t aux pro~ ssion l ibéral 1 bénéfi ce de 

la loi du 21 mars 1 84, dépo ée le 21 juin 18 6 (Doc. parl. n° 5g; J. O. , p. 13 3) · 

propo ilion L Veil lé l aulr s ur le mêm e objel , 8 j ui llet 1890 / Doc. parl. n• 81,; 

J. O. , p . 1533); rappor t ornmaire Elcheverry. sur la proposilion Le Veillé , 20 no-

veuibre I go (Doc. parl. n• 101 9; I. O. , p. 43 0 ) ; pri se en con sidéralinn le 1 2 mars 189 1. 
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ont été indiqués à la Cbambre des députés, dans 1a séance du 1 7 no-
vembre 1 8 g 1 1 p at M. Jules Roche, ministre d u co mmerce , 
répondant à une 4ueslion de M. Dumay : 

Je ne reconnais pas du tout aux agents du Gouvernement le droit de mettre 
à exécution la loi sur les syndicats professionnels, parce que cette loi ne s'ap-
plique pas à eux; parce que s'ils se syndiquaient, ce serait contre la représen -
t ation nationale elle-même qu'ils organiseraient le syn dicat . 

La loi sur les syndicats professionn els a donné aux ouvriers cette liberté 
parce que deux intérêts privés étant en présence, l'intérêt des patrons ·d'une 
part, l'intérêt des ouvriers d'autre part, e lle a voulu attribuer à tous les inté-
ressés l e droit d'user de leur liberté natlD'.'elJe pour (aire prévaloir leurs intérêts. 

Les employés de l'État, eux, ne sont pas en présence d'un intérêt privé, 
mais bien d'un intérêt général, le plus haut de tous, l'intérêt de l'État lui.-
même, représenté par les pouvoirs publics, par la Chambre et le Gouverne-
ment. Par conséquen t. , s'ils pouvaient exécuter à leur profit la loi sur les syn-
dicats professionnels , ce serait contre la nation elle-même, contre l'intérêt 
général du pays, contre la souveraineté nationale qu 'ils organiseraient la lutte. 

Quant à la conduite de l'Administration à la t ête de laquelle j 'ai l'honneur 
de me trouver, elle est contrôlée par vous , et ce contrôle doit suffire aux plus 
exigeants. Ce sont les pouvoirs publics qui ont pour souci et pour devoir de 
faire appliquer à chacun la justice suivant la possibilit é des choses , et les agents 
de l'État peuvent être con vaincus que leurs intérêts sont en bonnes mains lors-
qu'ils sont entre les mains de ia représentai.ion national e. 

Déj ,1, dan s un e circulaire du 20 septembre 1887 à propos d'u n 
proj et de syndi cats d'institutem s, M. Sp1-tl ler, ministre de l'ins truc:._ 
tio n pu blique, an it dit : 

La loi qui organise les syndicats professionnels leur reconnait des attribu-
tions manifest emen t incompatibles avec l' idée mème d'une fo nction publique. 

n S)'Ti dicat profess ionnel a , de par la loi, la personnalité cirile. Conçoit-on 
une chambre syndicale de fonctionnaire re,·ètue de la personnalité cirile eu 
dehors et à l'enconlre de celle de l'État' . . Si l'in tituteur public exer~ait 
encore, co=e autrefois, eu Yertu d'un contrat de gré à gré passé aYec ia 
commune, il prét endrait légitimem ent au droit de défendre ses intérêts dans 
les conditions faites à tous parles syndicats prores ioonels. C'est ce qui explique, 
par exemple, l'exi teace de société où fédérations d'instituteur plus ou moins 
analogues a des . yfldicats dans des pays u l'instituteur n 'a pas encore acqui .le 
caractère <le fonctionnaire pu.blicet ou J ex rce siroplcmen l une profession par-
fois subventionnée par la ommune. 
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La règ{e posée clans cette circulaire a été confil'mée à div erses 

reprises pc1 r les Ministres de l'instruction publicrue : le 3 aoùt 1892 

par M. Bourgeois, le 13 décembre 1895 pa1· M. Combes, le 3o jan- · 

vier 1897 par M. Rambaud. 
Cependant les ouvriers des mauufactures de tabacs, d'allumettes, 

des poudreries, des chemins de fer del'fttat, n'ont pas été assimilés 

à des fonctionnaires et ont pu constituer des syndicats professionnels. 

Après quelques hés itations, la même faculté a é té laissée aux 

ouvri ers des servi ::es municipaux: balayeurs, ca ntonniers, egoutiers, 

fossoye urs, etc. Des dec ïsions judiciaires ont reconnu aux pharma-

ciens et aux géom ètres-exp erts le droit de se syndiq11er. 

Le 2 8 octobre 189 o , le tribunal co rrectïonu el de Lure prononça 

hi dissolution de la chambre SJndicale des ouvriers mineurs de Ron-

chcunp-C hampagne)' parce que cette association avait conservé un 

membre qui n'exers·ait plus la profession de rninem. Cette déci-

sion fut confirmé; par un arrêt de la Cour de Besançon , du 2 5 fé-

vrier 1891 . 
En 189 1, le SJnclicat des ouvriers métallurgistes cle lVlcwbeuge fu_t 

invité à modifier un article de ses statuts, par lequel on acceptait 

dans le syndicat tous les ouvriers faisant oii a)'a,it fait partie de la 

profession . Sur 1 2 membres du Conseil d'Administrati.011, 9 avaient 

cessé de travailler dans les usines rnétallmgiques. Cette mise en 

demeure fut la cause d'une interpellation de M. Basly, a la Chambre 

des députés, le 1 °" juiil 189 1. Au' cours de la discussion, M. Frey-

cinet , president du Conseil, prit l' engageme nt de présenter, dès le 

lendemain, une loi modifiant l'article 2 de la loi de 188 /1. 

Le projet, déposé le 2 juin par M. Fallières , garde des sceaux, 

proposait de compléter l'article 2 comme suit : 

Peuvent egalement faire parlie d~s syndicats ou associations profession-

nelles les personnes qui ont exercé la même profession, des métiers similaires 

ou des professions connexes pendant cinq ans au moins et qui n'ont pas cessé 

l'exercice de ces professions ou metiers depuis plJIS de dix ans. 

Ce projet, adopté par la Chambre l_e 3 no vembre 1892, ft1t r e-

pousse par le Senat le 7 juillet 1893. 
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La même prnposrt10n fot reprise le 20 janvier 1.89Li par 

M. Sernhat, député_, et plusieurs de ses collègues, et adoptée en 
p:r:ernière délibération le 18 juin de la même année. La deuxi ème 
délibération n'a pas eu lieu. 

Nous ne citerons que pour mémoire les diverses autres modifica-
tions proposées a la loi de 1886 : au Sénat, M. Marcel Barthe, du 
1 5 mars 1886 au 1 9 juillet 1897, a déposé une série de propositions 
tendant surtout au maintien du service des syndicats professionnels 
au Minis1ère de l'intérieur et au rétablissement des dispositions de 
l'article li 1 6 du Cocle pénal, abrogé. Deux rapporteurs, M. Go blet 
en 1893, M. Bén=~nger en 189/J, ont conclu tous deux au rejet de 
ces propositions. La discussion, plusieurs fois abordée, a été con-
stamment ajournée. 

A la Chambre des députés , des propositions de revision de la loi . 
sm les syndicats professionnels ont été déposées par MM. Basly en 
1888, Groussieren 189Li, Basly et Lamendin en l895. 

M. Lavy, en 1 89: , a déposé une proposition de loi tendant à 
exempter des droits de timbre et d'enregistrement les actes et les 
contra1s des sociétés de prévoyance , des caisses de r etraites et des 
sociétés de secours mutuels créées par les syndicats professionnels. 

M. Déandreis, en 1892 , a demandé l'admission des syndicats 
d'ouvriers aux marchés de travaux et de fournitures à passer pour le 
compte des communes. La discussion a démontré qu e la disposi-
tion réclamée ne pouvait s'appliquer aux syndicats régis par la ioi 
du 21 mars 1 886, qui. ne peuvent pas faire d'entreprises cornrner-
cialr.s, et elle a abouti à la loi du 2 9 juillet 1 893 qui a pour objet 
l'admission d'associations Ollvrières françaises aux marchés de tra-
vaux, etc. , pour le compte des conimunes. 

M. Duss~ussoy, en ;895, a déposé une prop~sition de loi re-
lative à la capacité des syndicats de devenir propriétaires d'immeu-
bles et de recevoir des donations mobilières. 

Jusqu'à présent, il n'y a que deux chambres syndicales ouvrières 
qui soient propriétaires de leur immeuble : la Chambre syndicale des 
employés de conunerce cle Bordeaux et la Chambre syndicale cles 01.wriers 
méccmicie11s de Rouen. 

(i 
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Enfin, le 2 1 et le 2 5 novembre 1 895, deux propositions de loi 

sur la conciliation et l'arbitrage, et l'organisatio_n des syndicats pro-
fessionnels, · ont été déposées, l'une par M. de Mun, l'autre par 

M. Jaurès. Le 2 1 novembre, l'urgence a été déclarée par la 

Chambre pour cette dernière proposition ainsi que pour celles de 

MM. Bovier-Lapierre et Basly, mais le rapport n'a pas été déposé 

avant la fin de la législature, en 1898. 
Il nous faut encore citer la proposition de ioi, présentée au Sénat 

le 2 1 décembre 1 896 par M. Merlin et 6Li de ses collègues, propo-

• sition ayant pour objet d'interdire les coalitions formées dans le but 

de suspendre ou de cesser le travail clans les exploitations de l'État et 

dans les Compagnies de chemins de fer. 
Le Gouvernement, par l'organe de M. Trarieux, ministre de ln 

justice, déposa aussi un projet sur le même sujet le Li. mars 1895, 

Inais en faisant une distinction entre les diverses exploitations de 

l'État, et n'interdisant les coalitions que dans les services plus spé-

cialement rattachés a la défense militaire du pays. Ce projet mettait 

d'ailleurs hors de discussion la faculté, pour les ouvriers et employés 
de ces services, de former des syndicats professionnels; on lit, en 

effet, dans l'exposé des motifs : 

On a discuté le point de savoir si la loi du 21 mars 188L\ sur les syndicats 

professionnels était applicable aux ouvriers et employés des services publics de 

l'État, mais cette controverse ne peut g~ère plus se soutenir en présence des 

exemples nombreux de syndicats qui, depuis des années, ont été librement 

formés sous les yeux de l'autorité, dans la plupart des administrations sur les-

quelles l'État exerce sa tutelle ou son contrôle. 

Ce projet fut, il est vrai, retiré par le Gouvernement le 3 o jan-

vier 1896; mais la première proposition n'en fut pas moins l'objet 

de deux délibérations au Sénat, les 3 et Li. février , et le 1 Li février 

1896. Le texte adopté par le Sénat et transmis à la Chambre le 
29 février, était le suivant: 

Proposition de loi 

ayant ponr objet de modifier les articles 414 et 415 dn Code pénal : 

ART. l ''". -L'article L\1!i. du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit : 
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Sera puni d'un emprisonnement de si~ jours à trois ans et d'une amende de 

16 francs à 3,ooo francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, 
à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœu vres frauduleuses, aura 
amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée 
de travail , dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter 
atteinte au libre exercice de l'industrie ou ·du travail. 

Lorsque les faits punis par le paragraphe précédent auront été commis par 
suite d'un plan concerté, les coupables pourront être soumis, par l'arrêt ou le 
jugement, à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et èinq ans au 
plus. 
' ART. 2. - L'article 4.15 du Code pénal est remplacé par la disposition ci-
après : 

Sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende 
de 16 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute 
coalition de la part des employés et ouvriers des établissements de la guerre et 
de la marine, et des agents des compagnies de chemins de fer et des chemins 
de fer de l'État, en ce compris les agents non classés, employés à titre perma-
nent, pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail, s'ii y à eu tentative 
ou commencement d'exécution. 

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. 
Toute provocation publique à commettre le délit ci-dessus spécifié sera pour-

suivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de 
trois mois à deux ans et d'une amende de 1 oo francs à 3,ooo francs. 

La Chambre étant arrivée au terme de son mandat sans avo1r 
statué sur cette proposition, le Sénat l'a transmise à nouveau à la 
septième législature, le 20 juin 1898 . 

Jurisprudence. - Passons maintenant en revue les principaux. cas 
dans lesquels ~es tribunaux ont eu à se prononcer sur l'interpré-
tation et l'application de la loi du 2 1 mars 1 886.. Nous suivrons , 
pour cela, l'ordre des articles de la ioi. 

L'article 1er, en abrogeant l'article /.i 1 6 du Code pénal , a rendu 
licites les amendes, défenses , proscriptions, interdictions prononcées 
par suite d'un plnn concerté. Aussi, le tribunal civil de Lyon, dans 
son audience du 1 3 mai 188.S , a-t-i l déclaré mal fondée une de-
mande en dommages-intérêts formée par une maison Louis , n11se 
en interdit par ie Syndicat des maîtres-gaimpiers de Lyon. 

Dans le même ordre de faits, ie tribunal civil de Lyon a, le 
1 6 décembre 1896, débouté M. Fleureton, maître passementier, 

6. 
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qui réclamait 20,0 0 0 francs de dommages intérêts au syndicat des 

maîtres passementiers-doreurs et à l'union syndicale de la passemen-

t erie à la barre et à la main, pour l'avoir mis à l'index. 

Attendu, dit le tribunal, qu'il ressort que c'est pour la défense d 'un tarif, 

par suite, en vue d'un intérêt professionnel, que les parties défenderesses au-

raient notifié à certains fabricants leur intention de les mettre à l'index , s'ils 

continuaient à faire travailler Fleureton au-dessous dudit tarif; · 

Attendu que cette notification, faite sans menaces caractérisées, sans vio-

lences, sans persécutions, sans. intention méchante, et pour la défense d'un 

intérêt professionnel, sans manmuvre déloyale ou illicite, ne constitue pas unè 

faute, au sens de l'article 1382; que les deux syndicats des maîtres passemen--

tiers et des ouvriers n'ont fait qu'user du droit que leur conférait la loi du 

2 1 mars 1884; qu'en effet, les membres de ces syndicats pouvant individuelle-

ment, sans commettre une faute, faire connaître à certains fabricants qu'ils ne 

travailleraient plus pour eux si ceux-ci continuaient à faire travailler Fleureton , 

ils ont pu légitimement faire ensemble, après s'être coalisés, ce que chacun 

d'eux pouvait faire individuellement. 

Da11s le même sens encore , Je tribunal ci ·, il de Bourgoin (11 jan-

vier 1890 ) et fa Cour d'appel de Grenoble (23 octob re 1890), 

dans l'affaire Joost tonlre le Syndicat des onvriers imprimeurs sur 

étoffes de Jallieu; le tribunal civil de Lyon ( 2 2 fevri er 1 892) dalls 

l'affaire Oberlé contre le Syndicat des ouvriers tailleurs sur cristaux 

d'Oullins; Ia Cour d'c1ppel de Nancy(16 mai 189 2), réformant un 

jngernent clù tribunal de Charleville dans h1ffaire Maré-Dauphinot 

contre le Syndrcat des oavriers métallurgistes de Nouzon . 

Voici les considéra nts de l'arrêt de la cour de Grenoble : 

... Attendu qu'il est reconnu par Joost lui-même que les seules menaces 

auxquelles les membres du syndicat aient eu recours dans cette circonstance 

ont été des menaces de coalitio~, de grève .et de mise à l'interdit, et qu'il n'est 

point articulé par l'appelant que ces menaces aient été accompagnêes de vio-

lences ni de manœuvres frauduleuses ; - Attendu, sans avoir à rechercher 

lluelle est la véritable signification clu mot 1henaces introduit par le législateur 

du 25 mai 1864 dans l'article !rd du Code pénal, qu'il faut tout au moins en-· 

tendre par cette expression· des moyens coupables tendant à ag-ir violemment 

ou fraudlùeusement sur la volonté de l 'ouvrier ou sur celle du patron, et qu'on 

ne saurait qualifier ainsi de simples menaces de coalition et de mise à l'inter-

dit , puisr1ue b coalition et la mise à l'interdit n'ont par elles-mêmes nen 
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d'illicite; - Attendu, à la vérité , que la mise à l'interdit, comme aussi la 

proscription d'atelier relevée contre le syndicat seraient susceptibles de caracté-

riser l'atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail prévue par l'ar-

ticle A 1 6 du Code pénal; mais que cet article ayant été expressément abrogé 

par la loi du 2 1 mars 188A sur les syndicats professionnels , les faits qui s'y 

trouvent "isés sont insuffisants désormais pour constituer à eux seuls, soit un 

délit pénal , soit un délit civil ; - Attendu, en effet, qu'il ressort des débats 

qui se sont poursuivis pendant plusieurs années a la Chambre et au Sénat, que 

le législateur de 188fr a, sans réserve, condamné les dispositions de l'ar-

ticle !i.16 , comme n'étant en harmonie ni a-vec l' essence du droit de coalition, 

ni avec les principes du droit commun; qu'il a voulu dégager entièrement le 

droit de coalition des entraves que lui imposait cet article, tout en maintenant 

les prescriptions des articles li 1 A et Li 1 5 du Code pénal destinées au contraire 

à en assurer le respect; qu'il aurait fait œuvre coulradictoir~ en supprimant, 

au point de vue pénal, les prohibitions particulières de l'article fp 6, pour les 

conserver au point de vue civil, et qu'il s'en est évidemment référé aux dispo-

sitions des articles 1382 et 1 383 du Code ci vil pour la sanction à donner a 
tous actes illicites . . . ; - Attendu que, si le but des membres du syndicat de 

Jallieu paraît avoir été de décider Joost à faire de nouveau partie de leur so-

ciété , ils n'ont nullement par lit agi en fraude de l'article 7 de·la loi de 188A ; 

que cet article dispose simplement que tout membre d'un syndicat professionnel 

peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire; 

qu'il n'a j amais été demandé à Joost de renoncer au bénéfice de cette disposi-

tion; que, s'agissant ici d'une simple faculté accordée par la loi, il appartenait 

à Joost de n'en pas user à telle date et dans telle circonstance; qu'il apparte-

nait également au syndicat d'influencer en ce sens la volonté de Joost, à la 

seule condition de n'avoir recours à aucun moyen coupable et que les moyens 

dont il s'est servi n'ont pas excédé ce qui était devenu son droit strict depuis 

l'abrogation de l'article /416 du Code pénal; - Attendu, enfin, que la dé-

marche du syndicat auprès de Lecomte, si fâcheuse qu'elle puisse être clans son 

résultat, ne tombe à aucu,n point de vue sous l' appiication des articles 1382 et 

1383 du Code civil; qu' elle paraît avoir été déterminée par des considérations 

d'intérêt professionnel, et non par des sent ments d'hostilité et de malveil-

lance contre Joost; que le droit pour Lecomte de renvoyer à volonté tel ou tel 

ouvrier, avec ou sans raison, n'a jamais éte contesté dans la cause; qu'il n'a 

été porté atteinte à aucun droit, ni conventionnel, ni légal, dans la personne 

de Joost ; que l'acte du patron vis-à-vis de ce dernier a donc été licite , tout 

comme l'acte du syndicat vis-à-vis du patron; que, sans cloute, dans l\in et 

l'autre cas, il y a eu pression morale, mais qu'exercée à· l'aide de moyens li-

cites , dans un but licite , la pression morale ne saurait constituer une faute; 

qu'en l'absence de vol, de violences ou de menaces proprement dites, il_ ne 
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faut voir dans les faits litigieux. que l'application, au profit d'une association 
de syndicat, du principe de la liberté individuelle, et l'une des conséquences, 
d'ailleurs prévues, de la loi du 2 1 mars 188/i .. 

La Cour de cassation, sur le pourvoi de J oost, annula, le 
22 JUIIl 1892 , l'arrêt de la Cour de Grenoble , en donnant pour 
motifs : 

Que si, depuis l'abrogation de l'article Li 1 6 du Code pénal, ies menaces de 
grèves adressées, sans violences ni_ manœuvres frauduleuses, par un syndicat à 
un patron, à la suite d'un concert entre ses membres, sont licites quand elles 
ont pour objet la défense des intérêts professionnels, elles ne le sont pas 
lorsqu'elles ont pour but d'imposer au patron le renvoi d\m ouvrier parce qu'il 
s'est retiré de l'association et qu'il refuse d'y rentrer; que, dans ce cas, il y a 
une atteinte au droit d'autrui, laquelle, si ces menaces sont suivies d'effet, 
rend le syndicat passible de dommages-intérêts. envers l'ouvrier congéclié; .... 

La Cour d'appei de Chambéry, saisie d~ l'affaire , condamna le 
Syndicat des imprimeurs sur éloj]'es de Jallieu a payer a J9os't la somme 
de 2,000 francs a titre de dommages-intérêts. 011 relève dans his 
considérants de l'arrêt les passages suivants : 

Que l'uniqµe question du débat est ceJl e de savoir si le syndicat a commis 
w1e foute engageant sa responsabilité civile; - Que l' abrogatiolJ de l' ar-
ticle Li 16 du Code pénal _est sans intérêt -~ çe point de vue, puisqu'il ne résµlte 
ni du texte ni de l'esprit de J.~ loi du 2 1 mars i 8S4, qui a prononcé cette abro-
giltion, que le législateur ait entendi;t apporter ~uçune exception à la règle gé-
nérale posée par l'article 1382 d1_1 Çocle civil; - Attendu que les agissements 
du syndicat constituen~ à l'encontre de Joost une atteinte au droit naturel qu'a 
tout homme d'exercer librement sori industrie en se conformant aux lois; que 
sans doute les ouvriers syndiqués avaient de Jeur côté le droit de se mettre en 
grève, mais qu'il n'est permis à personne d'abuser de son droit; qu'il y a 
abus d'un droit toutes les fois que celgi qui prétend l'exercer n'agit que clans 
le but de nuire à autrui, sans <J. Ucun intérêt pour lui-même; , .. - Attendu 
_qu'aucun intérêt professionnel n'était attaché au renvoi de Joost, le syndicat, 
en l'exigeant, est sorti de ses attribution~; qu'il a donc ~gi sans droit ; ... 

Le 2 mars 1896. , la Cour d'appel de Lyon, réformant un juge-
ment dL1 tl'ibuna~ civil du 22 février 1892, condamna le Syndicat 
des ouvners tailleurs et boachears sar cristaux d'Oullins à payer a 
M. Oberlé, qu'il avait Jait renvover de l'usine ou il travaifüit la 

' ., ' 
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somme de 500 francs à titre de dommages intérêts. Oberlé avnit 

refusé de partager son travail avec un ouvrier sans emploi , 1e syn 

dicat avait déclaré la grève le 13 mars J 890 au soir; le 1 ù, Oberlé 

avait été renvoyé. 

Considérant, dit l'arrêt de la Cour de Lyon, que dans l'espèce, ilnè s'agit 

nullement d'un conflit survenu entre tous les ouvriers de l'usine et leur patron 

sur une question relative à des inté rêts professionnels, mais uniquement d'une 

diffi culté soulevée entre ouvriers syndiqués , par les membres du syndicat qui 

ont réclamé l' exclusion de celui d'entre eux qui ne voulait pas se soumettre à 

l'autorité du comité; que la preuve qu'ii s'agit ici d'un débat tout persomiel 

résulte tout à fa fois des témoignages entend.us clans l' enquête et des procès-

verbaux même produits par le syndicat, où l' on ne trouve aucune trace d'un 

débat ou de résolutions se référant à un intérêt général de la corporation; ... . 

Le 15 mai 1895, la Cour d'appel de Lyon condamna le Syndicat 

des ouvriers robinettiers de Lyon à payer 2,000 francs de dommages-

intérêts à un M. Burnichon qui ne pouvait relever contre le syndi-

cat aucun fait précis le visant personnellement, mais il n'avait 

pas retronv é <l e travail . parce qu'il n'avait pu présenter un cer-

tificat attestant qu'il fît partie du syndicat. Deux patrons avaient 

refusé d'embaucher Burnichon parce qu'il n'était pas syndiqué , ne 

voulant pas s'exposer à voir déserter leurs ateliers par leurs ouvriers : 

Le ù juillet 1 895, le tribunal civil de la Seine condamna la 

Chambre syndicale des ouvriers fondeurs en cuivre à payer 5,ooo francs 

de dommages-intérêts à MM. Bannissent père et fils qui, depuis 

1 885, avaient été mis à l'index et n'avaient pu trouver du travail que 

dans les maisons mises à l'index elles-mêm es, parce que Bannissent 

père avait refusé de quitter l'atelier, avec les autres ouvriers , lors 

d'un différend. - La Cour d'appel de Paris confirma le jugement 

le 31 mars 1896 . 
Le 1 o août 1895, c'est le Syndicat des mouleurs en Jonte de Lyon 

qui est condamné par le tribunal civil de cette ville à 1 ,ooo francs 

de dommc1ges-inlérêts envers M. Monteiiler qui, ayanL refus é de 

faire p arLie du syndicat, s'était vu renvoyer successivement par plu-

sieurs patrons et avait dù finalement quitter Lyon. 

Enfin , le 6 novembre 1895, c'est !e Syndicat des mouleurs en 
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fonte de Paris que 1e Lri.bunal civil de la Seine condamne à 
3,oo o francs de ilo mmages-intérêts envers M. Husso n , pour avoir 
provoqué son renvoi de l 'atelier. Voici la parti e principale des con-
sidérants du jugement: 

Attendu qu'en agissant ainsi, la Chambre syndicale a commi, une faute 
lourde qui engage sa responsabilité; qu'elle soutient en vain qu'elle n'a fait 
qu'use!' du droit que lui donne la loi du 21 mars 1886; que si l'article 1"· de 
cette loi a abràg·è l'article fi 16 du Code pénal et fait ainsi disparaître le délit 
que cette disposition frappait de peines correctionnelles, elle n 'a porté aucune 
atteinte a la règle genérale de l'article 1382 du Code civil; que le lég·islat.eur 
a d'autant moins voulu désarmer la loi civile que la liberté du travail n'est plus 
protégée par la loi pénale; que· le tribunal a donc toujours à rechercher, dans 
les circonstances de chaque espéce, si les faits dont il est saisi constituent ou 
non une faute et par suite une cause de responsabilité civile; 

Que, dans l'espèce, la faute est évidente et qu'elle resulte de la persécution 
dirigée avec intention de nuire depuis dix-sept mois par la chambre synd icale 
contre Husson, alors qu'elle n'avait d'autre grief contre lui que d'avoir conti-
nué à travailler clans une maison mise à l'index ; que si la loi du 2 1 mars 188[i , 
répondant aux vœux des esprits libéraux qui voyaient en elle une semence de 
:überté , a autorisé la formation des syndicats pour la défense de leurs intérêts 
professionnels, elle n'a pas moins n ettement entendu protéger et défendre 
contre toute atteinte la liberté du travaii individuel qui, suivant l'expression de 
Turgot rappelée à l'Assemblée constituante par le rapporteur du décret du 
2 mars 1791, est et doit rester la première proprié té de l'homme, la plus sa-
crée et la plus imprescriptible; que loin d 'instituer et permettre l'affiliation 
forcée au syndicat, ellè a expressément consacré par son article 7, pour tont 
membre d 'un syndicat, le droit de se retirer à tout instant de l'association, 
nonobstant toute clause contraire; qu'on ne saurait, sans violer cette règle 
essentielle de la loi et cette condition même des progrès de lïnduslrie, ni per-
mettre aux syndicats de se transfor~er en corporations obligatoires, ni les éri-
ger en sou_verains despotiques de l'usine et en dispe~sateurs uniques du travail 
au profit de l eurs adhérents et à l'exclusion des ouniers qu'ils frappent, arbi-
trairement et sans droit , de consigne et d'interdit , et condamnent :iinsi au 
chàma o-e et à fa misère; que la prétention du syndicat , si elle était admise 
nïrnit à rien moi us qu'à supprimer la conquête essenti He de la Ré.-olution , 
l'affranchissement de l'indi.-idu , et à restarn'er, en entrant en lulte ou.-erte 
arnc les principes sur lesquels repose notre so 1été civile moderne , i'oppressiou 
des chambres s ~dicales aussi intoiérable et aussi contraire a la j ustice que la 
t":-rannie des anciennes corporations et jurandes, détruit es à :i juste titre par 
la Co nstituante et par la Co1Hrnlion . 
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Les raisons invoquées dans ces dernières décisions judiciaires 

n'ont pas convaincu les ouvriers , synd iqu és ou no n , et n'ont en ri.en 
modifié leur conduite a l' égard de ceux d'entre eux qu'ils consi-
dèrent, a tort ou a raison , comme des traîtres ou simplement comme 
néfastes à la défense des intérêts professionnels. Qu'au nom du prin-
cipe de la liberté du travail , on puisse les obliger à subir un contact 
de tous les insta nts avec des individus profondernent déchus clans 
lem estiine, c'est ce qui froisse leur être moral et ils ne paraissent 
pas disposés a s'y résoudre. 

Chaque année, les questions de persounes sont, après les ques-
tions de salaires, celles _qui causent le plus grand nombre de grèves, 
et parfois les plus longues, témoin celle des verriers de Rive-de-
Gier, eu 1 896., qui. a duré 3 1 7 jours. 

On verra, dans le tableau ci-dessous, que les réussites total es ou 
partielles, lorsqu'il s'agit de demandes de r envoi d'ouvriers, contre-
maîtres ou directeurs, sont dans la proportion de 3 6 p. 1 o o , tandis 
qu'elles ne sont que de 2 6 p . 1 oo clans les cas de protestations 
contre des renvois d'ouvriers . 

Dans Lt 5 p . 1 o o des grèves faites pom deinandes de ren v_oi, les 
demandeurs n'étaient pas syndiqués. 

MOTIFS DE L A GRÈ VE . 1893. 1890. 1895. 18%. 1897. TOTAL. 

-- -- - - -- - - ---1 

Demandes de renvoi d'ouvriers, contremaîtres 
ou directeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

i 
Réuss ite. . . . . . . . . . . . . . . 22 

Hésultats , , . . . :ransaction . ....... , . . . 5 
Echec .. , . . , . . .. . . , . . . 20 

Renrni.s d'ouniers demandes de réintégration . 4 ï 
Réussite., ... , .... . . . . , 9 

Résultats . . . . Transaction . , , , ... ~., .. 4 
Échec . .. ,. . ..... . . .. . . 3!1 

50 
V1 
2 

34 

28 
3 
6 

19 

. 5G 
16 

5 
35 

29 
ï 
3 

19 

5r, 

là 
2 

3ï 

3ï 
3 
2 

32 

113 

5 

'12 

31 
6 
3 

22 

2;0 
ï 2 
20 

158 

lï2 
2 

126 

.. RT. 2. - Exercice de la mênie pr~fession. - Le 8 février 1889 , 
le tribunal civil de Bordeaux prononça la dissolution du SynclicŒt 
des 01wriers boalcmgers dn Bo1:delais et cla Snd-01iest qui avait accep Lé 
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comme membres honoraires trois restaurateurs chez lesquels le syn-

dical avait soi-disant établi des bureaux de placement. Il fut démon-

tré que ces membres honoraires étaient, en réalité, les seuls admi-

nistrateurs du syndicat. 
Le 1 o avril 1 889, le tribunal correctionn el de Montluçon pro-

non ça la dissolution de deux syndicats : la Chambre syndicale des ou-
vriers réunis cle Commentry et la Chambre syndicale cles oavriers réunis 
cle Montluçon, qui se composaient de personnes exerçant diverses pro-
fessions. 

Le tribunal correctionnel de la Seine avait admis , le 1 o mars 1 890, 

la légalité d'une Chambre syndicale des professeurs libres , hommes el 
dames , de Paris, mais le 4 juillet suiva nt, la Cour d'ap pel émit un 

avis contraire et prononça la dissolution du syndicat parce que les 

membres qui le composaient, s'ils avaient des droits à prendre le 

titre de professeur, n'en avaient pas pour cela des intérêts écono-

miques communs, les uns enseignant les sciences ou les lettres, tandis 

que d'autres étaient professeurs de menuiserie, de coupe ou d'ai1tres 
travaux manuels . 

No~s avons déjà parlé de la dissolution de la Chambre syndicale 
cles ouvriers mineurs du bassin de Ronchamp (Haute-Saône), prononcée 

le 2 8 octobre 1 890 par le tribunal correctionnel dJ Lure, parce 
qu'un mineur n'exerçant plus la profession avait continué à faire 

partie cl u syndicat. 
Le 2 9 juin 1892, le tribunal correctionnel de Vil leneuve-sur-

tot considérait comme illégale la constitution du Syndicat agricole 
cle Fumel, form~ entre personnes exerçant diverses professions et ne 

,possédant chacune qu'un petit jardin; le syndical ne s'était, d'ailleurs, 

jamais occupé d'agricultu re ; ses réunions n'avaient eu pour objet 

que de procurer à ses membres les distractions d'un cercle et l'occa-

sion d'assister à des conférences sur des sujets religieux. 
L'Association professionnelle des patrons du Nord, fondée a Mouveaux 

en 1890, avait admis comme membres dix prêtres , un instituteur, 

un officier supérieur, etc., absolument étrangers aux industries 

· textiles. Le tribunal correctionnel de Lille prononça la dissolution 

de ce syndicat le 9 juillet 1892 et la Cour d'appel de Douai con-
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firma le jugement le 2 6 octobre suivant. La Cour de cassation a re-
jeté, le 1.8 février 1 893, le pourvoi formé contre ce jugement. 

Le 1 9 juillet 1892, le trihunal de Saint-Amand ( Cher) prononça 
la dissolution du Syndicat cles ouvriers chaufourniers, carriers et bla-
teu rs de Jouet-sar-l'Anbois, qui contenait des membres n'exerçant ' 
plus la profession. 

Le i 7 décembre 1 89B, la Cour d'appel de Bordeaux condamna 
à 1 6 francs d'amende ie secrétaire et le trésorier de la Chambre syn-
dicale des employ{!s des tra,1p,w,ays et omnibus de la ville de Bordeaux, 
dissoute depuis le 8 juiliet précédent, parce que ces deux employés, 
congédiés par la Compagnie des tramways le 15 décembre 1892 et 
s'étant procuré d'aptres emplois en dehors de leur profession, 
étaient cependant restés açhninistrateurs du syndiçat jusqu'a l'époque 
de sa dissolution. Le tribunal correctionnel de Bordeaux .avait 
acq1.1-itté l.es prévenus le 9 ,novembre. 

Le Syndicat des mineurs da bassin de Longwy, constitué le 
5 août 1 890 li Hussigny (Meurthe-et-Mosèlle), avait choisi pour se-
crétaire-tJésorier uq agent d'affaires n'exerçant pas la profession de 
µiineur. Le tribunal correctionnel de Briey a, ie 1 7 octobre 1 896., 
condamné pou,r ce fait les administrateurs du syndicat a J'amende, 
et ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Nancy le 5 dé-
çernbre suivç1.nt. 

Par contre, le tI'ibunal ci vil de Péronne, dans une action in-
t(:lptée <\l.1- Syndicat des poissonniers de la Somme, a admis, le 
2 2 man, 1 8gli, qu\m secrétaire-trésorier fùt pris en dehors du syn-
dicat (c'~tait, dç1.ns ce cas, un avocat), à titre d'au;xiliairn salarié 
ou non, du moment que cet employé -ne prf:lnait pas part aux déli-
bérations. Le 1 3 maI'S 1 895, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé 
cette manière de voir. 

ART. 3. - Objet des syndicats. - . La loi du 2, mars 1 88ft, en 
au toriSé!t1t la formation des syndicats professionnels, n'a pas abrogé 
les éj.rticle,s Li 1 g et Li 2 o du Cod1o pénal, qui punissent l'accaparement. 
Des syndicats ne p~-qvel)t donQ .se çoustituer, sous le couvert de 
cette loi, en vue d'assmer la hau1,se de marchandi.ses. Ainsi jugé par 
la Cour d\ippel de Pé!.ri.s, le 28 fév:i;ier 11888, co_nt.re un Syndica.(de 
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marchands cl'eau.x minérales. La Cour d'appel de Lyon, .le 2 1 avr.il 

1896, s'est prononcée dans le n:1ême sens et a condamné les 

membres de la Chambre syndicale rles eallx minérales cle Lyon ü 
10 ,000 francs de dommages-intérê ts envers un mem l)re démission-

naire du syndicat. 
Nous avons cité plus haut le cas des trois restaurateurs. membres ho -

noraires du Syndical des boulangers cla Bordelais , condamnes pour avoir 

tenu un bureau de placement illicite, sous le couvert du syndicat. 

Le 3 noût 1889, le tribunal correctionnel de Nancy condamna Je 

président et le secré taire de la Chambre syndicale rles maîtres d'hôtels, 
restauratellrs et limonadiers , qui, s'appuyant sur leurs fonctions syn-

dicales, étaient intervenus clans une élec tion au Conseil général. t e 

,i ugement fut confirrné par un arrêt. de la Cour de Namy, le 2 o no-

vembre 1899. 
Des condamnations ù Soo, 600, 800 et 1 ,ooo francs d'amende 

furent prononcées le 1 6. septembre 1889 par le tribunal correc-

tionnel de la Seine contre treize membres du Syndicat professionnel 

hippique da sport fran çais, qui , sous le couvert de cette association, 

avait organisé un e agence de paris aux courses. J ugernent confirmé 

par la Cour d'appel de Paris, le 7 février 1890; pourv-oi rejeté par 

la Cour de cassation le 6 novembre de la même année. 

Le 1 3 décembre 1 88 9 , la Cour d'appel d'A ix prononça la disso-

lution du Syndicat agricole de Saint-Zacharie (Var) qui n'était qu'un 

cercle déguisé. Nous avons déjà relevé le même fait pour ie Syndicat 

agricole de Fllmel. Le syndicat ne s'était jamais occupé d'intérêts 

économiques, industriels, commerciaux et agrico les ; chacun des 

membres se rendait au siège social ù toute heure suivant ses con-

venances, pour y prendre des consommations, fumer et jouer aux 

cartes. 
Lejugementdutribunal deLillequiaprononcé , le gjuillet 1892, 

la dissolution de l'Association professionnelle des patrons da 1nord de la 

France, a visé, outre la corn position iil égale de cette association, 

faction politique et religieuse exercée par elle . 

La Cour d'appel de Riom, clans un arrêt du 1 8 mars 1897, vi-

sant ia Chambre syndicale des ouvriers du bâtiment cle Montlllçon, a dé-
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clan-\ qu e "en sortant de ses attributions et en faisant des actes 
de commerce , la Chambre syndicale était devenue en fait une 
association commercia le; et avait pu, à ce titre, être mise en liqui-
dation.,, (Jugement du tribunal de commerce dr- Montiuçon du 

16 juin 1896.) 
Par contre, la Cour de Toulouse avait declaré , le 26 mars 1889, 

que le syndicat agricole qui, dans le but de procurer a ses membres 
les matières premières nécessaires à l'agriculture , traite directe-
ment avec les fabricants, ne fait pas acte de commerce , même s'il. 
foit subir aux matières achetées une majoration représentant les dé-
boursés de l'association. Le tribunal de commerce est, dès lors, in-
competent pour connaître d'une demande de <lomrnages-intérêts 

formée contre l'agent du syndicat pour concurrence a .une maison 
commerciale d'engrais. ( Syndicat agricole du. Tarn, à Albi.) 

An-r. 4. - Dépôt de~ statuts et du. nom des administrateurs. - Un 
jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du g juillet 1886, 
confirmé par la Cour d'appel le 2 5 novembre suivant , a admis qu'un 
syndicat conservait le droit d'ester en justice, lors m.ême qu'il 

n'avait pas notifié les changements survenus dam son administration. 
Très peu de syndicats ont refusé de se soumettre aux prescrip-

tions de l'articlP. Li de la loi, lorsqu'ils ont été mis en demeure de le 

foire; 011 ne peut citer, a ce sujet, que le jugement du 1 o aoùt 1893 
du tribunal correctionnel de Paris, confirme". par la Cour d'appel le 
26 janvier 189 Li, qui a prononGé la dissolution de 33 syndicat:; 
qui avaie11t leur siège à la Bourse du travail de Paris. 

ART. 6. - Droit d'ester en justice. - Les syndicats patronaux ont 

intenté un grand nombre d'actions en justice; ell es ont été accueil-
lies lorsqu'il a été démontré que l'intérêt général de la profession 
eüi it en jeu; elles ont été repoussées lorsqu'i l ne s'agissait que des 
intérêts individuels de quelques-uns de leurs membres, ou même 
de tous lems membres. 

Dans le premier cas, on trouve une série de j ugernents obtenus 

par les syndicats de pharmaciens de la Seine (trib. cor., Li no-
vembre 1885; cour, 20 janvier 1 886), de la Gironde (trib. cor. de 
Bordeaux , 9 juill et 1886; cour, 25 novembre 1886), de la Drôrne 
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(trib. de Die, 191nm 1889; cour de Grenoble, 26 juillet1889), 
de la Loire ( tri'b. de Saint-Étienne, 1 7 décembre 1 889), et de 
l'Aube (trib. de Troyes, 31 janvier 189Li); un jugement de la Cour 
d'Angers, du 1 1 avril i 889, contre un négociant de Saumur, à ia 
requête du syndicat du commerce des vins de Champagne; un ju-
gement de la Cour d'Amiens, du 1 3 mars 1895, confirmé par la 
Cour de cassation, le 5 janvier 1897, en faveur du Syndicat des 
poissonniers de la Somme. 

Conventions entre patrons et syndicats ouvriers. - La Chambre syn-
dicale des ouvriers tiss eurs de Chauffailles (Saône-et-Loire) avait 

"conclu avec plusieurs chefs d'usines , le 1 !i septembre 1 889, une 
convention, qui fixait les salaires et la durée du travail; la conven-
tion n'ayant pas été respectée ù l'égard de quelques ouvrières, le 
syndicat demanda des dommages-intérê ts. La demande fut repous-
sée par la cour d'appel de Dijon , le 2 3 juillet 1890, et son pourvoi 
en cassation rejeté, le 1er fihTier 1893 , pour les motifs suivants: 
"Le syndicat, en tant que syndicat, n'avait pas souffert de préjudice 
à raison des faits reprochés aux patrons; seules, les ouvrières syndi-
quées vis-a-vis desquelles les engagements pris n'avaient pas été 
remplis, avaient le droit de se plaindre êt de réclamer des dom~ 
mages-intérêts. n 

Le tribunal de commerce de la Seine, le li février 1892, a jugé dans 
le même sens sur la question des dommages-intérêts dans l'instance 
engagée par la Chambre syndicale des employés de l.a Compagnie 
générale des omnibus de Paris, 1p.ais a condamné la Compagnie 
à une amende de 1 oo francs par jour de retard dans l'exécution 
d'une convention conclue, le 5 mai 1891, sur la durée du travail. 

Un jugement analogue a été r endu, le 1 2 février 1897, par le tri-
buna I civil de Cholet à la requête du syndicat des ouvriers tisserands 
de cette v-i ll e r.ontrc un patron qui n'appliquait pas un tarif signé 
par lui et par les autres fabricants de la région le 2 1 septembre 189 6. 

ART. 8. - Legs à syndicats. - Par un testament en date du 
7 avril 1 893, un négociant d'Alençon a fait à l'association syndi-
cale la Ruche dentellière un legs de 20,000 francs et du mobilier du 
bure:rn de sa fabrique. Le fils du tes tateur, ayant demandé la nul-
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lité du legs , a vu sa demande rej etée par le tribunal civil d'Alençon , 
le 1 6 janvier 1 89 6.. 

Le tribunal civil de la Seine, le 16 juillet 1 896, s'est prononcé 
dans le même sens et a ordonné la délivrance à la Chambre syndi-
cale des patrons tapissiers de Paris, de deux rentes de 3 6 5 francs 
chacune léguées· par M. Montchaussée, ancien tapissier, pour 
être donn ées chaque ann ée à un vieil ouvrier tapissier et à une 
vieiile ouvri ère de la même industrie; on trouve dans les considé-
rants du jugement la déclaration que les syndicats professionnels 
ne sont pas astreints a obtenir l'autorisation du Gouvernement pour 
recueillir les dons et legs . 

At,'FAIRES DIVEHSES . - Exclusions d'nn syndicat. - Le 2 û mai 1890 , 
la cour d'appel de Rouen, r éfor mant un jugement du tribunal du 
Havre, a ordonné la r éintégration , clans la Chambre syndicale des 
patrons bunlcmgers du Havre, d'un rnernbre radié en violation des 
statuts. 

Même jugement de la Cour de Dijon, le 3 juillet 1 89 0, contre le 
Syndicat des fabricants de vins de raisins secs de l'Est. 

Ont ét é déclarées valab les les exclusions d'un membre de la 
Chambre syndicale des ouvriers charbonniers du port du Havre pour 

_avoir travaillé au rabais (tribunal civil du Havre , 26 octobre 189/.i), 
èt d'un membre du Syndicat des maîtres bouchers de Toulouse pour 

n'avoir pas respecté les engagements pris par le syndicat (tribunal 
de Toulouse , 2 3 décembre 189 7 ). 

Propriéte dn titre de chambre syndicale. - La Chambre syndicale 
de _l' éclairage et du chauffage p ar le gaz , fond ée en 18 58, eut son 
siège social dans les lo caux clc l 'Union nationale clu commerce el cle 
l'industrie jusqu'en 1883 e t le transp orta alors rue de Lutèce, 3. 
L'Union nationale , qui avait conservé les archives de la Cbamhre 
syndicale, cons titua, sous le même nom, un groupement de 
Li 1 m embres qu'elie fit figurer dans son annu:üre. 

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 1 3 no-
vembre 1 885, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, 
du 1 "" mars 1 888, fit défense à l'Union nationale du commerce et 
de l'industrie d'appliquer le tit re de Chambre syndicale d'éclairage 
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et de chauffage par le gaz à aucun groupe faisant partie de l'Union , 
afin qu'aucune confusion ne pùt s'établir entre des sociétés, dis-
tinctes en fait. 

Il existe à Paris, depuis 186 7, une Chambre syniliccde cles maitres 
taillenrs cle Paris; en 1888, une autre société s'est formée sous le 
titre d' Union fmternelle cles maîtres taillenrs, qui, j)artir de 189 5, a 
joint à son titre, sur ses publications , les mors de Chambre syndi-
cale des ma'ltres tailleurs. Le tribunal civil de la Seine, le 2 8 avril 
1897 , a interdit à Ja cl euxièrnc société de prendre le t itre de 
Chambre syndicale. Ce jugement a été confirmé en appel le 
2 6 juillet 18 98 . L'arrê t de la Cour n'a même pas autorisé l'Union fra-
terneHe à prendre comme sous-titre : Chambre syndicale fondée enJ 888. 

Les associations ouvrières de production et le décret du 4 juin 

1888. - Signalons, pour terminer, les dernières mesures prises pour 
favoriser les associat ions ouvrières de production : d'abord le décret 
du6.juin 1888: 

AnT. l". - Les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de 
l'État sont, autant que possible, divisés en plusieurs lots , selon l'importance des 
travau:s: ou fournitures, ou en tenant compte de la nature ,des professions inté-
ressées. - Dans le cas où tous les lots ne seraient pas adjugés , l'Administration 
aura la faculté, soit de remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ou 
les lots non adjugés, en les groupant, s'il y a lieu. 

AHT. 2. - Les sociétés d'ouvriers français, constituées dans l'une des formes 
prévues par :l'article 19 du Code de commerce ou par la loi du 2Li. juillet 1867, 
pe1nrent soumissionner, clans les conditions ci-après déterminées, les travaux: ou 
fournit.mes faisant l'objet des adjudications de l'État. - Des marchés de gré à 
gré peuvent également êlre passés avec ces societés pour les t ravaux: ou fourui-
'Lures dont la dépense totale n 'excède pas 20,000 francs . 

AnT. 3 . - [Pièces justificatives à fournir .] 
Arn. I!. - Les sociétés d'ouvriers sont dispensées de fourui r un cautionne-

Ji1ent, lorsque le montan t prévu des travaux ou fourni tures faismit l'objet du 
marché ne dépasse pas 50,000 francs. 

Awr. 5. - A égalité de rabais entre une soumission d' en trepeeneur ou fou 
nisseur et une soumission de sociéte d'ouvriers, cette dernière sera prérérée 
- Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers oilriraient le même rabais, iJ 
sera procéde ù une réacljudication entre ~es sociétés sm de nouvelles soumis-
sions. -:-- Si les sociétés se refusaient ù faire de nouvelles . offres, ou si les nou-
veaux rabais ne différaient pas, le sort en déciderait. 
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ART. 6. - Des acomptes sm· les ouvrages exécutés ou ies fournitmes Jivrées 

sont payés tous les quinze j ours aux sociétés d'ouvriers , sau f les retenues pré-
vues par les cahiers des charg·es. 

Un avis du Conseil d'État, du 27 juin 1889, a rendu les dispo-
siticms ci-dessus applicables aux adjudications des départements, 
et la loi du 29 juiilet 189 3 a admis, dans les m êmes conditi ons , les 
associations ouvrières aux adjudications des travaux communaux. 

Enfin, les Cliarnbres ont voté chaque année, depuis 1893, un 
crédit annuel qui a varié de 125,000 à 16.0,000 francs, destiné à 
être distribu0. en subventions gratuites aux associations coopératives. 

Conciliation et arbitrage. - La loi du 2 7 décembre 1 8 g 2 sur 
la conciliation et l'arbitrage en matière de différends collectifs entre 
patrons et ouvriers ou employés, charge le juge de paix d'être l'inter-
méclicâre entre les parties pour les amener à constituer un con1ité de 
conciliation et , si l'entente ne s'établit pas, pour les inviter à recou-
rir à l'arbitrage en nomm ant chacune un ou plusieurs arbitres·, ou 
un arbitre commun. 

Les loc;mx nécessaires à la tenue des comités de conciliation et 
aux réunions des arbitres sont fourni s par les communes . 

La loi ne comporte d',mtre sanction que l'affi ch age des décisions 
pnses. 

L'institut ion de conseils p ermanents de co ncili ation et d'arbitrage, 
prévue dans le proj et de loi déposé par lVI Jules Roch e le 26 no-
vembre 1891 et reprise par M. André Lebon le · 8 juillet 18 g 5, n'a 
pas encore été discutée par les Chambres . 

En cinq ann ées, 18 93- 1897 , le nombre des recours ii la loi du 
27 décembre 189 2 s'est élevé à 687, dont 29 avant toute cessation 
de travail ; il y a eu, da ns la m êm e période, 2,262 grèves . L'appli-
cation de la loi a mis fin ù 2 1 8 différends dont 1 6 p ;1r l'arbitrage 
proprement çlit. 

La co~fusion qui règn e encore dans les esprits entre les deux pro-
cédures institu ées par la foi - procédure de conciliation et procé-
dure d'arbitrage - a empêché la loi de produire tous ses Fruits. 

7 
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CHAPITRE II. 

LE COMPAGNONNAG-B. 

La loi des 1 Li-1 7 juin 1 791, interdisant les réunions el associa-
tions d'individus exerçant le même métier, ne put supprimer cette 
forme d'association connue sous le nom de compagnonnage. Elle 
oblig; a seul ernent les sociétés compagnonniques à rester , comme 
sous l'ancien régime, des sociétés secrètes . 

Comment ces sociétés ont pu échapper à la rigueur des lois et se 
perpétuer jusqu'à nos jours , tandis que tant d'autres étaient pour-
suivies et dispersées , c'est ce que leur rnode de recrutem ent et 
d'administration intérieure peut seul faire comprendre. 

Vue générale de l'organisation du compagnonnage. - Les com-
pagnons n'ont jamais cherche à attirer et à conserver parmi eux la 
totalité des ouvriers d~ la même profession; la situation de co mpa-
gnon était considérée comme transitoire el remplissant un in-
t er valle de quelques années co nsacrées par l'ouvrier à se perfec-
tionner dans son métier en allant trav ailler su c essiYement dans les 
principale- YiHes. ce que l'on appelait faire so n Tour cle ·France. Le 

ompagnonnage Yisait surtout à organiser et fa iiiter le Tour cle 
France; aus i , ne recevait-il pa dans on sein les ouvriers mariés ou 
fix és d -finitiYem ent clans une localité; cem:-ci , s'ils arni ent appar-
tenu r.u compagnonnage le quittaient au moment où il s r enon ,aien t 
à YO -ager , prenaient le titre de compagnons remerciés ou d'anciens, 
sorte cl'bonorariat qui leur onférait le droit cle participer aux ban-
quets et fê tes annuels , rnais il n'étai ent plus ten us aux contribu-
tions régulière du corps aclij. 
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L'abolition des maîtrises et des jurandes et la suppression cle la 

limitation du nombre cles mnîtres ne devaient aucunement modifier 
ce côté de l'organisation compagnonnique, au contraire. 

A cette époque , les sociétés de compngnons ne pouvaient pas 
s'imaginer que des ouvriei•s ayant -fini leur Tour de France et parfait 
lëu1· éducation professionn elle continueraieqt ensuite toute leur vie 
à travailler comme salariés chez un patron, du mom ent que la maî-
trise éta it aècessible a tous; elles étaient donc fondée s à n e s'occuper, 
comme par le passé, que des intérêts <l es j eunes voyageurs. 

Ces ouvriers voyageurs , qu'ils fussent aspirants au titre de com-
pagnot'is ou déja compagnons reçus, étaient tenus , en ar rivant clans 
une vili e et p endant tout le temps qu'ils y travail!aient, de se loger 
et de pre,1dre ieurs repas clans un même établissement , chez la 
Mère des compagnons de leur profession ( 1); n è pouvaient faire 
exception à la règle que ceux qui ti'émvaienl des pa rents dans la localité 
et naturellement aussi ceux qui étaient logés et nourris chez leurs 
patrons. Gén éralement, les compagnons n'adoptaient un établisse-
ment qu'à la condition d'être les seuls à y loger et y prendre leur 
pens10n. 

Lorsqu'ils n'étaient pas assez nombreux pour form er une clientèle 
suffisante pour l'établissem ent, ils exigeaie nt tout au n1oins qu'une 
salle leur fùt spécialement réservée . Le secret de leurs réunions 
et de leurs délibérations était ainsi facilement gardé ; les convocations 
se faisaient de vive voix par un fonctionnaire qui allait d'atelier en 
r1telier; il n'y avait pas de statuts écrits entr e les mains des socié-
taires; ii fut donc t rès ct iffi cil e de leur r1ppliquer la loi du , 7 juin 
1791 et l'article 29 1 du Code pénal. 

Les établissements tenus par les Mères de corn pagnon n'étaient , 
aux yeux du puJJli , qu e de si mples lieux de reu dez-Yous pour les 
ouvriers et c'est li:t que les patrons ,1llaient demander les ouvTiers 
dont ils avaient besoin. 

( 1) En 1863, une société compagnomù que de Paris rappell e encore atn jeunes 
compagnons que le règlement les oblige de loger cbez la Jfère ou de pa ·er leur lit 
comme s'ils - couchaient. 

Ï · 
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M::dgrè le cadre restrein L de l'ellectif des sociP,tés corn p agnon-

niqucs, elles n'e u exerçaien t pas moin s une g rande influence sur 

ies conditions du tra va il en faisant varier. à leur gré, la loi de l'offre 

et de la demande. 
En cas de différend aboutissant à unP grève , !P.s compagnons 

en atlen Jaient rarement sur place la soluti on, mais ils quittaient 

presque aussitôt ia vifü~ pour con tinuer leur voyage, ap rès avoir 

averti les compagnons des autres vill es de n e pas se diriger sur la 

iocalité siège dn conflit. 
Les principal,,•s villes dn Tour de France av aient entre ell es un 

système de co 1Tespondance qui constituaiL chaque m éti er eu une 

sorte de fédération professionnelle , où l'espri t de corps était déve-

loppé au plus haut degré. Queiques professions tenaient m ême an-

nu ellement un congrès pour étudier les modifications à apporter 

dans le fonctio nn em ent de leur société. Les m égissi ers blanch ers-

chamoi~elirs, par exe1uple, se r éunis~aient à Beil ucair e an moi s de 

juillel de chaque an née, au moment de la foire . En 18 1 o, il y fut 

décidé q ue ces assembl ées générales se tiendrairnt doréna vant à 

Paris , où il y avait un JJlu s grand nombre de compagnons . 

Les relati ons de m étier ù m étier, en tan t qu e compagn onnage, 

étaient rares, et n'avaient guère lieu q11e pour dfoid er de l'admis-

sion d'un e nouvell e profession clans le compagnonnage, c'es t-à-dire 

de lui r econnaitre le droit de fo r mer une société co mpagnon nique , 

à l'instar de cell es qui exista ient déjà. 

Il (allait d 'abord que la co rporation postulante tromàt un corps 

compagnon nique qui voulût bi eri. lui servir d e parrain et l'initier 

à ses rites; et après cela , il fallait souvent un demi-sièc le d' effo r ts et 

de démarches auprès des autres m ctiers p our que ceux-ci recon-

nussent l'initi ation co mme valable. 

L es compagnons n'on t jamais péché par excès de propagande, et 

c'est avec un soin j .1 ioux qu 'ils ont monté la garde autour d e Jeurs 

rites et de leurs mys tères . L 'idée d'une organisation Je l'ens~ mbl e 

du. prolétariat n'a j amai s pu pénétrer dans leur ce1·veau, et cc n'es t 

qu'a contre-cœur qu'on les a vc1s entr'ouvrir leurs rangs à de nou-

veaux m t'!ti crs. 
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Liste des professions compagnonniques. - En 1 7 9 1 , les pro -

fessions organisées en compagnonnage étaient !es suivantes: 

Blanchers-chamoiseurs; Menuisiers; 

Bourreliers; Plâtriers; 

Chapeliers; Poêiiers-chaudronniers: 

Charpentiers; Selliers; 

Charrons; Serruriers; 

Cloutiers ; T aiileurs de pierres; 

Cordiers; 
Couteliers; 
Couvreurs; 
Doleurs (tonneliers); 
Ferblantiers; 

Tanneurs-corroyeurs; 
Teinturiers; 
T oiliers; 
Tondeurs d~ drap ; 
Tourneurs; 

Fondeurs; Vanniers; 

Forgerons ; Vitriers . 

Maréchaux ferrants; Total : 2 7. 

Les cl1arpe11tiers et tailleurs de pierres sont les plus anci ens en 

compagnon nage; ils font remonter lem fondation à la co nstruction 

du temple de Jérusalem. L'ordre chronologiqu e de création , réglant 

l'ordre de préséam e dans les cortèges et dans la signature des pièces 

compagnonniques, a été arrê té par une assemblée généra le des 

p1·incipaux corps tenue à Lyon , le 1 8 mai 1 807 ( 1 ). On vnit , dans 

cette p ièce, que les plâtriers, initi és par les charpentiers en 1 75 9 , 

n'avaient été reconnus par les autres corps qu'en 179 7. 

Les maréchaux ferran ls, reconnus en 1 7 9 5 par les quatre corps 

( fondeu1~s , couteliers, fer blan tiers, poêliers, qui faisa_ien t mère 

commune), ne furent acceptés par ln majorité des co mp agnons 

qu'en 1863. 
Les métiers q11i sont entrés dans le compagnon nage an cours de ce 

siècle sont les cordo nniers, les boul:mgers . Jes tisseur s-ferrandiniers 

et les sab otiers. Les co rdonniPrs, fondés le 25 janYier 1808, n'ont 

été rrconnus que le I o novembre 1850, so us le _parrainage des 

tondeurs de drap; les boulangers, in iLiés par les doleurs à Blois, 

( , ) Le livre du cnmpagnonnage, par Agricol Perdiguier. - Paris, 1857, 3' édition. 
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le 1 cr novembre 181 1, n'ont été reconnus que le 9 décembre 
1860; les tisseurs-ferrandiniers fondés a Lyon, en 1832, furent 
acceplés le 3 1 octobre 18Li 1, après avoir été adoptés par les selliers; 
le 1 5 septembre 1 8Li 9, a Nantes, les compagnons vanniers, avec 
l'assentiment de toutes lems cayennes ou loges du Tour de France, 
sè déclarèrent les pères des compagnons sabotiers qui furent alors 
agréés par les autres corps, a la condition qu'ils ne recevraient 
compagnons que des catholiques ou des inclividvs professant une religion 
découlant de l' É1xmgile ( art. 1 3 de la convention d'admission). 

Les compagnons du Devoir n'ont, pendant longtemps, reçu quP 
des catholiques. 

Les trois . Rites. - Nous n'avons donc que 31 métiers· entrés 
dans le compagnonnage, lequel se divise en trois rites ou Devoirs 
différents : ' 

1 ° Les Enfants du Père Soubise; ce sont les charpentiers cmnpa-
gnons passants cln Devoir, surnommés Bons Drilles; ils ont initié les 
couvreurs et les plâtriers; 

2° LesEnfantsdeMaîtreJacques , quicomprennent touslesautresmé-
tiers. Les tailleurs de pien~es·, dits compagnons passants, dits les Loups-
Garous, les menuisiers et serruriers du Devoir, dits les .Dévoiranls ou 
Dévonmts, sont les trois plus anciens; ils ont initié tous les autres. 

(Le Père Soubise et Maître Jacques étaient deux conducteurs de·s 
travaux du Temple, ,et les compagnons possèdent le récit authentique 
de leur vie, de leurs voyages, etc. ; il faut les croire.) 

3° Les Enfants de Salonwn ou compagnons du Devoir de liberté. 
Us paraissent être des _ dissidents des deux premiers Devoirs, et ils 
sont considérés avec mépris par eux. Us font néanmoins remonter 
leur fondation a la construction du temple de Jérusalem; on trouve 
parmi eux des sociétés de charpentiers dits d'abord Renards: rJe liberté, 
de cordonniers,. de couvreurs, de menuisiers dits Gavots, de serrUJ-
rie.rs· dits auss.i Gavots, de tailleurs de pieFres dits, compagnons étranJ 
gers, dits les Loups ( 1) , de tonneliers- dits les- petits brocs. 

( 1} Ceux-ci prétendent être les plus anciens compagnons, et avoir le pas sur les 
autres. métiers ou Devoù:s; p0-urtant un enfan,t de- So~tbi·se· a a-flinné· à: Perdiguier-que 
des compagnons charpentiel's avaient coastçuit l'ar.che de Noé. 
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Les deux premiers rites ( compagnons dŒ Devoir proprement dits) 

sont adversaires du troisième et n'en sont pas pour cela toujours 

d'accord entre eux : c, Les menuisiers, amis des charpentiers et des 

tailleurs de pierres, sont ennemis des maréchaux que ces derniers 

accueillent. Les maréchaux repoussent les bourreliers. Les forge-

rons ont reçu les charrons, sous la condition que ceux-ci porteraient 

les couleurs à une boutonnière basse; les charrons promirent tout, 

mais ils n'ont pas tenu leur promesse; ils portent les couleurs ( t) 

aussi haut que les forgerons : de la, haines et querelles. Les char-

pentiers1 portent les couleurs au chapeau, les tanneurs veulent les 

porter de la même manière, en voila assez pour les rendre 

ennemis jurés ( 2 ). ,, Nous reviendrons sur les luttes motivées par 

la longueur de la canne ou des rubans, par les questions de pré-

séance, etc. ; ce sont là des faiblesses dont les sociétés compagnon-

niques n'ont pas le monopole; nous allons maintenant aborder le 

fonctionnement intérieur du compagnonnage. 

Quoique chacun des corps affiliés garde son autonomie complète 

au point de vue de son administration et de son règlement intérieur, 

on ne peut douter qu'il n'y ait la plus grande similitude entre ces 

règlements , les variations ne portant que sur le taux des cotisations 

et des amendes, sur le mode de réception des membres, sur les 

signes et mots de passe , etc. Ces variations s'expliquent par le fait 

que, pendant longtemps , ces règles ne furent pas écrites; elles 

devaient se transmettre de vive voix, d'abord pour assurer plus 

sérieusèment le secret, et ensuite, parce que les fonctionnaires char-

gés de l'application des règles ne · savaient souvent ni lire ni écrire. 

Ce mode de transmission a entraîné inévitablement des corruptions 

du texte primitif et il serait absolument oiseux , au point de vue 

social, de faire une étude comparée des di verses règles; en outre , 

ce travail présenterait des difficultés presque insurmontables , en 

raison de l'engagement pris par les compagnons de faire le silence 

( 1) Couleurs, en style compagnon~ique, s'entend des rubans de couleurs, longueurs 

et form es diverses, que l'on porte à la canne, au chapeau, à la boutonnière ou à la 

ceinture, suivant les métiers. 
( 2) Agricol Perdiguier, loc. cit. 
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sur ces règles, sous peine des châtiments moraux et corporels les 
plus sévères. On hasard heureux a fait s'ouvrir devant nous l'armoire 
à triple serrure qui contenait les archives centrales d'une société 
cornpagnonnique de Bordeaux, ville qui fot de tout temps l'une 
des places fortes du compagnonnage; nous avons pu consulter a 
loisir lrs procès-verbaux de pres d'un siècle et les règles adoptées 
à diverses époques. 

Les articles que nous allons reproduire sont elllpruntés à l'un des 
quatre exemplaires, qui existaient seuls pour toute la France, des 
règles écri Les ponr la première fois en 1 8 1 6.; nous y étj ou tons, entre 
p;:irenlh~ses, les rnodificatio11s apportées en 186. 2. 

Le rédacteur se défend d'abord de l'accusation qu'on pourrait 
porter contre lui d'avoir violé l'ancien règlement du compagnonnage 
qui défendait d'avoir· par écrit aucun des exercices secrets, ceux-ci 
ne devant se transmettre que par ia tradition pratique et orale. Il 
s'appuie sur ce que la disette de compagnons occasionnée par les 
guerres de la République et de l'Empire a diminué la fréqnence des 
exercices, et que ie langage figuré du Devoir, d'un style suranné, a 
fini par devenir inintelligible pour la plupart des compagnons eux-
mêrnes. Il ajoute que la Société, pour remédier a un mal qtù allait 
toujours croissant, a eu la sage pensé·e de faire écrire le Devoir sur 
un livre qui serait, pour les compagnons du métier, ce qu'est Je 
Talmud aux Juifs , l'Alcoran aux Turcs et la Bible aux chrétiens, 
c'est-à-dire le livre sacré, le livre par excellence. 

RÈGLES DU DEVOIR DES C. · .... (métier ), ENFANTS DE MAÎTRE JACQUES. 

LE DEvom des compagnons ....... est une alliance de fraternité, qui nous 
unit tous par les liens sacrés de l'amitié, dont les bases so~t: la vertu, la fran-
chise, l'honnêteté, l'amour du travail, le courage, le soutien et la fidélité. 

Pour qu'un aspirant soit digne d'être resu compagnon, il faut : 1 • qu'il ait 
18 ans accomplis et pas plus de 3o ( 1); 2° qu'il sache travailler et remplir sa 
journée chez un bourgeois; qu'il soit de bonnes mœurs e t de bonne conduite; 
4 • enfin, qu'il n'ait pas d'autres dettes que celles qu'il serait obligé de con-
trncter pour se faire recevoir. 

( 1) Le · 3 décembre 184 3, on refuse de recevoir compagnon nn aspirant âgé de 
31 ans. 
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(18/r'.2. - Qu'il . sache lire el écril'e; qu'il soit libre de tout autre engagement; 
qu'il soit de la religion chrétienne, quelle que soit d'ailleurs sa croyance. - L es 
veufs ayant des enfants, · les ouvr·ùws atleints d'épilepsie Oll de surdité ne peuvent 
être admis dans la Société ( 1 ) . - Tout étranger, de quelque nation qll'il soit , peul 
être admis, pourvu qu'il entende et parle correctement la langue française. ) 

Le serment que doivent faire les aspirants reçus clans la Société est sacré , et 
quiconque le violera en sera banni pour jamais , par la peine du ren~qat. 

Corps administratif. - Tous les compagnons sont égaux, sans autre 
distinction que celle de premier, second et troisième ou dernier en ville, qui 
forment le corps administratif de notre Devoir . 

La place de premier en ville se dispute, et c'est au plus instruit à l' occuper; 
il faut pour cela qu' il sache lire et écrire, sans quoi il ne pourra l'occuper , à 

moins qu'il n'y ait que des nouveaux reçus avec lui. Le premier en ville doit 
avoir la clef de la boîte qui renferme toutes les affaires et les écrits concer-
nant le Devoir . .S'il y a quelque chose à juger à la pluralité des voix, le 
1•remier en ville compte pou r deux. 

( 18Li.2. - En donnant sa démission, le pl'emier· en ville peut désigner à lo 
Chambre ceux qu'il croit capables de po1woir le remplacer. ) 

La place de second en ville n e se dispute pas; elle appartient au plus ancien 
des compagnons qui sont en v,He . C'es t lui qui doil occuper la pince du premier 
en vill e lorsqu'il est a b?ent , sous peine de 2 francs d'amende pour tous les 
compagnons qui y porteront empêchement . 

. La place r.l e troisième ou dernier en ville doit être occupée par le dernier 
arrivant. 

Du Rouleur (2 ). - Suivant l' ordre de notre Devoir, il doit y avoir un rouleu1' 
dans tous les endroits où il y a des compagnons ; ils doivent l' êlre chacun à 
four tour d'une semaine à l'aut1·e. Le rouleiir est pour chercher de l'ouvrage 
aux arri vants, compagnons ou aspirants, les mettre rnr les champs (les r econ-
duire lorsqu'ils partent) , commander (3) les assemblées et enfin faire tout ce 
que ies compagnons lui_ comma ndent concernant le Devoir. 

Du Tour de France.- Le Tour de France est divisé en quatre parties qui 
sont: l'Orient, l'Occident, le Sep tentrion et le Midi, dans chacune ùesquelles i:l 

(1) Le 2 novembre 188n , on refuse encore de recevoir compagnons les homm es 
mariés, en disant qu'il vaut mienx que lei soc iété périsse telle qu'elle est; mais en 1 883, 
on décide de les accepter jnsqu 'à l'âge de !i o ans. 

(2 ) On a donné deux étym ologies du mol Houleur : les uns veLilent y voir u'ne 
C'Jrruption de rôleu.r, chargé à tour de rôle d'une fonction; d'autres disent que ce terme 
convient à l'homme de semaine qui roule ou conduit d'un atelier à l'autre les nouveaux 
arrivants. 

(3) En langage compagnonnique , coin,nander signifie simplement convoq1ier. 
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y a une principale ville de boîfr ( ou ville de Devoir) qui sont: Bordeaux à l'Orient 
N)mtes au Midi, Paris à l'Occident et Lyon au Septentrion. · Ceci ne s'accorde 
g·uère avec la position de ces quatre villes, mais on a supposé Bordeaux à 
l'Orient comme étant le iieu où les compagnons reçoivent to,.1tes les lumières 
de notre Devoir, et pour ne rien déranger dans l'ordre des quatre parties du 
Tour de France, nous avons supposé Nantes au Midi, Paris à l'Occident et 
Lyon au Septentrion. 

Sont dépendantes de ces quatre principales villes de boîte, toutes celles qui 
se trouvent sur le Tour ou hors du Tour de France, savoir: de Paris, depuis 
Dijon jusqu'à Tours; de Nantes, depuis Saumur jusqu'à Niort; de Bordeaux, 
depuis Rochefort jusqu'à Nîmes; de Lyon, depuis Beaucaire jusqu'à Beaune. 
Celles qui se trouvent hors du Tour de France dépendent de la principale ville 
de boîte dont elles sont le plus près. 

Sont considérées comme ville de boîte toutes celles ou il y à trois compagnons 
et plus; en conséquence, dès lors qu'il y a trois compagnons dans une ville , 
ils doivent en donner connaissance aux cfünpagnons de la principale ville de boîte 
dont ils font partie, sous peine de 3 francs d'amende pour chaque compagnon 
et 6 pour le premier en ville. 

Interrompons ici notre citation pour dire que ies villes principales 
du Tour de France variaient avec chaque métier. Guillaumou, 
compagnon cordonnier, dit Carcassonne-le-Bien-aimé-du-Tour-de-
France, a publié, e1J. 1863, dans les Confessions d'un compagnon, l~s 
détails de l'organisation des cordonniers, comme suit: « Le Tour de 
France se compose de trois catégories de villes : les villes de boîte, 
qu'on a nommées cayennes après la reconnaissance des compagnons 
cordonniers par di vers corps et qui sont : Paris, Lyon , Marseille, 
Bordeau.x, Nantes et Angoulême, à qui, malgré son peu d'irnpor-
t,rnce, on a conservé ce titre comme ville de foi1dation ( 1 ). Les 
villes intermédiaires, comme Aux.erre, Chalon-sur-Saône, Valence, 
Avignon, Nîmes, Toulouse, etc. étaient des villes bâtardes; dans ces 

villes, 011 pouvait y fair~ réception, tandis que dans beaucoup 
d'autres, moins importantes pour la société, telles que Sens, Dijon, 
~ienne, Aix, Narbonne, Carcassonne, etc., il n'y avait que des 
chambres d'aspirants. Dans celles-ci on ne faisait pas de réception, 

la caisse était commune, ainsi que le service, entre les compagnons 

(1) Les compagnons cordonniers du Devoir de liberté avaient Bordeaux comme 
ville de fondation; la ville principale cle~ cloutiers est Nantes. 
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et les aspirants qui, à tour de rôle, pouvaient être premier, 
deuxième, troisième en ville, ainsi que rouleur. Cependant, presque 
génér,ilernent , la pl::ice de premier était occupée par trn compagnon 
qui se trouvait alors être président de la Société; tdnclis que clans 
les viUes de boîte et clans les villes bâtardes , ~a caisse était secrète; les 
compagnons s,2uls disposaient des fonds, et seuls aussi, ils faisaient 
le service.» 

Agricol Perdiguier, dit Avignonnais-la-Vertu, compagnon rnenui-
sier du Devoir de liberté, rappo rte dans ses Mémoires cl'un compa-
gnon , que les villes principales de son compag11 onnage étaient, en 
182 7, Avignon, Marseille, Nîmes, Montpellier, Béziers, Toulouse, 
Bordeaux , Rochefort, Nantes, Tours, Blois, Chartres, Chalon, 
Lyon et Valence. Paris n'y figurait pas. On y ajouta plus tard 
Auxerre et Sens, et Rochefort fut r emplacé par la Rochelle. Dans 
les villes bâtardes des menuisiers de liberté, telles que Toulon, Cette, 
Saumur, Alais, Uzès, Annonay, Vienne, Paris , on ne faisait pas de 
réceptions. 

Conti,nuons nos extraits des règles compagnonmques 

Des correspondances.- Jl doit y avoir clans la Société une correspondance 
qui instruise tous les compagnons de tout ce qui s'y passe. 

Les compagnons qui les premiers font circuler des lettres sur le Tour de 
France doivent seulement en expédier une dans chacune des quatre principales 
villes de boîte; alors ceux qui se trouvent dans lesdites principales villes de boîte 
en expédient la copie à tous les compagnons dont ils ont l'adresse , c'est ce qui 
regarde le premier en ville; s'il ne se conforme pas à cet article, il payera· 
6, fran cs d'amende Toutes les lettres adressées à la Société, e t généralement 
tous les écrits concernant le Devoir, doivent être datés de l'époque de notre 
devoir qui est de l'an ... . de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, et doivent être 
s;gnés de tous les compagnons en ville, sous peine de 3 francs d'amende pour · 
chaque compagnon et 6 pour le premier en ville. La réponse aux lettres qui 
en exig·eront une devra être faite clans les trois jours suivants , sous peine de 
10 sous d'amende pour le premier en ville. 

Il doit y avoir à Bordeaux un grand registre contenant la _ liste générale des 
compagnons .... . . , leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance et de récep-
tion , les noms de leurs père et mère et des compagnons du Devoir ou ils ont 
été re~us, la date du jour qu'ils l'ont été et celle cle celui où ils ont remercié, 
rentré dai:is la Société ou qu'ils en ont été chassés. 
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Tous les éc rits concernant le Devoir qui ne seront pa s signés par trois com-

pagnons au moins seront annulés . 
Des peines disciplinaires. - Quatre peines sont appliquées aux compa-

gnons qui manquent à leur Devoir, qui sont : l'amende, ia mise hors de Chambre, 
la mise hors de Société et le renégat. 

La mise hors de Chambre est une pein·e qui prive un compagnon d'assister à 
toutes les cérémonies qui se font pendant le temps qu'il y est condamné. La 
mise hors cle C!,ambl'e ne cause aucun tort à l'honneur ni à la réputation d 'un 
compagnon; il n 'est point pour cela banni de la Société; il peut fréquenterles 
autres compagnons et ceux-ci ne peuvent le fi.1ir; ils ne doivent pas même le 
faire connaitre à qui que ce soit, et tout compagnon qui en donnerait connais-
sance à quelqu e étranger payera 6 francs d'amende. 

Le temps fixé pour meti.re un co mpagnon hors de Chambre ne peut êt re 
moins de six: semaine~ ni pius de trois mois, sous pein e de 3 francs d'amende 
pour tous compagnons qui ne se conformeront pas à cet articl e. 

Tout compagnon hors de Chambre participe à tous les frais de la Société 
qui se font en son absence, et ii doit payer 1 o sous d'amende tous les 
dimanches. S'il vient à' partir avant le temps échu, il doit, avant son départ , 
déposer le tota l de sPs amendes qui est de 3 francs pour six semaines et 6 francs 
pour trois mois. S'il s'y, refuse ou qu'il ne puisse payer, on lui relient son sac 
jusqn' à cc qu'il ait satisfait; on ne lui doit pas de conduite. 

Un compagnon qui a été mis trois fois hors de Chambt·e sera pour la qua-
trième fois mis /,ors de Société , sous peine de 3 francs d'amende pour les com-
pagnons qui ne se conformeront pas à cet article et 6 fran cs pour le premier 
en ville. · 

La mise hol's de Société est une grande tache sur l'h onneur d'un compngnon 
parmi la Société ; il n'est jamais bien considéré des autres compagnons quoique 
cependant ils puissent le fréquenter, mais sans l'admettre dans aucune céré-
monie extérieure de notre Devoir, sous peine de 3 francs d'amende pour chaque 
compagnon et 6 francs pour le premier en ville. , 

Tous compagnons qui en mettront un autre hors de Société doivent lui 
brùler ses arriats (l~ttres de réception); ils doivent ensuite écrire aux quatre 
principales villes du Tour de France sous peine de 3 francs d'amende pour 
chaque compagnon et 6 francs pour le premier en ville. 

Un compagnon mis hors de Société ne peut pius y r entrer qu'après six mois 
au moins et en donnant des preuves constantes clé bonne conduite; il doit , en 
rentrant, déposer 20 francs, sous peine de 1 o francs d'amende ponr les com- . 
pag nons qui en aJmettrnnt à moins et 20 francs pour le premier en ville. 

Tout compagnon rentré clans la Société après en avoir ét é mis dehors une 
fois, s'il mérite d'y être mis une seconde, il en sera chassé par la peine du 
renegat. 
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La peine de renégat déshonore tout à fait un compagnon et ternil sa réputa-

tion pour sa vie; une fois chassé de la Société, il ne peut plus )' rentrer, à 

moins qu'il ne donne des preuves certaines qu'il y a été mis injustement. 

Défense est faite à tous compagnons de mettre renégat sans des causes bien 

légitimes et sans avoir pris bien des informations sur les faits dont on l'accuse; 

ils doivent aussi, avant de mettre au renégat, écrire aux compagnons de Bor-

deaux en leur marquant le sujet pourquoi ils mettent au renégat. Tous com-

pagnons qui ne se conformeront pas à cet article payeront 6 francs d'amende 

et 1 2 francs pour le premier en ville. La même amende est imposée 11 ·tous 

compagnons qui fréquenteraient un renégul ( 1). 
Des cahiers de règles . - li ne doit pas y avoir plus de quatre cahiers de 

règles sur le Tour de France, sous peine de 6 francs d'amende pour tout com-

pagnon q1Ii en augmenterait le nombre. 

Ces qualres cahiers sont destinés à chacune des quatre parties du Tour de 

F rance et doivent rester dans les principales villes de boite. 

Dans les villes où se trouvent les règles, les compagnons doivent s'assemb ler 

pour en entendre la lecture qui sera faite tous les vencl redjs, une heure après le 

travail, par le rouleur, sous pein e de dix sous d'amende pour ce dernier. 

Tout compagnon convaincu d'avoir pris copie des règles, d'en avoir déchiré 

quelques articles, de les avoir brûlées ou même d'avoir rayé quelques mots qui 

lui seraient contraires, sera mis au renégat . 

Un compagnon qui n'aurait jamais entendu faire lecture des règles et gui, 

ayant été mis ù l'amende , ne s'en rapporterait pas aux compagnons qui la lui 

auraient imposée, peut s'en assurer en écrivant franc de port aux conipagnons 

cle la principale ville de boile dont il fait partie. 

Des réceptions. - Tous compagnons ayant fait une réception devront dès 

le lend emain en donner connaissa nce aux compagnons de Bordeaux en leur 

faisant connaître bien exactement les noms, etc. des nouveaux reçus, afin qu'ils 

puissent les inscrire sur le grand. registre de la liste généra le; ils expédieront de 

même des lettres sur le Tour de France pour instrnire tous les compagnons de 

la nouvelle réception. 
Tous compagnons qui prendront plus ou moins de 3o francs pour t·ecevo ir 

un aspirant payeront 1 o fr::mcs cl'an-1ende; toutefois, s'il y a plus de Lrois m<,?is 

que l'aspirant est en ville, iJs prendront 6 francs de plus. 

Toutes réceptions doivenl se faire de nuit, sous peine d'être mis au l'enégat 

tous compagnons qui en feraient de jour. 

{ 1) Cb ez les compagnons cordonniers , la mise mi renégat s'appelle le chassemenl, "Le 

clwssemcnl circulera au Tour de France ; dans toutes les chambres , il existera un livre 

sur lequel on enregislrera les chass1\s. L'on de1Ta menti onne,· Je motif du clwsscment. ,, 
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Tous compag·nônS qui font une réception doivent le lendemain offrir un 

pain bénit à l'église et assister à la messe, sous peine de 6 francs d'amende. 
C'est de Bordeaùx (Jûe les papiers destinés pôùr les atTiats de chaque compa-

gnon leur seront envoyés, tecoiiVerts du g1'and cachet du Mystère. A cet 
effet, les compagnons qui feront des réceptions devront de snite demander aux 
compagnons de Bordeaùx le nombre de feuilles qu'il leur faudra. 

Chaqùe compagnon doit conserver ses arriats comme lui-même, il doit tou-
. jours les mettre en lieu de sûreté; s'il voyage, il doit les porter dans sa cein-

ture; s'il est obligé d'être soldat, s'il se marie, ou s'il est à l'article de la mort, 
il doit les remettre à un compagnon Ott les brùler; s'i! court risque qu'ils lui 
soient enlevés et qu'il ne puisse les mettre en sûreté, il doit les déchirer' et les 
manger plutôt que de les abandonner. 

La lettre de compagnonnage, dénomrnée arriats, est app elée 
simplement l'affaire chez !es cordonniers, le trait carré chez les 
charpentiers. 

En 1 8/4 '.l, un jeune compagnon co!'donnier, Saumur-sans-ré-
mission, envoyé de Paris à Nantes peu après _sa réception, alors qu'il 
ne connaissait pas encore exactement les signes et mots de passe , 
ayam rencontré sur la route un compagnon menuisier, ne trou va. 
rien de rnieux: que de lui montrer son affaire pour lui prouver qu'il 
était compagnon. Le menuisier , arriv é à Paris, fit des r eproches 
aux cotdonni ers sur-la légèreté avec laquelle il s déce rnaient leurs 
gradPs. Immédiatement, Saumur-sans-rémissiou est condamné à 
mort et rappelé à Paris, où l'on pensait que l'exécution pourrnit se 
faire plus facil ement. Heimmsement pour lui , l'application de la 
peine ne suivit pas son arrivée de suite; il put se faire eu tendre et 
fut senlem en t chassé de la société ( 1 ) . 

De la montée de chambre. - Quand il y a trois compagnons clans une 
,ille, ils sont obligés defaire la montée de chambre tous les dimanches à deux 
heures précises , excepté à Paris où l'on n 'est tenu de la faire que tous les pre· 
mier et troisième dimanche de chaque mois; ceux qui ne 1a feront pas 
payeront dix sous d'amen de. 

Tous compagnons qui manqueront à la montée de chambr-e payeront cinq sous 
d 'amende; si c'est un premier dimanche du mois, l'amende sera douhie. 

Tous les premiers dimanches de chaque mois, chaque compagnon ·doit dé-
poser dix sous à la boîte, sous peine d 'un franc d'amende pour tout compagnon 

l,1) Co11fessio11s d'im compagnon, par Guillaumou. 



- 103 -

qui s'y refuserait. Tout compagnon qui aura manqué à trois montées de chambre 

de suite payera 6 francs d'amende et sera mis hors de chambre pour six semaines. 
A chaque montée de chambre, le premier en ville doit inscrire les compagnons 

LllÙ y ont manqué et ceux qui, y étant, n'ont pu payer l'amende qui leur aura 
été imposée , en marquant bien l'époque de ladite montée de chambre et pour 
quel s1~et ils sont à l'amende. Il est en outre tenu de faire le relevé des sommes 
provenant des amendes et des embauchages , celui des comptes de la Mère et 
des comptes de la boîte; il faut qu'à chaque montée de chambre les compagnons 
sachent ce que possède la Société. 

Tous compagnons qui font la montée de chambre doivent être proprement 
habillés, ayant leur redingote ou habit agrafé du côté gauche a la troisième 
boutonnière, sous peine de vingt sous d'a111ende. 

Nous défendons à tous compagnons de monter en chambre en veste, en sabots, 
nu-jambes ou sans cravate, sous peine de 3 francs d'amende. 

Tous compagnons qi.ù monteron, en chambre étant ivres ou qui, en y assistant, 
blasphémeront le saint nom de Dieu, payeront 1 franc d'amende ; de même, 
s'ils se portent à des excès de colère. 

Aussitôt que la serviette(1 ) est mise, il est défendu d'ouvrir la porte de la 
chambre sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d'un franc d'amende. 

Lorsqu'on fait la montée de chambre, il est défendu à tous compagnons de 
s'asseoir, de s'appuyer contre :les murs ou meubles, de se tenir les bras ·croisés, 

de rire, de fumer, de manger, de jurer, d'avoir des fleurs sur soi, de marcher 

sur la serviette, de passer devant ceux qui font la montée de chambm et d'avoir 
le chapeau sur :la tête, excepté ceux qui font la montée cle chambre, sous peine 
de cinq sous d'amende pour chaque faute. 

La même amende sera imposée à tous compagnons qui , en faisant la montée 

cle chambre, marcheront sur la serviette, y répandront du vin, choqueront le 
couteau contre le verre, ou le verre contre Ia bouteille. 

Les règles ont soin de dire que la Chambre doit êLre l'appartement 

(1) La senielte ou q1uulra11g1ilaire doit former un carré parfait; w1e bouteille de l"in 

doit ètre placée au mili eu et deux rnrres sw- l'angle de l'orient; l'un de ces ,·erres, 

placé à la droite du premier en ville, doit ètre à demi plein de l"in et contenir un mor-
ceau de la croûte de dessus d"un pain , ta illé en rond. Ce verre se nomme pavillon. 
L'autre doit être vide el plQ.cé à gauche du premier en vüle; il se nomme let coupefra-
ter1telle. 

Un coutea,,, dont la pointe est Gehée à l' ex trémité d'w1 morceau <le pain taillé en 
long ayant. la forme d' une mouilleLte, est placé entre les deux verres, le trancbant 

tourné du càté de la co upe fraternelle, le bout d11 manche à e!wiron deux doigts de 
l'extrémité de l'angle. 

Quatre autres petits morceam: de pain taillés carrément soul placés chacun sw· l'ex-

trémité des quatrn angles. Ces morceaLL:< doivent. èLre pris dans la croûte de dessous. 
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le pins secret de la maison que les compaguons se sont choisie pour 
y tenir leurs réunions : un e cave sert souvent h celte destiu8lion, ce 
qui n 'empêche pas d'employ rr toujours les rnots : montée cle 
chambre ( 1 ). 

Des cérémonies rali:1ieuses. - Quand il y n trois compagnons dans une 
ville, ils sont obligés d'offrir un pain bénit à l'eglise e t d'assister à la messe les 
jours des fêtes de !'Ascension, l'Assornption, la Toussaint et Noël; ils sont, de 
plus, obligés de faire ,dire une messe à leurs frais le jour de la Saint ... , notre 
fête, et le lendemain de chaque réception qu'ils feront, sous peine de (j francs 
d'amende pour tous compagnons qui ne se conformeront pas à cet article. 

En sortant de chez lr Nlèrn pour alter à ia messe, les compagnons doivent 
marcher en ordre et avec modestie, sous peine de 3 francs d'amende; en ren-
trant, .on salue à la porte de la Mère. 

La distribution du pain bénit doit se faire par les plus anciens accompagnés . 
du rouleur; ils doivent le présenter premiètement au clergé et aux bourgeois , 
et ensuite aux compagnons par leur rang d'ancienneté. 

Si un compagnon vient à décéder sur le Tour ou hors du Tour de France, 
et cp:1'il y ait plusieurs compagnons sur les lieux, ils sont obligés de faire di re 
une messe pour le repos de l'àme du défunt , et de l'accompagner au lieu de la 
sépulture. Ses couleurs et sa canne doivent être placées en forme de croix sur 
son- cercueil , les compagnons doivent avoir leurs couleurs au côté et un crêpe 
au bras g1mche. Étant arrivés audit lieu, le prnmier en ville doit co uper les cou-
leurs du défunt et les enterrer avec lui; il salue ensuite sur la tombe avec le 
rouleur . 

Les funerailles étant faites, les compagnons doivent expédier des lettres sur 
le Tour de France pour en instruire les autres compagnons, qui devront, aussi-
tôt la nou.-elle reçue, faire dire une messe, sous peine de 3 franc; d'amende 
ponr chaque compagnon. · 

Si, clans le lieu du décès, il y a d~s compagnons d'un autre corps d'état 

(1) A côté de ce règlement inl.érieur, il y en a un autre qui règle la vie extérieure. 
Agricol Perdiguier, clans les i)fémoires cl'nn compnJ1wn, résume le règlement lu aux 

nouveaux affiliés par les compagnons menuisiers cln Devoir de liberté : « Il est déf~nclu 
de jurer chez la mère le sa in t nom de Dieu, de se tutoyer, de se quereller. - Ne venez 
pas chez la mère, les dim anches_ et j ours de fète, sans bas ni guêtres; en semaine, sans 
cravate, en bras de chemise , ou arec le tabl ier. 

« En boutique , soyez respectueux envers les bourgeois sans être vi l et rampant, ce que 
nous appelons pousser lct clo11ci11c. » 

Il rapporte que lui et onze autres jeunes compagnons ayant olé leur redingote uo 
jour d'été, chez la mère, le premier en ville etant surrenu inopinément, les mi t it 
l'amende cle dou ze boutei lles qu'ils s'empressèrent d'ailleurs de vicier sur l'h eure. 

' 
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,1vec qui l'on soit ami, on doit les inviter à y assistel', sous peine de 2 francs 

d'amende pour chaque compagnon. 

Les règles cle 1842 sont bermcoLL/J moins -rigoarenses en ce qm con-
cerne les cérémonies religieuses. On n'y parle plas que cle la fête pa-
tronale et cle la messe cla lendemain cles réceptions, en apportant à celle-

. ci les restrictions suivantes : 

Si, pour quelque cause légitime, les compagnons ne pouvaien1 pas assister 

à la messe avec leul's couleurs, ils pourront se dispenser d' en fa ire dil'e une à 

leurs frais et d'y offrir un pain bénit; ils assisteront seulement à la messe de 

paroisse, haute ou basse, soit tous ensemble, soit seulement ie premier en 

ville e t le rouleur avec les notiveau reçus qni, par devoir, doivent alle l' ·confirmer 

au temple de l'Éternel les engagements qu'ils viennent de contracter par ser-

ment. .. · A la nouvelle de la mort d'un frère, les compagnons peuvent lui faire 

dire une messe. 

Juslju'cn 1861 les compagnons dont nou s citons les règles se 

firent accompagner a la messe de leur fê te patronale par une mu-

sique militaire, ce qui leur occasionnait une dépense de I ii o fran cs 

en moyenne. En 1 859, la proposition :wait été foitc de supprim er 

la messe, mais ell e fut rej etée : les compagnons de Lyon écrivirent 

qu'ils avaient VLl a\'ec p eine la . t entative de séparer le compa-

gnonnage de la religi on <l e l' État; d'autres accep taient de remplacer 

le Christ (dans les r éceptions) par le comp,1s. l' équerre etle niveau, 

d'autres _préféraient co nserver le Christ; les compagnons de Paris 

étaient d'avis de supprimer la messe , qui absorbait le pius clair de 
leurs r evenus, et de supprimer aussi ]a plupart des signes et céré-

momes. 
La lll ess e ann uell e fut définiti ve ment supprimée en 1869. On 

remarquera que cet abandon des pratiques religie uses s'est effectu é 

sous un régime poiitiqu e qui avait pr esque entièrement supprimé Ja 
liberté de ia presse, de la parole , de l'éunion et d'association. 

Des couleurs. - Dans toutes les cérémonies qui exigent de mettre les 

couleurs, les co mpagnons doivent être mis proi) rement et décemment , ayant 

lem habit ou redingote agra fée du càté gauche à la troisième boutonnièt·e. 

Excepté le rouleul', qui doit les porter à sa canne, tout compagnon doit porter 

ses coul eurs au càté gauch e, attachées it la troisième boutonnière de l'habit ou 

redingote, sous peine d'un li·anc d'ame nde pour chaque compagnon qui les 

8 
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porterait plus haut ou plus bas ( 1 ). Tous compag·nons doivent porter des gants 
blancs dans toutes les cérémonies extérieures où ils sont oblig·és de mettre leurs 
couleurs, sous peine de 3 francs d'amende. . 

Les compagnom sont en outre tenus de porter une petfte couleur ( dite la 
réunion ) de la longueur d'un tiers d'une aune, et de fa largeur d'un pouce. 
Cette couleur doit changer tous les ans, ainsi que les iettres qui sont marquées 
dessus, et leur signification . Elle sert aux compagnons pour se fai re reconnaitre 
et pour toutes les cérémonies intérieures qui n'obligent pas de mettre les cou-
leurs de réception. 

(Chaque couleur est symbolique. L 'Ère nouvelle du Devoir des compagnons 
cordonnirs ( société disparue ) avait adopté onze couleurs (le mot coulenr étant 
pris pour ruban), dont quatre grandes et sept petites. Les cp.rntre grandes si-
gnifient : la blanche, l'innocence; la bleue , l' acco;·d des compagnons; la rouge, 
la science; la noire, le deuil; elles appartiennent à tous les compagnons. Les 
petites couleurs de mérite ne s'acquièrent qu'en voyageant: ia rouge , Paris , fa_ 
gloire; la verte , L ,on , l'espérance; la blanche, Ma rseille, l'innocence: la 
jaune, Toulouse , l'aurore; la rose, Bordeau.,: , la gaieté; la bleue, Angoulême , 
fondation; la Y-iol.ette , Nantes , le printemps. ) 

Les compagnons du Devoir qui font le_ pèlerinage à la Sainte-Baume, en 
Provence , où fut enterré maitre Jacques, ont en outre le droit d'ajouter des 
cmdeurs spéciales. 

Des arrivants et des battants aux champs (embauchage ). - Lorsqu'un 
aspirant se présente chez la Mère pour se faire rouler, le rouleur doit, avant de 
lui chercher de l'ouvrage, le faire monter en chambre et lui fa ire parer son em-
bauchage qui est de 6 francs; s'il ,'y refuse, le rouleur n'est pas tenu de lui 
chercher de l'ouvrage 

Quand le rouleur a trouvé de l'ouvrage à l'aspirant , il doit manger frais francs 
avec lui et remettre 3 francs à la boite. Si , au contraire, il ne lui en trouve pas, 
il doit lui r emettre trois francs , dépenser trente sous avec lui et remettre les 
trente autres à la boit!ô sous peine de 6 francs d'amende pour tout ro1ileur qui 
ne suivra pas cet article (2). 

(1) La peine de renégat a été infligée, en 1876, à un compagnon qui s'était servi de 
ses couleurs en guise de cravate. 

{ 2) Agricol Perdiguier, dans le Livre du compagnonnage, indique différents usages 
pour l'embauchage : « Chez les compagnons du Devoir de liberté , le rouleur condui t 
l'arri vant chez le maître et lui dit: Voici un ouvrier que je viens vous em baucher. Le 
maîli-e met cinq francs dans la main du rouleur, qui, se tournant vers l'ouvrier, lui dit: 
Voilà ce que le maitre vous avance, j'espère que vous le gagnerez. L'ouvrier répond 
affirmativement. Le martre doit ignorer si l'ouvrier est seulement affilié ou compagnon. 
L'ouvrier embauché doit un repas au rouleur. 

Chez les compagnons du Devoir, le rouleur mèn e également ses homm es chez !es 
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Tout compagnon arrivant dans une ville où il y en a d'autres doit, en entrant 

chez la Mère, envoyer chercher le rouleur, et fa ire venir une bouteille de vin au 
compte de la Société; s'il en fait venir de plus, c'est à son compte, et il en es1 
de même pour le ronleur; après avoir choqué ensemble, l'arrivant doit pré-
senter son sac et se faire reconnaître de suite sous peine d\m franc d'amende. 

La reconnaissance étant faite, le roulear met ses couleurs à sa canne; il n'est 
point t enu d'être en redingote ou habit; et l'arrivant les met à son côté. 
Ensuite, le roulellr le conduit chez tous les bourgeois pom lui chercher de l'ou-
vrage. Dans les ateliers où il y a des compagnons, ils doivent recevoir le salut 
de l'arrivant, chacun par leur rang d'ancienneté. A Paris seulement, on n'est pas 

tena cle suivre cet article. 
Lorsqu'il arrive un compagnon chez la M ère avant midi, les compagnons en 

ville, outre la bouteille de vin, lui doivenL un repas de trente sous; s'il arrive 
le soir, ils lui doivent le coucher et le souper, qui ne doit pas non plus excéder 
trente sous. 

Si le ronleur ne tro.uve pas d'ounage à l'arrivant et que celui-ci continue son 
voyage, chaque compagnon lui doit un franc à son départ. 

Mais si l'arrivant désire travailler quand même en ville , le rouleur doit com-
mander une assemblée dans laquelle l'arrivant occupe la place de dernier en 
ville. Le premier en ville , adressant ensuit e la parole aux autres compagnons, 
leur fait cette question : « Camarades et frères, quel est celui d 'entre vous qui 
désire partir pour céder la place au camarade et frère dernier en ville~ " S'il ne 
s'en offre aucun, le plus ancien des compug·nons en ville doit partir; s'il s'y 
refuse, il doit donner 6 francs à l'arrivant, lui faire la conduite et payer la dé-
pense faite p11-r hù chez la M ère. 

Les compagnons à Paris ne sont pas tenus d'observer les mêmes formalités 
qu'à l'article précédent , vu la différence de l'ouvrage avec celui de province; 
mais si l'arrivant n 'a pas d'ouvrage e t qu'il parte dans les trois jours de son 
arrivée , les . compagnons en ville depuis plus d\rn an lui doivent chacun un 
franc, la conduite et la dépense faite par lui chez la Mère. 

maîtres qui avancent cinq francs si c'es t un compagnon, trois francs si c'est un aspirant. 

La journée d'un aspirant es t payée cinq sous de moins que celle d'un compagnon; si ie 
travail se fait aux pièces, il n'y a pas de différences. Le rouleur rend 1 franc à l'aspirant 
et en garde deux pour lui. Dans les villes de Devoir, ii doit verser 1 franc dans la cai sse 
des compagnons, caisse qui n'a rien de commun avec celle des aspirants. 

Les compagnons bourrelièrs, maréchaux, blanchers-chamoisenrs, etc. font payer à 
l'aspirant , la première fois qu'ils l'embauchent dans une viHe, la somme de 6 francs. 
Celui qui a payé cetle somme peut se faire réembaucher dans la même ville sans qu'il 
lui en coûte rien. 

Ce n'est que dans l'embauchage que le ronlew· reçoit une sorte ti e dédommagement; 
toutes ses autres courses sont gratui les. 

8. 
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Si l'arrivant a de l'ouvrage, il doit payer son embauchage qui est de trente 

sous, au bout de quinze jours, sous peine d'un franc d'amende. Tout compagnou 
qui refusera de payer son embauchage au terme fixé, sera mis hors dP. Société. 

1842. - Lorsqu'il J' a plusieu.rs arrivants, les plus anciens doivent être em-
bcmchés les premiers; non pas les plus anciens P'll' l' tige, ·mais par la date de leur rl-
ception dans le compagnonnage. 

Quant aux jeunes compagnons, ils doivent pariir du lieu de leur réception clans les 
trois mois qui suivent, sons peine d'être imposés cl' une rétribnl ion mensuelle pendant 
un temps clétenniné, et d'être privés de la CONDUITE GÉNÉBALB qui leur est due. 

Ils n'ont vo-ix clélibérutive aux assemblées générales et ne peuvent être nommés 
premiers en ville qu'après six mois révolus de compagnonnage. 

Des conduites. - Il y a trois sortes de concl.uiles : générale, ordinaire et 
simple. Pour faire une conduite générale, il faut être six compagnons en ville 
et avoir ses couleurs au côté. La simple condu ite n'exige que la présence du 
ro1Ùeur, qui y est obligé, sous peine de 3 francs d'amende. 

Tout compaguon surie point de partir doit faire commander une assemblée 
par le rouleur, pour faire connaitre aux compagnons l'h eure el le jour de son 
départ, sous peine de n'avoir qu'une simple conduite. 

S'il n'y a que trois compagnons au plus dans une Yille, ils ne doivent dé-
penser que 3 francs à la conduite d'un batlant aux champs; s'ils dépensent plus, 
c'est à leur compte. 

Pour une conduite ordinaire, le Devoir n'exige pas que les com pagnons 
soient en redingote ou habit , mais seulement qu'ils évitent cl' être nu-jambes ou 
sans cravate, sous peine d'un franc d 'amende ( 1 ) . 

Des dettes des compagnons. - Tout roulenr d'un partant ~oit 3'informer · 
s'il ne doit pas à la Mère ou ailleurs, sous peine d'en répond re en cas de récla-
mations (2) . 

(1) Convocation adre:;sée, le g décembre 1891, à tous les co rps con~pagnonniques de 
. Pai·is, par la Chambre des C. · . boulangers, Cayenne rlirecl rice du Tonr de France : 

T.·. C.'. F.·. 

Après vous avoir salué en Devoiranls, nous venon s noL1s inform er de i 'état de- vos 
san tés ; tant qu'aux notrcs , elles sont assez bonnes, Dieu merci, el. nous prions Maüre 
Jacques que vous soyez tous dans les meilleures dispositions. 

La présente es t pour vous inviter à assis ter à la conduite générnle crue nous ferons ie 
di manche 13 coueant à notre F. ·. BrizacÎf?I', Tourangeau-la-Tramru illi té. Départ à 2 heures 
précises cle cl1ez notrn lvJè,.e, rue du Ro11le, 8. 

Nous comptons sur votre aptitu de pour venir grossir nos ran;,s et recevez de vos F. ·. 
D. ·. D. · . le salut fratern el. 

Le secrétaire, 
Tourangeau-J'Ami-d u-Droit. 

( 2) Agrico l Perdigui er. - ,, Levage cl':icquit. - Quand nn ,m1TÎel' qnille sa hou tique, 
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Toul: compagnon qui, ayant conlracté des dettes clans un endroit, en parti-

rait sans prévenir les compagnons ni les personnes envers lesquelles il a contracté 

ces dettes , sera mis rw. renégat. 
Tout compagnon qui s'endettera de plus de 3o francs en provin~e et de 

5o francs à Paris payera cinq sous d'amende chaque dimanche jusqu'à fin de 

payement; s'il s'endette de plus de Ao francs en prû\·ince et de 60 francs à 

Paris, l'amende sera de dix sous par dimanch1, et son sac sera renfermé à l~ 

boite; on aun égard si c'est par maladie ou faute d'ouvrage. 

Lorsqu'un compagnon aura laissé son sac pour dettes , et qu'il sera plus d'un 

an et un jour pour les payer, les compagnons en ville doivent vendre son sac 

pour satisraire ses créanciers; si ça ne suffit pas, ils doivent lui écrire de ren-

voyer le surplus ( 1), et s'il s'y refuse, il sera 111is cw renégat. 

Tout compagnon qui aura contracté pour plus de 1 o francs de dettes sera 

obligé de laisser son sac à ia boîte. La société ne répond que de 1 o francs, et 

s'il ne la rembourse pas au bout de six mois, il sera mis hors cle Socùité. 

Tous compagnons qui, par risée , à l'insu de lem bourgeois, lui prendront 

gibier, volaille, vin, etc., seront mis hors cle Chambre, et, en cas de récidive, 

hors de Société. 
Tout compagnon convaincu d'avoir volé, en quelque manière que ce soit, sera 

mis au renégat. 
Secou rs aux malades et a ux prisonniers. - Lorsqu'un compagnon est 

à l'hôpital, les compagnons en ville lui doivent 3o sous par semaine, que le 

rou./ear lui portera chall ue dimanche, sous peine de 2 o sous d'amende. 

On aura le même ég·ard pom les compagnons prisonniers. 

Tout compagnon qui aura la gale et qui n 'en donnera pas connaissance aux 

autres payera 3 (rancs d'amende et le traitement de ceux auxquels il l'aurait 

donnée; et s'il est obligé d'aller à l'hôpital pour se faire guérir, il ne peut rien 

exiger de ce qui est prescrit par l'article ci-dessus; ii en est de même pour ceux 

qui sont à l'hopital pour le mal vénérien. 

Lorsqu'un compagnon est engag·é dans une batterie, ou en danger de sa 

personne, si les compag·nons présents à l'atlaire ne cherchent pas à le secourir, 

ils seront mis hors de Société. 

le rouletir le ramène chez le maître cl' 011 il sort, pour savoir s'ils n'ont rien à se réclamer 

l'un à l'autre ..... Quand un membre de la Société part d'une ville, on lève son acquit 

chez la .Mère et auprès de I a Société. " . 

(1) Il y avait un échange continuel de correspondances en tre les différentes villes Je 

boîte pour atteindre les compagnons débiteurs récalcitrants, et clan s les procès-verbaux 

que nous avons eus entre les mains, nous avons constaté qu'il n·y avait guère eu de réunions 

où une réclama.lion de ce genre ne se füt produite. 

Lors d'un changement de Mère en 1862 , il fut reconnu que 119 compagnons étaient 

partis en laissant des dettes. 
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Des relations entre c01npagnons. - Tous compagnons qui, en se querel-

lant, se manqueront de respect par des mots grnssiers, payeront entre eux 
20 sous d'amende; ceux qui feront des menaces de se battre, payeront entre 
eux 4o sous d'amende; ceux qui se battront, payeront entre eux 6 francs 
d'amende. 

Dans ces trois cas, si ia faute n'est commise que par un seul, il payera seul 
l'amende; et si la faute a eté commise en présence de personnes n'appartenant 
pas à la Société; l'amende sera double. 

Tout compagnon qui aura .flatté contre d'autres auprès d'un bourgeois, ou 
qui aura méprisé leur ouvrage devant lui ou d'autres ouvriers, pa ye rn 6 francs 
d'amende; si pour avoir flatté contre eux ou méprisé leur ouvrage, les com-
pagnons ont leur compte, il payera l'amende do1ÙJle et sera obligé de partir, 
sous peine d'être mis hors de Sociélé s'il. s'y refuse. 

L'article interdisant les batailles entre compagnons ne visait que 
les compagnons d'un même Devoir ou seul ement du même métier; 
car cc dans chaque con1pagnonnage , on apprenait à manier la canne, 
le bâton, à assommer promptement son homme. L es plus forts, les 
plus terribles, les plus audacieux, étaient les plus célèbres, les plus 
aimés des cornpagn9ns. Tuer sori semblable, du moment qu'il n'était 
pas de la même Société , ce n'était pas un crime, c'était un acte de 
bravoure. 

cc En dépit des agents de police, des gendarmes, des soldats, des 
juges , des prisons, des peines les plus rigoureuses, l'esprit de guerre 
ne s'affaiblissait point. Chaque So~iété vénrrait ses héros, ses martyrs, 
et maudissait tout ce qui lui était opposé. Cet esprit-là nuisait à 
l'instruction de toute la classe travailleuse. . . . L'ouvrier qui lisait 
était, à moins qne son caractère ne commandât fortement le respect, 
un obj et de rail! erie. Les chansonniers chantaient. la guerre, exaltaient 
l'orgueil et la supériorité de chaque compagnonnage, et faisaient de 
ses adversaires des brigands, des sots, des bêtes stupides et méchantes 
qu'il fallait extenni:qer ». (Agricol Perdiguier, Mùnoires d'an com-
pagnon; année 182 5 .) 

D'ailleurs, le cornpagnon qui voulait s'initier complètement aux 
rites secrets de Sil Société ( et nous donnerons plus loin des spéci-
mens de leur cofüplication) était assez absorbé pom que foute autre 
étude fùt pour lui impossible. 

B outiques à l'index. - Si la société juge à propos de deffendre une ou plu-
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sieurs boutiques pour fautes commises par les hourg·eois envers elle, le temps 

limité ne peut être moins de six mois ni phis de trois ans, sous peine d'être mis 

au. renégat les compagnons qui ne suivront pas cet article. 

Tout compagnon qui travaillera dans une boutique deffenclue avant le temps 

expiré sera mis hors cle Société ( 1). 
Il est défendu it tous compagnons de dijenclre des boutiques à Paris, vu les 

obstacles qui s'y trouvent, sous peine de 10 francs d'amende pour chaque com-

pagnon. 
Tous compagnons qui changeront de .L11ère ou qui clifenclront quelques bou-

tiques devront faire courir des lettres sur le Tour de France afin d 'en avertir les 

compagnons, sous peine de 10 francs d'amende pour chacun. 

Cessation de fonctionnement d'une ville de boîte. - Lorsqu'un corn 

pagoon partira d'une ville de boîte où il ne restera plus que deux compagnons 

en ville, il devra faire le re levé de ce qu'il y aura à la boîte, le signer avec les 

autres compagnons et en donner connaissance aux quatre principales villes de 

boîte. De ce jour, les compagnons en ville ne pourront plus disposer de ce qui 

reste à la boîte que par l.e consentement de la Société. 

Lorsqu'un compagnon partira le dernier d'une ville de boîte située sur le 

Tour de France, s'il y a de l'argent à la boîte ou quelques effets appartenant à 

la Société, il devra remettre le tout entre les mains de la Mère dont il tirera un 

reçu qu'il enverrn aux compagnons de la principale ville de boîte dont il fait 

partie; _et la 1\!Jère ne d_evra rendre les effets ou argent que sur fo présentation 

du re~u qui sera envoyé aux compagnons travaillant dans ladite ville lorsqu'ils 

y seront de nouveau au nombre de tro is au moins, et sur la demande qu'ils en 

auront faite à. la Société. 
Des compagnons remerciants. - Il 8era délivré une lettre de reconnais-

sance à tout compagnon qui se retirera de la Société, de la manière suivante 

1 ° Après t'.·oi~ an's de compagnonnage, ou en donnant des preuves certaine~ 

qu'il a fait son Tour de France, qu'il est marié ou sur le point de se marier; 

2° Si les compagnons n'ont aucun reproche à hù faire sur la cond1ùte qu'il a 

tenue pendant qu'il a été dans la Société; 3° Et en renouvelant le serment qu'il 

a fait par lequel il s'oblige de toi:0ours soutenir la Société et de soulager les 

compagnons qui sont dans le besoin . Il devra en outre cleposer 6 francs à la 

boite lorsqu'il recevra cette lettre. Cet argent devra rentrer à la boîte de Bor-

deaux pour subvenir aux besoins de la Société. Les compagnons de Bordeaux 

sont seuls chargés de l'expédition de ces lettres aux compagnons remerciants. 

(1) Le compagnon mis hors de Société ou à l'index ne pouvait plu s trouver de travail 

c1ne clans les peliles localités où ii ·n'y ava it pas de -chambre compagnonnique. Le com-

pagnonnage a dirigé, pendant la première moitié du ,rx' siècle , toutes les grèves qui 

se sont proch1ites dans les 3 1 professions affiliées. 
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Lorsque la ·leltre es\ rec:;ue, le premier en vi lle doit avertir le rouleur cle corn-

mander un e assemblée générale à laquelle le remerciant doit assister, et, après 
les cé rémonies accoutumées, on lui brûle ses urrial ï en sa presence et on hù 
rem et sa lvttre et ses couleurs. La leU-re doit être signée de tous les compag·nons 
en "ille. 

Tout compagnon remerciant porteur de sa lettre cle reconnaissance pourra re-
connaître et se j'aire reconnaître en tous t emps el en t ous lieux pour frère et com-
pagnon du Devoir; sur la présentation qu'il en fern aux compagnons , il pourra 
assister à toutes les cérémonies intérieures ou extérieures qui se reront dans 
l 'endroit de sa résidence , en participant aux fra is de la Société. 

18/i 2. - Tous les frères sont libres cle faire ou cle ne pas fair e leur Tonr cle 
France, et de travailler partout et autant cle temps que lew· permettront le1irs facultés . 
- La Société ne peut exiger qu'à titre d'encouragement que ses membres fa ssent 
lP11.r Tou.r de France e1ttièrement , tel q1i'il nous est connu par la tradition des 
anciens. 

18Li2. - La société se partage en deux corps distincts, savoir : le corps actif 
et le corps passif ou corps des anciens. Ce dernier se compose de tous ceux qui, 
en r emerciant le corps actif, ont obtenu une lettre de ncon1taissance en échange 
de leurs arriats. 

Le corps acti f a seul le droit de présider aux assemblées, exercices et céré-
monies de notre ordre. Tl procède seul au gouvernement et à l'administration 
de la Société ainsi qu'aux réceptions. 

En 1 858, le corps des anciens ( d1ms la profession dont nous 
reproduisons les r ègles) , après avoir fait, dep uis 18 38, plusieurs 
tentatives de société de secours mutuels , a fusionné avec le corps 
actif; depuis cette époque , ce cornpagnonnage ne s'est plus occupé 
que des secours à accorder aux malades et ii a perdu entièrement le 
caractère d'une société de défense pro[ession ndle. 

Des assemblées g _;nérales. - Au cler, ,ier dimanche qui précède le jour 
de la Saint . ... . , il doit se tenir chaque année à Bordeaux une assemblée pom 
délibérer surtont ce qui s'est passé sur le Tour de France clans le courant de l'année 
e t faire les changements qu'exige notre Devoir, comme clans la recon?1aissance 
ei le mol secret. Pour cette assemblée, les comphgnons doivent avoir leurs co u-
leurs au côté , et tous compagnons à vingt lieues à la ronde sont obligés de s'y 
trouver sous peine de 1 2 francs d'amende .. 

Cette assemblée doit être commandée pour midi précis; tous compagnons 
qui ne se trouveront pas chez la Mère à l'heure inclicruée ci-dessus ne pourront 
pas monter en chambre et payeront 3 fran cs d'amende. 

Assemblées de tous corps d'état. - li y a , en outre, des assemJJlées gé-
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nérales de tous \'Orps d 'état , qu' elles soient commandées pour l'intérêt de tous 

les compagnons en gé néral , ou pour celui d'un seul corps . 
Les compagnons, sur l'in vitation du rou leur du co rps qui l' a fait comman-

der, do ivent s'y trou ve r au nombre de trois : le prem ier, Je second en ville et le 

rouleiir : ils doivent être prop l'ement habil lés et J.es compagnon s ci-dessus dé-

signés qui, sans des causes légitimes, ne s'y prése nl eraien l: pas , payeront 

10 francs d'amende chacun. 
Les écrits faits dans ces assem blées doivent être signés par les premiers en 

ville de chaque corps. Tout p remier en ville de notre corps, commandé pour 

une telle assemblée ; doit sign er à so n rang qui est le . .. ; s'il laisse pl'endre ce 

rang, il payera 3o francs d'amende. 
Du secret. - Tous co rnpag·nons qui s'entretiendront du Devoir hors de 

chambre payeront 20 sous d'amende. 
Si l'entretien se fait devant la mère, les aspirants, les compagnons d'un 

autre corps d'état, ou enfin devant qui que ce soit hors de Société, les cou-

pables seront mis hors de Socidt d. 
Tout compag non convaincu d 'avoir dcivoilé le moindl'e des secrets de notre 

Devoir à qui que ce soit hors de Société sera mis au renegat. 

Tout compagnon convaincu d \. voir pris par ecrit ce qui concerne les secrets 

de notre Devoir ou de les avoir commnuiqués par lettres à d'autres compa-

gnons sera mis aiz renrigat. 

Un chapitre fin al est consacré aux règles à sutvre pour l'adoption 

d'un nouveau corps d'état dans le compagnonnage. 
Nous reproil uisons la Constitution réglementaire donnée à Paris, 10. 

1 o nov e111br e 1850 , aux cordonniers gui réclamaient depuis qua -

rante ans leur admission pa rmi les autres corps. 
Dès 183 2 , les sep t corps (m enuisiers, serruriers, tourneurs, for-

gerons, vitriers , charrons, bourreliers ) s'étaient ,n ontrés , à Lyon, 

disposés à les accepte r; nrnis les -a utres compagnons s'étaient aus-

sitôt ligués pour combattre les prétentions cle certains ouvriers voulant 
se dire compagnons et , par une décbration , dat r.e du 1 5 aoù t , ils 

disaient : Si atix mennisiers il convient clp reconnaître les cordonniers, 
ils le peuvmt si cela leur plaît, mais nous ne donnerons jamais 1~otre 
adhésion ù ce comble cle bassesse cle leur part. Pour comprendre cette 

animosité, il faut savoir que les cordon niers étaient accusés de 

s'être introduits frauduleusement clans le compagnonnage. Tro is 

cordonniers d'Angoul ême auraient enivré un compagnon lann eur 

qui leur aurait alors dévoil é la plus grande p artie des secret5. 
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Les cordonniers racontent autrement leur initiation. Vers la fin 
de 1 807, mourut a Angoulême un vieux garçon cordonnier dans 
les papiers duquel on trouva un antique manuscrit qui , m ontré à 
un compagnon tanneur, Martiret , dit Poitevin-i'Exterminateur-des-
Margageats, fut reconnu par lui être une pièce de l'ancien compa-
gnonnage des cordonniers, dissous en 1651 . Martiret donna cette 
pièce a trois cordonniers qu'il connaissait; il fut, pour ce fait , pour-
suivi par la vengeance des tannem·s , qui considérèrent son acte 
comme une trahison. 

Il dut s'engager dans l'armée. fut décoré pendant la guerre d'Es-
pagne et était , en 183 6, brigadier de gendarmerie à Loches , où 
Guillaumou lui rendit visite. 

Cependant la deuxième version est encore consid érée comn1.e 
apocryphe par beaucoup de compagnons. 

CONSTITUTION 
DONNÉE PAR LES COMPAGNONS TONDEURS DE DRAP DU DEVOIR 

AUX COMPAGNONS CORDONNIERS ET BOTTIERS. 

GLOIRE A DIEU. 
HONNEUR AU DEVOIR. 

UNION • ' • FORCE • · • SAGESSE • • . 

ART. l ". - Les compagnons tondeurs de drap se reconnaissent pères des 
compagnons cordonniers et bottiers. 

ART. 2. - Les compagnons cordonniers et bottiers s'engagent sur l'honneur 
de suivre religieusement et ponctuellement ce présent règlement. S'ils y dé-
rogent , ils encourront les peines prononcées par une assemblée de corps com-
mandée à cet effet. 

ART. 3. - Les compagnons cordonniers el bottiers continueront à se régir 
dans leur intérieur comme par le passé et ils conservent la liberté de faire clans 
leur Société toutes les améliorations qui leur paraîtront utiles. 

ART. 4. - Ils suivent en tous_ points ies préceptes de maître Jacques et ils 
se nommeront ses enfants. 

ART. 5. - Ils salueront sur le champ de conduite comme les tondeurs de 
drap et ne pourront, en aucun point, changer la pratique ou les principes 
fondamentaux du.mystère. 

ART. 6. - Ils porteront la canne en jonc d'un mètre au plus de longueur, 
embout en cuivre, pomme noire et cordon en soie. 

ART. 7. - Ils porteront les couleurs à la troisième boutonnière de l'habit , 
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du côté gauche; ils seront tenus à l'avenir de n' en porter que de la Sainte-
Baume ou imitation. 

A RT. 8. - Nous ne reconnaîtrons aux compagnons cordonniers et bottiers 
que sept cayennes sur le Tour de France et qu'un cachet por tant le nom de 
chaque ville. Néanmoins nous leur laisserons le droit de recevoir où ils jugeront 
convenable. 

A RT. 9. - Dans ia célébration de chaque cèrémonie , le rouleur seul aura 
le droit de porte r une canne garnie de couleurs blanche et rose , ou blanche 
et noire si c'est un service fun èbre. 

A RT . 1 O. - Les compagnons tondeurs auront le droit, pendant vingt ans , 
d'assist er à toutes les réceptions et cèrémo nies compagnonniques ·des compa-
gnons cordonniers et bottiers. Ceux-ci seront tenus de commander d'office les 
compagnons tondeurs, mais, à défaut des tondeurs, ils pourront agir seuls 
après leurs engagements remplis. · 

ART. 11. - Pendant l'espace de crnt 1m ans, les compagnons cordonniers et 
bottiers ne pourr~nt faire naîtr e aucune société sou s le t itre com.pagnonnique , 
ni appartenir comme corps à aucune sociét é politique, ni t enir en chambre 
aucun langage de la même nature. 

ART. 12. - Chaque compagnon cordonnier et bottier voyageant sera porteur 
d'un certificat de bonne conduite revêtu du cachet de la ville où il a été reçu ; 
il sera tenu de le faire viser dans toutes les villes où il passera, sous peine d'en· 
courir l'expulsion immédiate du Tour de France, à défaut de justification légale 
de la part dudit compagnon. 

ART. 13. - Tout compagnon cordonnier et boltier voyageant sera tenu , 
sur la demande d'un compagnon tondeur, de se faire reconnaître et présenter 
ses titres chez la mère. Il en sera de même des compagnons tondeurs à leur 
égard. 

ART. Hl. - Les compagnons cordonniers et bottiers seront tenus, pendant 
cinq ans de su-ite et ane foi s l'an seulement, de convoquer en assemblée g·énérale 
les corps qui ne les ont pas reconnus; ils commandernnt de même les corps 
qui l'auraient déjà fait pour les faire appuyer dans leur demande. 

AHT. 15. - Les compagnons cordonniers et bottiers devront porter le plus 
grand respect à tous les corps compagnonniques sans exception; ils devront se 
faire respecter à leur tour et prennent l'engagement sacré sur l'honneur de 
suivre ce règlement sans pouvoir, à l'avenir, y déroger. Cet engagement doit 
être pris en présence des corps qui les reconnaîtront, signé et timbré par 
chaque corps séance tenante, dont procès-verbal sera dressé en double pour 
chacun des deux corps contractants , signé et timbré de même par les corps qui 
forment la reconnaissance. 

ART. 16. - Les compagnons tondeurs de drap, après avoir reconnu les 
compagnons cordonniers et bottiers comme s'étant créés eux-mêmes, déclarent 
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les rnconnaitre comme leurs enfants, n'ayant à se regir, de ce jour, que sur .l e 

pl'esent règlement, etafit bien entendu que leur reconnnissance ne datera 

que du 10 novembre 1850, pour conformation an present règlement. 

Nous, compagnons presents à l'assemblee generale du 10 novembl'e 1850, 

avons reco nnu et reconnaissons les cordonniers et botliel's comme compngnons 

du Devoir, enfants de rnaîfre Jacques, et avons signe sans distinction de litre 

ni de :·ang·. 

Sur , 3 corps présents, les 8 suivants signèrent la conven lion : 

blanchers -charnoi seurs , chapeliers , cordiers, saboti ers, loiliers, 

tisseurs-fel'l'andiniers, tondeurs de drap, vanniers. 

Conformément à l'articl e 1 ~- de la Constitution , !es cordonniers 

convoquèrent cinq années de suite les différents corps d'état de 

Paris pour confii,mer leur reconnaissance; la dernière réunion eut · 

Iiru en 18 55, chez la rnère des tondenrs de drap. 

Malgré le rigoureux accomplissement de ces fon11alités, clans une 

assembl ée cle divers corps, èonvoquée par les tisseurs-ferrandini ers 

et tenue le 17 février 18.S6, ·en vue de fond er une société de se-

cours mutuels des anciens co1npagnons de tous les corps, les 

tanneurs quittèrent la salle pour ne pas se trouver en contact avec 

les cordonniers; les charpentiers, les couvreurs, les L1illeurs de 

pierres refusaient aussi de reconnaître le compagnonnage des cor-

donniers. 
Ce ne fut que le 16 juill et 1865 que les tanneurs, en présence 

de délégués de 1 6. corps d'état, réunis salle Tonnellier, chaussée du 

Maine, 1 5 , reconnurent les cordonniers corurne con1.pagnons; les 

cl1arpentiers, présents à la séance, refusèrent encore de signer le 
procès-verbal. 

Le même jour, à une heure d'intervalle, les compagnons bou-

langers, appelés dédaigneusement les compagnons de la mclette, re-

connus en 1 8bo avec cette même clause d'avoir à convoqu_er pen-

dant cinq ans les corps qui ne les ava~ent pas reconnus, virent leur 

cons titulion signée par les tanneurs et par les tourneurs; les cliar-

penti ers s'abstenant. 
En 1 898, les doleurs et les serruriers ne veulent p.:is encore re-

connaître les boulangers comme compagnons. 

Le topage. - Les manuscrits que nous avons eus entre les mains 
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ne parlent que de la l'econnaissance sw· route de deux compagnons 

du même Devoir et non pas de la rencontre des compagnons de 

professions diITerentes sur le tour de France ni de ce que l'on ap-

pelait le tapage, pratiqué seulement par quelques Sociétés . 

Agricol Perdiguier le décrit comme suit : « Si deux compagnons 

se 1·encontrent sur une route, ils se topent. Voici comment. litant .à 

une vingtaine de pas l'un de l'autre, ils s'arrêtent, prennent une 

certaine pose, et ces demandes et ces réponses sont hautement arti-

culées : Tope! - Tope! - Quelle vo r·ation? - Charpentier. -

Compagnon? - Dans l'âme et dans les bras; et vous, le pays? -

Ta ill eur de pierres. - Compc1gnon? - On s'en fait honn eur. 

"Alors ils se deinand,·nt de quel côté ou de quel Devoir. S'ils 

son t du même, c'est une fête; ils boivent à la même gourde; si un 

cabaret se trouve près de là, on y va choquer le verre. Dans le cas 

· contraire, ce sont des injures d'abord et puis des coups. Il est vrai 

que, dans l'origine, le topage n'avait ~u\m but louable;.des ou-

vriers ne voulant pas se rencon tre1: sans sympathiser ensemble, 

l'adoptèrent ; mais malhellrcnsement la chose la plus douce devint 

la plus détestable. " 
Rituel secret. -- Cette reconnaissance entre compagnons de mé-

tiers différ,ents ne pouvait être que très rnperfiC'ielle; elle devenait 

b eaucoup plus sérieme et plus compliquée lorsqu'il s'agissait de re-

cevoir dans une ville un nouvel à rrivan t qui avait le droit de ré-

clamer travail, nourriture et gîte, et nous en parlerons plus loin , 

après avoir décrit les cérérnonies de la réception et du baptême. 

C'ést à peine si nous avons reproduit la moitié d es règles adrni-

nistratives du cornpagnonnage, nous bornant aux plus essentielles; 

ncus ne nous étendrons pas davantage snr les rites secrets ( don t 

l'intét·êt socia l est plus faible), sur les atlouchen:rnnts, les mots el le 

chant sacrés, le signe d'appel , le signe de gloire, le chaînon d'al-

liance , le pas sacré, la guilbretle, elc . Quelques-uns de ces rites ont 

été certainement Pmpruntés à la franc-maçonnerie, et ce la est vrai 

surtout pour les charpentiers du Devoir de liberté, de création 

relativement recente. 

Le rituel com pagnonnique que nous avons consulté l't qui porte 
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le titre de Devoir des compagnons . .. .. n'existe qu'a un seul exem-
plaire, confié .à la garde de la Chambre de Bordeaux. Il date seule-
ment de 1 8Li 2 et les dispositions qui y sont inscrites ont été, a ce 
moment, écrites pour la première foi s. I! s'agit d'un document 
encore plus secret que les règles administratives , dont il avait élé 
fait , comme nous l'avons dit, une copie pour les qualre principales 
villes de boîte : 

Réception. - Après avoir fait subir aux aspirants l'épreuve du travail et 
obtenu, de la Chambre de Bordeaux , J 'autorisation. de les recevoir, on leur assi-
gnera le jour de la réception en leur reco=andant de se pourvoir de la so=e 
qu'on en doit exiger pour prix de leur admission; on leur indiquera aussi 
l'heure à laquelle ils devront se -trouver chez la Mère. 

La cérémonie ne doit avoir lieu qu'à minait; avant cette heure, on fera 
monter trois fois les aspirants en Chambre. ( Cette heure à laquelle nous faisons 
nos réceptions est l'image des ténèbres de l'erreur et de l'ignorance attribuée<; 
à celui que nous recevons compagnon du Devoir, mais qui seront bientôt dissi-
pées par les lumières de notre Devoir.) 

La première fois, on les fera monter l'un après l' autr:e, dans l'ordre de pré-
sentation, pour inscrire en leur présence leurs nom et prénoms, ceux de leurs 
père et mère, le lieu de leur naissance , et On leur fera verser la somme fixée 
par les règleménts pour prix de leur admission. 

La seconde fois, on les fera monter tous ensemble pour leur faire tirer au 
sort leur rang futur dans la Société_. 

La troisième fois, on les fera monter l'un après l'autre, en observant l'ordre 
numérique que le sort leur aura donné, pour leur demander le nom qu'ils 
désirent porter, en leur faisant observer que ce nom doit être conforme à leur 
carac tère ou à leurs inclinations naturelles. 

Pendant ces trois comparuti_ons, les compagnons observeront l'ordre suivant : 
Le premier en ville, le second en ville à sa droite, et le dernier en ville ou le 
secrétaire à sa gauche, seront assis ;ur un se1Ù rang auprès d'une table sur 
laquelle seront deux flambeaux et tous les objets nécessaires aux écritures. Les 
autres compagnons, placés d'après l'ordre de leur réception, en nombre égal 
à droite et à gauche du premier en ville , formeront le cercle de manière à ce 
que l'aspirant en soit comme entouré chaque fois qu'il est introduit. 

Le rouleur fait l'office d 'introducteur et chaque fois qu'il se présente à la 
porte, il doit frapper trois légers coups de sa canne pour s'annonce ( ces trois 
coups sont en souvenir de ces trois paroles de l'Ernngile: Cherchez mus trou-
verez; frappez , il Yous sera ouYert; demandez et vous recevrez ). 

Dans l'inten-alle de la lroisième à la dernière introduction des aspirants, les 
compao-nons ajouteront deux autres noms de leur choix à chacun de ceux 
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demandés par les aspirants. Quand le nom demandé par l'aspirant ne semble 

pas lui convenir, on peut lui en substiluer un autre, et il est permis aux com- · 

pagnons d 'inscrire ce m ême nom sur trois billets separés. Le même nom de 

compagnonnage ne peut être porté en même temps par plusieurs compagnons 

faisant partie du corps actif. 
Ensuite le rouleur garnira sa canne , et les autres compagnons mettront leurs 

couleurs au côté. 
La Chambre est décorée d'une tenture blanche, symbole de la pureté de 

mœurs attrilmée à la Société: une table, ou tout autre meuble pouvant figurer 

un autel, est recouve t'te d'un tapis et adossée au mur. Sur l 'autel seront placés 

un crucifix et six flambeaux, pour représenter les sept premières planètes. 

Sur le bord et au milieu de l'autel, on placera un poignard dont la pointe 

sera fichée à l'un des bouts d'un petit ruban rouge, dont l'autre bout descendra 

sm le devant de l'autel ( ce poignard et ce ruban rouge sont ie symbofe du 

sang que l'aspirant jute de répandre en se donnant la mort plutôt que de trahir 

son serment ). 
En avant de l'autel, le premier en ville posera à terre la serviette ou le qua-

drangulaire au milieu duquel seront placées clans une assiette les couleurs de 

l'aspirant qu'on va recevoir. En avant des couleurs, une autre assiette dans 

laquelle on mettra les trois papiers sur lesquels on a insqrit les noms. 

Un flacon contenant le vin nécessaire au baptême d'un seul aspirant sera 

placé vers l_'angle du Midi. 
Tout étant ainsi disposé, les compagnons se rangeront à droite et à gauche 

de l'autel en fonnaut le cercle. 
Au moment de l'entrée de l'aspirant, auquel on a préalablement bandé les 

yeux, les compagnons feront entendre un son sourd et prolongé. 

Le rouleur l'ayant fait avancer vers l'Orient, le premier en ville lui adresse 

les questions suivantes : 
Aspirant, avez-vous bien réflechi aux engag·ements que vous votÙez contracter? 

L'aspirant répondra : Oui, mon pays. . 
D. - Vous voulez être compagnon du De;oir? 
B.. - Je le desire de tout mon cœur. 
D. - Nos secrets sont inviolables; vous sentez-vous assez de force et de 

courage pour garder inviolablement ceux qni vous seront confiés? 

R. - Oui, mon pays, et j e suis prêt à en faire le serment. 

Épreuves. - Ici se placent les épreuves rnorales et physiques 

destinées à s'assurer de la fidélité , du courage et de la fermet é des 

aspirants . Le genre de ces épreuves vari e, non seulen1ent de m étier 

à métier, mais aussi dan la même Société et dans la même ville, 

stùvant l'humeur des compagnon s l[UÎ font la réception. Il y a cepen-
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dant certaines épreuves morales , c'est par celles-] ~1 qu 'on cormneli ce , 
que l'on retrouve it peu près les mî·rnrs dam toutes les rrceptions 
de cornp ;1 gnons. 

Le premier en ville demande aLLx aspirants de rn10ncer ,\ leur 
farnil1c, à leu r r eligion; il lnir di t que la Socîété a hesoi.n de beau-
coup d'argent et qu'ils auronl :'1 l'aider et' fobriqu ,ml de la fausse 
monnaie. Si le rccipiendaire re lùse, les compagnons murmurent , 
disent qu'il en sail 111aintenant trop sur la Société pour qu'on puiss e 
le laisser sortir ,ivant ; on SP livre sur lui à quelqw,s actes de brui a-
lite; s'il se rr.signe 8 dire oui , reprocl1es cl\m autre g-e11re. On lui 
pardonne pourtant , mais à une condition, c'est qu'il çonsentira à 
exécu ter irnmédiate·m ent un traître que la Société a co nd amn é à 
n.1ort; on l'arme <l'un fort couteau et., comme il a les yeux bandés, 
on lui fait me tt re la main sm la poit rin e nue d'un compagnon qui 
représente le condamne qu'on lui dit drc attaché solidement. Pen-
dant que l'aspirnnt lève le b1'~1s, le compagnon se retire, et le coup 
va frapper la cloisqn contre laquelle il cbit appuyé . 

Dans quelques Chambres, on se sert d'un mannequin ponï cette 
epreu ve, <le sorte que l'aspirant croit réellem ent, pendant une heure, 
avoir tué quelqu' un. 

Quant aux épreuves ph ysiques, l'une clPs p1us généralement em-
ployées consiste à fa.ire entrer le recipi endaire , bras et jmnbes li és, 
clans un lonn e,ill défoncé par ies deux bouts, qu e l'on fait rouler 
à coups de pieds à t,avers la Cham bre. 

Serment . ·--Les épreuves lerminees , on passe au serment. Yoici 1a 
formule u sitec chezles compa gnons cordo,rniers du Devoir de lib erté: 

Je jure et promets de garder fidèlement et à jamais les secrets des compa-
gnons de liberté, de ce Devoir et de son compago.onnage; j e promets de ne 
jamais en rien écrire sur le papier, de ne jamais rien tl'acer sut· l'ardoise et la 
pierre; en un mot, sm rien qui puisse les révéler aux pl'Ofanes, je préférerais 
et mèriterais d'avoir la gorge coupée, m~n corps brülé, mes cendres jetées au 
vent, si j'étais assez lâche pom les dévoiler ; je pl'Orneis de plonger un poigna rd 
dans le sein de celui qui deviendrai t pa1jure; qu'il m'en soit fait autant si je le 
deviens ( 1). 

( 1) Le secret des compagnons cordonniers déYoilé, page 93 . - Paris, 18 58. 
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Autres épreuves. - Chez les m êmes compagnons J u Devoir de 
liberté et aussi chez certains compagnons du D evoir, après la presta-
tion du serme:it, on dit à !'a spirant qu' il lui faut donner de son sang 
pour la signature. Autrefois, la saignée avait lieu sérieuse1nent; mais 
on se contente maintenant d'impressionner le néophyte en lui faisant 
une piqùre avec une plume et en faisant tomb er de l'eau dans un 
verre placé au-dessous de son bras, pour lui faire croire que c'est 
son sang qui coule dans un vase; mais ii en est guitte pour la peur. 

Après cette rpreuve , vi ent celle du cachet: on lui dit que tous les 
compagnons portent le cachet de la Socié té sur le cœm, qu'on va le 
faire rougir au fou et le lui appliquer comme il faut .. . Le cachet 
n'est qu'une bougie enflammée qu'on appligue sur la mamelle gauche 
et qui s'éteint par le fait de l'application; mais il n'en reste pas moins 
une brûlure . 

Chez les compagnons du D evoir dont nous avons les règles, le 
serment se rép ète trois fois; après la première prestation , le premier 
en ville dit : <c Aspirant, ,-ous voulez être compagnon du D evoir il 
- Oui , mon pays, j e le désire de tout mon cœur. - Que deman-
dez-vous? - La lumière. n 

On lui ôte alors son bandeau, il r épèt e le serment debout , puis 
à genoux. Ensuite , o:; le conduit au pied de l'autel et, lui faisant 
tenir le poignard de la rnain droite, la pointe fix ée sur le cœur, la 
main gaucbe élevée, ù lüquelle on a susp endu le ruban rouge, on 
lui fait dire les paroles suivantes: « J e confesse à Dien et aux co m-
pagnon s que j e sui s prê t à répandre mon sang e t à m e donne r la 
mort plutôt que de trahir le serment que j e viens de faire." 

Pendant que l'aspirant prononce ces paroll:'s , le rouleur tient sa 
canne suspendue au-dessus de sa tête. 

Du baptême. - Après la prestation de serm ent, le premier en 
ville présent t> à l'aspirant le plat qui contient les trois bulletins où sont 
inscrits les noms, en disanl : {{Camarade, au nom que vous vous 
êtes ch oisi , les compagnons en ont aj outé deuxautres;c'estcelui des 
trois que vons prendrez au has8rcl que vous porterez clans la Société. n 
L'aspirant ayant p,·is l'un des bullet ins, le p remier en vi!le en fa it 
lecturl' à hau te vuix, le pli e de nouYe.:iu, le re met dans Je plat et 

9 
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brûle les deux autres. Il invite ensuite le récipiendaire à désigner un 

parr;:lin, une marraine et un troisième témoin parmi les compagnons 

présents. 
Le parrain du récipiendaire lui passe alors sous le cou une ser-

viette qu'il tient fixée par derrière avec sa main gauche, tandis que 

de la droite il lui maintient sous le menton le phit qui contient le 

bulletin à son nom et qui va recueillir le vin du baptême. 

Le premier en ville prend le flacon de vin a ce destiné et le vers~ 

a trois reprises sur la tête du récipiendaire en disant a chaque reprise : 

cc Au nom de la société, devant Dieu et les compagnons, N ..... 

( Nivernais la.franchise ou Bou.rbonnais la tranquillité), je te baptise au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. n 

(Nous baptisons au nom de la Trinité, Père , Fils et Saint-Esprit comme 

signe affirmatif que notre devoir fut inspiré à notre fondateur par la Divinité, 

au nom de laquelle nous procédons à l'admission d'un frère dnns notre société.) 

Puis, prenant le plat des mains du parrain et le tenant de la rnain 

gauche pendant qu 'il a la main droite appuyée sur la tête du néo-

phyte , le premier en ville fait boire à celui-ci le vin de son baptême, 

en trois r eprises, en lui faisant dire chaque fois: cc Que ce nom soit 

gravé dans mon cœur et que ce vin me donne b force et le cou1·age 

de lP. soutenir jusqu'à ma mort. " 
On a soin de lui faire avaler son non1 qui surnage dans le vin, 

dès la première ou la seconde reprise. Après quoi, le parrain lui 

essuie la bouche et la tête avec la serviette ( 1 ) . 

Le compagnon qui remplit le rôle de marraine prend alors les 

couleurs destinées au nouveau frère et les lui attache au côté. 

Les jeunes compagnons doivent, après un certain temps fixé par 

les règlements , connaître parfaitement les signes cl e la reconnaissance 

et le ' salut de l'arrivant , sous peine d'une amende hebdomadaire 

jusqu'à ce qu'ils le5 sachent. 
Dans plusieurs compagnonnages, il y a une hiérarchie de plusieurs 

ordres, dont le résultat le plus net est d'acquérir le droit de porter 

(1 ) Ce cérémonial a encore été strictement exéc uté Jans les réceptions faites au cours 

de l'année 1897. 
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l!P ruban de plus. Les menuisiers du Devoir de liberté ont réformé 
leur code en 1803 et, Join de simplifier ieur organisation , ils 
l'avaiept compliquée en créant un troisième ordre; il y avait chez 
eux les aspirants ou affiliés, les compagnons reçus ( 1 cr ordre), les 
compagnons finis ( 2° ordre ) et les compagnons initiés ( 3° ordre). Il 
va de soi que le passage d'un ordre à l'autre ne se fait pas sans un 
céremonial particulier de réception . 

Réc~ption des charpentiers passants du Devoir. - Chez les 
charpentiers, enfants de Soubise, la cérémonie de 1a réception com-
mence la veille de fa Saint-Joseph et se continue pendant les huit 
nuits suivantes, après que corn.pagnons et renards ( c'est ainsi qu'on 
appell e les aspirants chez les charpentiers) ont assisté à la messe de 
la fête patronale. 

Le récit complet d'une réception faite à la cayenne de Paris a été 
fait par un déserteur du comp;ignonnage, et son manuscrit, qui a 
circulé dans les ateli ers et que nous avons eu entre les mains, a été 
déjà r endu publi c, en partie ( 1 ) . 

Aux épreuves morales et physiques du geme de celles qu e nous 
avons signalées plus haut , les charpentiers J u Devoir en ont aj outé 
d'autres où la brutalité p oussée jusqu' /1 la cru aut é le dispute à l'ob-
scénité la plus révoltante , quoique ce Devoir soit resté fidèle jusqu'en 
ces derniers temps aux prescriptious r eligieuses abandonnées peu à 
peu par les autres Devoirs. 

Les principaux passages qu e l'on fait subir aux renards sont la visite 
au confesseur du Père Soubise, le p etit baptême, la vache ù Galo-
pia , le trait rameneré ( qu e l'on trace sur le bas-ventre du renard avec 
une rainette , quitte a laver la plaie avec des cendres délayées dans 
de l'eau); le grand baptên1e dans lequel on lance des seaux d'eau à 
toute volée sur les renards en ch emise rangés clans une encoignure 
de la cayenne; l'ép reuve du faîta ge; dans le sixième passage, les renards, 
nus, marchant a quatre pattes, cherchent à arracher avec les dents, 
a celui qui les précède , une chandelle que celui-ci porte ailleurs 

( 1) Voir Charpentiers de Paris , cornpag 11 on s et indépendants, par du Maroussem. 
- Paris , Rousseau, 1891 . 
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que dans la bouche; c'est ce 4ui s'appelle bonlonner et ·débonlonner 

l'escalier ; puis, le passQge cl u perruquier, de la pipe , du mnréchal 

près duquel le renarcl va se faire ferrer, l'arrê t chez l'aubergiste Dé-

gueulas, la confirmatioi, de l'arch evêqu e du P ère Soubise, l'embau-

chage ch ez le singe Galopia , la flagellation , etc., e tc. Après les 

épreuves de la Saint-Joseph , et pour deve nir compagnon fini, le 

c01npagnon reçu doit subir de nouvelles épreuves à la Sainl-

Pierre. 
Des divers compagnons consult és sur la véracité du manuscrit en 

question, les uns ont déclaré qu e tout était faux , d'autres ont dit 

que les épreuves morales subsistaient seules encore, d 'autres n'ont fait 

porter leur négation que sur l'un ou l'autre point ( ce qui se com-

prend , puisque les épreuves varient d'une réception a l'autre, 

d'après les dispositi ons cl es corn pagnons présents ); Gnalem ent , un 
J 

grand entrepreneur de Paris , ancien conseiller prud'homm e, a dé-

claré devant nou s qu'il ne consentirait pas , pour 1 0,00 0 francs , à 

se faire encore recevoir compagnon clans les conditions où il avait 

été reçu . Cette déclaration équivaut à un ;1veu . 

li n 'estpas douteux, cependant , que les chefa du cornpilgnonnage 

ne cherchent depuis quelques années à atténuer la dureté des 

épreuves; mais il sntût souvent, pour ;rnnihile1· leurs effo r ls, de la 

présence d'un vieux compagnon, exigeant que l'on fasse aux nouveanx 

ce qu'on lui a fait a lui-rnêrne. 

Certes, on .ne tue plus à coups de cannes et on n'en terre plus dans 

les cayennes les compagnons infidèles, comme la tradition veut que 

cela se faisait encore dans la prernière rnoiti é. de ce siècle ; cepen- ' 

dant le tribunal correc tionnel de Tours , dans ses audiences des 2 cl 

3 février 1 877, a encore eu à juger quelques compagnons char-

penti ers accusés d'av oir séquestré dans la cayenne un des leurs , j eune 

homme de 2 3 ans, coupable surtou l d'avoir été prendre ses repas 

ailleurs que ch ez la 1Vfère. On releva , il est vrai , élll cours du proces, 

un fait qu i prouve qu elque adoucissemen t des m œurs ch ez les enfants 

de .Soubise; l'image du Christ, qui prés id e aux céré111onies, avait 

été r emplacée par un e boutei ll e d'eau-d e-vie cmnphrée des tin ee :\ 

frictionner , ::ip:<':s co:.1ps , ceux que l'o1i avait rossés. Deux cornpa-
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gnons furent condnrnn és à six mois de prison , deux à deux moi s et 

unà un rnois(1 ). 
Séparons-nous des enfants du Père Soubise pour retourner à ceux 

de maître Jacques . Lej eune compagnon devait quitter, dans les trois 

ou six mois, fa vill e où il avait été reçu, pour continuer son Tour de 

Frnnce. Il descendait chez la 1\1ère en arrivant et faisait app eler Je 

ronleur qui devait, avant tout, s'informer et vérifi er s'il avait bien en 

face de lui un compagnon. 

Reconnaissance introductive de l'arrivant. - Après une courte entre-

vue avec l'arrivant, le roaleur s'absente un instant pour se munir de ses marques 

secrètes ( rnban de réunion et arriats) et préparer la Chamhre de manière à ce 

que l'arrivant ne puisse douter de ia sûreté du lieu. 
De retour auprès del 'arrivant, le roalem· lui demande sa canne et, par 1111 

signe d'appel, il l'invite à le suivre en Chambre. (Le signe d'appel consis~e à 

porter alternative,n ent la main droite de la cuisse au cœur, le corps un peu 

incliné en avant. ) 
En entrant en Chambre, l'un et l' autre se déconvrent, le rouleur ferme la 

parle à clef et porte la clef sm lui pendant tout le temps que dure la r econ-

naissance. L'arrivant, après avoir demandé au roalears'ils sont en sûreté et s'en 

être assuré par lui-même, lui exhihe ses papiers. 
Le rouleur, après en avoir pris lecture , les lui remet en disant: Continuez. 

S'étant mis à son devoir, c'est-à-dire observant la pose ordinaire du compa 

gnon en exerçice ( 2), fait le signe d'appel et dit : Honneur aux: compagnons de 

la Chambre de . ... . ( nommer l'endroit où l'on est ). 
Le rouleur, signe d'appel : Et à tous nos frères en générai. 
L'arrivant, signe d'appel: Vous êtes le roulear, compagnon ? 

' Le rouleur, signe d'appel : Oui, compagnon. 
L'arrivant, signe cl' appel : Ètes-vous à votre Devoir, compag·non" 
Le ronleur, signe cl' appel : Oui, camarade. 
L'arrivant, a près avoir fait le simple pas en avant (3) : Au nom de la Société, 

. compagnon et frère, je vous prie de me reconnaitre po"ur frère et compagnon 
du Devoir. 

(1) Voir le Petit Journal du 7 !février 1877. 
(2) La pose ordmaire d'un compagnon en exercice ou à son Devoi,. est d'avoir les 

pieds placés en équerre , l'habit f ,rmé à ga uche, le brJs droit tombant sur la cnisse 

droite , la main tendne , le corps nn peu incliné en avant, déco uvert, et tenant son 

chapeau de la main gauche à hauteur de l'épaule. 
(3) Le simple pas en avant se fait en quatre temps : porter. le pied droit derrière et 

le gauche cl~vant, porter le gauche devant le droit, porter le droit devant le gauche. 
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Le rouleur : Vous êtes compagnon, camarade? 
L'arrivant: Oui, camarade. 
Le rouleur: Où avez-vous été reçu? 
L'arrivant : A ... (nommer la partie du Tour de France où on a été reçu: 

Œient, Midi, etc.). 
Le rouleur : Dans quelle Clrnmbre? 
L'arrivant : Dans la Chambre de ... ( dire l.a viHe ). 
Le rouleur : Par qui ? 
L'arrivant: Par trois Frères, compagnons _du Devoir. 
Le rouleur : La l'éunion? ( s'entend du ruban de réunion). 
L 'areivant en désigne la coüleUL' et dit: Et vous, compagnon? 
Le roiileur : Marquée d'un ... et d'un ... ( Il nomme les deux lettres dont le 

ruban est marqué.) Que signifient ces deux lettres? 
L'arrivant complète leur devise. 
Le ,-ouleur : Cel.a ue suffit pas , compagnon·; faites votre Devoir. 
L'arrivant fait un siinple pas en arrière ( 1), tourne J.c clos au ,-ou.led,-: attache 

sa rézmion à l'endroit accoutumé des couleü rs, croise ses brns dessus de façon 
à la cacher entièrement e t se remet à sa première position tandis qne le 1"011!t·111· 
a dfa, sans se retourner, .l'imiter dans cette préparation. 

L'arrivant: Êtes-vous à votre Devoir, compagnon? 
Le rouleur: Oui, camarade. 
L'un et l'autre lais en t alors tomb'r les bras et mettent en mème temp lenr 

n!11.1u:011 en evicl 11 cc, puis !'arrivant coul..inne par le si,r;11, · de yloù-c. 
( Le si,r;nl' d1· _qloirn consiste:\ {io·urer 1 • tria11g l • S)'mholique qui es l: en lêl.' 

des 11r,-ials; il ·c l~1il. de la main dro'itc •I e1t t roi s temp , co 1111u.e suit: 1° demi-
to nr e n n1Tière en pivotant SUL" la pointe dL1 pied ili·oil:, le brus droit fort.emenl. 
t cn lu, J.a main éJ.evee uu peu pins qu'à hauteur de l'œil, qui doil: la (i:œ 1· ; 
2° ramener .la main vers 1'61 aul.e gt1uche; 3' e t de là sur le cwur en se L"emel-
taut ô sa l œmière posilion. - l!:n le lriisanl, on doit exprimer le chrml, eu 
observan t qnc ch:u.:nn les trois sous dont il se compose, se rapporte ;\ ch acu n 
des l;rojs temps d u sif/11.(' de gloire. - L, chant cousis te ù. foire entendre ces trois 
so ns : e, o, a, contenus dans J.c 111ol Jehovah, ecril. e1L h6br 'Ll da11 s le triangle 
symbolique de ln rlivi1 ,il} qui.est. 0 11 t6te des an·ial:s. - Ce sig- 11 0 duitscfoirn :wcc 
to lll:C lu g rnvil \ qu'cx.i13· 1. r sp •,;1. pour 1, SJ111l io lo l , plos sa, :n t qne 1w11s a ons.) 

Le ro11fr11r: ()" c sig11i li· ., si••"J1t , ·o,11pn""lt011 i1 

L'11 1Tivn11I. : I.e 111 ys1. ·r,: d l.11 l.r s sn inlo T 1·i11itu; 'l von.a, cn rnu.rndoi1 
Lo 1·011.low:: 0 11 s ul I i eLL en troi~ porso11u '~, ·lo Për , le l•il$ , ot I ui11I.-

( , ) L · simpl e p,ts u11 111Ti u,·c so f"niL 111\s~ i ' Il qnut.rn tu ,np. : purleir 1.o piod. d,·uit d.01·-
riùrc 111 f(l\1 1 ho, po1·l.cr I • g:lltcli e d.crriù1·u lt1 droit, potl.or lu droit rlcr ri ur,• el. le gao ·lie 
dcvauL. 
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Espri , vraie lumière de notre Devoir, qui écbire tout compagnon voyageant 

sur le Tour de France. Faites votre Devoir. 
L'arrivant: Dieu tout-puissant et éternel, créateur du ciel el: de la terre, qui 

nous avez donné connaissance de noire Devoir, daignez en être lé protecteur 

et le soutien, et ne permettez pas qu'aucun de nous trahisse le serment sacré 

qu'il fit, devant vous , de garder inviolablement les secrets que vous nous avez 

révélés, ainsi soit-il. 
Le rouleur : Les mots sacrés? 
L'arrivant dit le premier, le rouleur le second, puis l'arrivant le troisième. 

(Les mots sacrés sont trois noms de vilJe, qu·i sont r enouvelés tous ]es ans, en 

même temps que la couleur de la réunion el: sa devise. Ils sont m ême changés 

plus souvent, par exemple quand la Société a été obligée de classer un compa-

gnon aux renégats. Leur connaissance est indispensable a un compagnon pour 

son introduction en Chambre. - Le compagnon, mis pour un temps hors de 

Société , les conna.îl, mais il ne possède pas la réunion, qui lui a été retirée au 

moment où on lui a infligé sa peine.) 
Le rouleur : Cela ne surfLI. pas, compagnon, laites votre Devoir. 
L'arrivant fait un simple pas en ·arriêre, tourne le clos au rouleur et se prépare 

à l' exhibition ·de ses arriats , qu'il doit tenir de la main droile, l'index placé sous 

le premier pli et le pouce placé dessus pour le maintenir; puis, se croisant les 

bras sur la poitrine de manière que sa rnain droite soit entièrement cachée sous 

son aisselle gauch e , :il se remet à sa prem ière position ; pendant ce temps le 

ronlenr, sans chan°·er de place , a fait .la mêrne préparation. 
L'arrivant : Êtes-vous à votre Devoir, camarade? 
Le ronlenr : ÜtLi , camarade. 
L'arrivant . 'approche du 1·011.lrmr pnr un simple pas en avant; l'un et l'autre 

se fout voir les marques extcrieures de lenrs a.rrù1.ls; et l'arrivant dit: Cela 

su ifa-il camarade ? - Non , camarade. 
Tons dem: déploicn 1: leurs lettres de compagnonnage de façon a mettre entiè-

rement en e vide11 ce Ic symbole qui est en tête. - Cela suffit-il camarade il -

Non, camarade. 
A. lor: tou · deux s,iisissent, eu même temps , de .ln 111 ain gauche , les ain:ats 

l'un de l'aulre et n preuue11 t lecture. 
L • ro11le11.1·: C •lo ~11l1it: , ·nmt1rud -. 
Suil. l'a'll ou ·b 1n •11 l: d •s 111ain· (1 ), pend unt l , qn I l'nrrivanl. dit U11io11 et .l • 

(,) C:li z 1 ·s cOll1 J> flgnons ·,,rrlo nui rs du Dovtrir do lib.,rl:o, ou il y a d u x 01·dr1· .1· : 

l' nll.0111'110,_HC» I d11 prt• mi0r orc/1·0 so füit. dnns 111 poignéo ri o mains . •n s frnppnnt. t 1ci-
proquc1ne11t :ivoc I po1.1c trois co11ps sn ,· lu promi rc pli alnngu de l'index, su voir: deux 

co11ps pri·ci1 ités , d is l,tu>cés du pr •mior. 
L'ul.l.outl ,en,unL dn soi:olld urrl, ·c s · compo ·o d · cinq_ ronl's nvec le pou cu : L1·ois sn r la 

p1·c1ni è1· • jointure de l'index , deux sur ccl [ · du 1u6d i 1.1111. 
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rouleur repond Amitié, ou tous autres mots convenus. La ceremonie se termine 

par l'accolade fraternelle. 

Avec de telles précau tions, il était impossible c.rùrn intrus pùt se 
faufiler dans une société cornpagnonnique. 

Après la reconnaissance introductive par ie rouleur, le premier 
devoir de l'arrivant était de saluer les compagnons. 

Le sa.lut cle l'arrivant doit avoir lieu en chambre et non ailleurs. Les pr~mier, 

second, dernier en ville et ronleur doivent le recevoir au nom des autres com-

pagnons, si leur trop grnnd nombre ne permet pas qu'ils se reunissent tous . Le 

premier en ville est le premier qui doit recevoir le salut de l'arrivant, etc. 

Reconnaissance d e route. - Celui qui, le premier, aura d emande à l'autre 

s'il est compagnon, se mettra à son Devoù·. Le second , par un pas ordinaire, 

s'approchera du premier et lui donnera l'attouchement des mains, auquel le 

premier repondra. Puis, posant ensemble leurs cannes à terre et se croisant 

leurs jambes dessus, ils se retireront chacun par un simple pas en arriè t·e en 

s'observant scrupuleusement l'un l'autre. Le premier s'annoncera par un signe 
cl' appel accompagne du chant , auquel le second répondra par le même signe, 

puis ils s'appr~cheront l\m de l'autre par uri simple pas en avant, et les jambes 

croisees sur les cannes , ils procederont à la reconnaissance , comme suit: 

1 " . - Vous êtes compagnon, camarade? 
2 ' . - Ütù , camarade. 
(Le rest e co=e à la reconn aissance introducti. rn, jusques et y compris 

l'explication de la réu11io11. ) 
1 " . - Cela ne suffit pas , camarade, faites rntre Dernir. 
Le 2 ' fait un simple pas en arrière , {e sig11ede gloire, un simple pas en arnnt, 

puis les deux font le chaî11on d'alliance, l e reste, comm e à la reconnaissance 

introducti.ye , jusqu'au dernier mot sacre. 

1 " . - Cela ne suffit pas, camarade, faites votre Devoir. 
Ils font tous deux un simple pas en arrière, le sig11e des quatre points cardi-

nrmx, un simple pas en avant, puis le chaînon d'alliance (1). 
1 ". - Expliquez-moi ce signe , camarade. 
2' . - L'orient, l'occident; et vous, camarade. 

( 1) Du signe des quatre points ccffdincm:x;. - Ce signe s'exécute avec la canne el ne se 

fait que dans la reconnaissance de route. Après les formalités qui le précèdent, les deux 

compagn ons s'inclinent ensemble en portant chacun le pied ga uche derrière le <lroil, 
saisissent leur canne de la main droite par la pomme, se remettent un instant à leur 

première position , s'éloignent l'un de l 'antre par un simple pas en arrière et font le 
s_.gne en déCL·ivant une ligne droite, savoir: le premier, de gauche à droite, et le second , 



]'29 -

1 " ·. - Le septentrion e le midi ; rencontre de deux frères voyageant s~1r le 

Tour de France pour suivre et pratiquer le Devoir des compagnons . 

Suit l'attouchement des mains avec les mots de passe et l'accolade frater-

nelle (1 ). 

Nous passons sur ies signes speciaux au saliit fiinéraire, à la 

montée cle chambre, aux 1 r°, ·2 c, 3° et Li• santés, à la réception d'une 

Mère, etc. , etc. , pour terminer par le départ d'un compagnon. 

Cérémonie du départ. - Ï.ette cérémonie comprend le salut da battant aux 

champs , la guilbrette , le lever-sac , la présentati on de la canne et la dernièr e 

santé. 
Le rouleur doit recevoir le salat da battant aux champs en so t·tant, à la porte_ 

de la M ère, sur le sac du partant, sur lequel leurs cann es seront disposées de 

manière que la pomme de chacune d'elles se trouve à ia droite de l'un et de 

l'autre. Le battant doit faire face à la route qu'il doit prendre. Si plusieurs com-

pagnons doivent l'accompagner, ils formeront le cercle autour du sac, mais 

plus partinùièrement du càté opposé , afrn d 'éviter les curieux. Le salut donné, 

le rouleur prend le sac ou paquet et le porte sur l 'épaule gauche jusque sur le 

champ de conduite, marche à la tête de la conduite, qni doit toujours tenir la 

gauche de la route et chaque compagnon y assistant doit être muni de sa 

canne. 
Arrivé sur le champ de conduite, hors des murs de la ville , le rouleur posera 

d'arrière en avan t , aya nt l e bras fo r tement tendu et tenant leur canne perpendiculaire-

ment éle1·ée, l'embout eu haut; puis , après une légère pose , l'un et l'auLre se rapprochent 

par uu simpl e pas en ara.nt et , sans abandonner leur canne qu' ils ti ennent toujow·s 

droi te, ils forment le chainon d'alliance. 

Dn cha.inon d'alliance. - Ce sign e con siste en u ne accolade qui se fa it en s'entre-

donnant le bras droit très étroi tement au-dessus du coude pour l'explication du signe de 

glo fre et .:el ui des quatre points cardinaz1x , et l'avant-bras seulement pow· la gui/brette 

et l'exhibit ion des arriats. 
( 1} Le 2 5 août 18/J 4, une assemblée générale de .tons les corps d'état de Lyon, 

compagnons du Devoir, décida une nrrnvelle formule de reconnaissance de route, com-

mune à tous les enfants de maitre Jacques. Le premiet· compagnon qui en voit venir 

un autre doit porter la main droite sur le cœur, le deuxième porte la main droite sur 

la bouche ; puis ils s'approchent, font l'attoucbe:1,ent d \ls mains et le premier dit_: As-t1t 

vn Sainte-Baume et Saint- Pilon? -- Le deuxième répond : Le pèlerinage des compagnons. 

Cette formule de reconnais3ance génémle ne s'es t pas généralisée ; d'autres tentatives 

ont été faites à diverses r eprises ; la dernière est du 8 juillet , 894, par une réunion 

tenue chez la l'Vlère des couvrew·s de Paris, rémiion où assistaient les charpentiers, les 

couvreurs, les charrons , les bourreliers , les cordonniers, les boulan gers , les forgerons, 

les maréchaux , les menuisiers et les serrnriers. 
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le saç: à terre à l'endroit le plus convenable et disposera les cannes comme il 
est dit plus haut. Une bouteille de vin et deux verres seront placés près du sac, 
à ln droite du roideur, qui doit faire face à la ville . 

Le salut du battant devant être renouvelé sur le champ de conduite, les 
premier, second et dernier en ville qui doivent le recevoir, se placeront sur un 
seul rang, à ia droite du rouleur, le premier en ville en tête et faisant face au 
côté opposé de fa route. 

Ainsi disposés, le rouleur donne l'attouchement des mains au battant et se 
retire à l'écart. Les premier, second et dernier en viUe reçoivent tour à tour le 
salut du battant sur l'invitation qu'il leur en fait et par l'expression du chant. 
Le. salut donné, le rouleur se remet à son Devoir auprès du sac pour fa~re la 
gui/brette; le dernier en ville se placera également à son Devoir pour servir . 
les libations . 

Guilbrette. - Le rouleur fait un dotùJle pas ( 1), fait un signe d'appel, ac-
compagt é du ch~nt, vers le dernier en ville. 

Le dernier en ville fait un double pas, remplit un verre, fait un double pas 
pour se remettre à son Devoir et exprime le chant. 

Le rouleur fait un double pas et dit : Au nom de la Société, camarade et 
frére battant, recevez la coupe que je vous présente. 

Le battant. - Je la reçois de vous, mon cher camarade, pour vous en rendre 
raison du mieux qu'il me sera possible. 

Le rouleur fait un double pas, pren_d l'autre verre, et fait un signe d'appel, 
accompagné du chant, vers le dernier en ville. 

Le dernier en ville ( comme ci-dessus). 
Le rouleur fait un double pas et touche ie verre du battant. 
Le battant fait un double pas, ils trinquent ensemble et font le chaînon d' al-

liaiice. 
Le rouleur. - Expliquez-moi ce signe, camarade et frère battant. 
Le battant. - Le Devoir nous unit par les liens s~crés _ de la fraternité. 
Le rouleur pose ensuite successivement les trois questions suivantes , aux-

quelles le battant répond par oui ou non. 
Avez-vous quelques reproches à adresser aux compagnons de la Chambre? 
Avez-vous satisfait à vos engagements? 
l'!'oubliez-vous rien en partant? 
A chacune de ces questions, l'un et l'autre goûtent un peu du vin contenu 

dans leurs verres, aprés quoi s'ils ont quelque chose à se confie1, mutuellement, 

(1) Le double pas s'exécute d'avant en arrière et d'arrière en avant ·et se fait en si,x 
temps : 1 ° porter le pied droit derrière le gauche ; 2° le gauche derrière le droit; :\ 0 et 
/i 0 le droit derrière, puis devant le gauche ; 5° le gauche devant le droit; 6° le droit 
devant le gauche. 
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ils le font. Puis ils vident entièrement leurs verres qu'ils mettent l'un dans 
l'autre et que le rouleiir remet au dernier en ville pour procéder au _ lever-sac. 

Après le lever-sac, la présentation de la canne. 
Le roiilear fait un double pas" , se présente devant le battant tenant sa canne 

de ia main droite par le milieu, fait un pas en arrière en la portant sur son 
cœur, puis allongeant le bras droit clans toute sa longueur en même temps que 
le pied droit et laissant couler la canne jusqu'a terre de manière que le battant 
en avançant également le pied droit, puisse s'appuyer de la main droite sur la 
pomme, il dit : Que signifie cette canne, camarade et frère battant? 

Le battant. - Appui , force et soumission. 
Le rouleur. - A quoi vous sert-elle 
Le battant. - A mesurer mes pas, combattre le vice et défendre la vertu. 
Dernière santé. - Le rouleur. - Au nom de la Chambre de .......... , 

camarade et frère battant , recevez cette dernière santé que nous vous offrons. 
Le battant. -- Je la reçois de vous, mon cher camarade, pour vous en re-

mercier du mieux qu'il me sera possible. 
Le rouleur, ayant levé la santé qu'il doit consommer avec le ballant, fait un 

double pas et s'agenouille ainsi que le bq.Uant. Tous les compagnons présents 
forment le cercle autow· d'eux et, découverts, s'.agenouillent aussi en tenant 
leurs chapeaux de manière que personne ne puisse rien voir dans l'intérieur du 
cercle. 

Le battant. - Au nom de la Société, camarades et frères, pour vous remer-
cier de cette dernière santé, je la porte a tous les compagnons de la Chambre 
de ........... , en reconnaissance des bienfaits que j'en ai reçus et de ce 
qu'ils ont hie~ voulu me mettre sur le chemin que tout compagnon doit suivre. 

Le rouleur. - A votre heureux voyage ! Bonheur et prospérité a tout com-
pagnon voyageant sur le Tour de France sous le flambeau qui nous éclaire. 

Le baUant et le roule~r consommentleur santé ; après quoi, le battant jette 
-son verre vide derrière lui par-dessus son épaule gauche. Tous se lèvent et se 
couvrent. Ensuite, on procède aux adieux. 

Le battant part el après avoir fait une centaine de pas, il arbore son chapeau 
au bout de sa canne et l'agite en l'air. 

Mais, dans le cas où il aurait otJ)lié quelque chose, au lieu de cette démon-
stration, il laisserait tomber sa canne. Le rouleur, qui doit l'observer, ira la 
ramasser et la lui remettra en lui demandant le sujet pour lequ~l il le fait re-
venir auprès de lui. 

Dans les Corifessions d'an compagnon, Guillaumou a donné u ne 
variante de la cérémonie du départ, en y ajoutant ses réflexions : 
" Dans les conduites générales, où toute la Société, compagnons et 
aspirants, devait assister, accordées à ceux qui avaient fait le Tour de 
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France complet , sans punitions, on faisait la guilbrette, espèce de 
danse sur la pointe des pieds , en formant alternativement l'équerre 
avec les talons. Le partant chantait ceci en dansant: 

Je prends mon grand trimart ; - droit à Montélimar, - Saint-Esprit et 
Orange, -d'Orange en Avignon. - J'ai trouvé maitre Pont, - qui travaillait 
en ville, - et son petit-neveu, - qui était au coin du feu, - el allumait sa 
pipe. - Le canon de Milan - ne ferait pas battre aux champs - celte race 
maudite. 

"Voilà du mystère poétique ou j e ne m'y connais pas . Eh bien, si, 
pendant cette frater~eHe et harmonieuse romance; si, pendant cette 
danse, un profane avait voulu s'approcher, sa curiosité l'aurait mis 
en danger d'être massacré. Le fait est qu'un pareil morceau valait 
bien la pein e· d'être tenu religieusement secret, pour ne pas tomber 
sous le plus piètre ridicule. " 

Fausse conduite. - Il arrivai~ fort souvent que, lorsque des com-
pagnons faisaient une conduite , des compagnons ennemis des pre-
miers organisaient une Jaasse condaite; ils improvisaient un faux par-
tant, se rangeaient en colonne et allaient au-devant de la conduite 
qui rentrait en ville . Pas de rencontre. sans bataille. , sans blessés et 
parfois des morts. 

Batailles et assassinats. - La ville de Nantes a toujours été et 
elle est restée le siège de nombreuses sociétés compagnon niques; 
aussi , dès le 2 5 mai 1801 , à la suite de rixes violentes entre com-
pagnons de différents Devoirs, le préfet , rappelant les lois quï 
avaient dissous les corporations, prenait-il un arrêté proscrivant les 
signes extérieurs qui les distinguaient. En 180 2, en 1 803, en 180Li, 
en i 8 o 6 , nouvelles luttes ent re menuisiers et couvreurs, entre 
charrons et maréchaux ferrants. La municipalité faisait, en vain , à 
l'approche de chaque fête corporative , r éafficher l'arrêté préfec-
toral. 

En 1 808, les compagn ons d'Angoulême , furi eux de l'intrusion 
des cordonni ers dans le compagnonnage, r ésolu1,-ent d'extermin er 
les 'aboarins , co mme on les app elait. Dans la bataille, un cbarron 
lut tué; un aspirant co rdonnier fut condamné à vingt ans de travaux 
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forcés et un compagnon du même m étier , Mouton , dit PC:Ti_gord -

Cœur-de-Lion, fut condamné à perpétuité. Reconnu innocent , il 

fut gracié par !'Empereur; mais la grâce arriva trop tard, il était 

mort au bagne de Rochefort. 

En 1 8 1 6 , les tailleurs de pierres enfants de Salomon et ceux de 

maître Jacques se donnèrent rendez-vous, près de Lunel, de 

vingt lieues à la ronde, pour se livrer à un combat en règle ; un 

grand nombre d'entre eux rest~rent sur la place. 

En 1825, a Nantes, lutte entre serruriers gavots (compagnons du 

Devoir d e liberté) et les forgerons; mort d'un de ceux-ci. Peu Hprès, 

assassinat d'un serrurie1: gavot à Bordeaux, célébré par une chanson 

des Devoirants, dont voici le commencement: · 

En mil huit cent vingt-cinq 
Un Dimanche , à Bordeaux , 
Nous fîmes des boudins 
Du sang de ces gavots. 

En 182 6 ) es tailleurs de pie~·res compagnons passants du Devoir 

voulurent rentrer à Lyon, dont ils étaient exclus depuis un sièd e, 

par suite d'une convention avec les cornpagnons dits élrange1·s, du 

même état ; ils furent r epoussés et se r ejetèrent sur T ournus, 01'.1 

i'on taillait beaucoup de pierres pour Lyon; leurs adversaires vou-

lurent encore les en repousser; la bataille laissa des morts et des 

blessés et fut suivie de plusieurs condamnations aux travaux forcés. 

En 182 7 , les compagnons menui~iers de Libert1.\ veulent pro -

fiter d'un surcroît de travaux qui s'exécutaient à Lyon pour s'y 

installer , alors que les compagnons du Devoir y avaient occupé 

jusque-là tous les-ateliers; les charpentiers font cause commune 

avec ceux-ci p our repousser les gavots, et vont les assiéger chez leur 

mère; deux ch arp entiers sont tu és . 

En 1 8 2 7 encore, à Lyon , bataille entre compagnons boulanger s 

du De,-oir et des dissidents, les rendurcis. 

En 1 3 3, les tanneurs w ulent chasser de Lyon les compagnons 

cordonnier s; 3 o o combattants prennent part à la lutte dans les ru es; 

plusieurs tann eurs et auLres ornTiers de leurs amis furen t, en 
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leur qualité d'ag1'esseurs, condamnés à plusieurs années de prison. 
Peu ~près, ce &OQt les eharpentiers qui attaquent les tanneurs à 
coups de hache parce que ceux-ci ont la prétention de porter leurs 
couleurs au chapeau comme les charpentiers; deux des agresseurs 
forent condamnés à cinq et a huit années de travaux forcés ( 1 ). 

La même année, un compagnon de liberté est tué à Marseille par 
un conipagnoq passant. 

En 183Li, à Toulon, un membre de la Société de l'Union (dissi-
dente du coµ1pagnonnage) est tué par deii compagnons, et l'année 
suivante, le domicile de la mère de l'Union est, par eux, mis à 
sac. 

En 1836, à Lyon, un charpentier enfant de Soubise tue un tan-
neur enfant de maître Jacques; toujours la querelle des couleurs. 

A Crest, deux mégissiers sont arrêtés pour s'être battus contre 
des cordonniers; la Chainbre de Paris décide de participer aux frais 
du procès. 

Les compagnons tailleurs de pierres employ és à la construction 
du pont de Saint-André-de-Cuzac (Gironde) arrêtent un j eune com-
pagnon cordonnier, lui enlèvent sa canne en le déclarant indigne de 
la porteP, puis, après l'avoir quelque p eu malmené, lui offrent ce-
pendant de le rafraîchir ; ils le portent plutôt qu'ils ne le conduisenl 
à l'auberge, le dépouillent de ses vêtements, le couchent à plat 
ventre sur une table et l'un d'eux, anfarcear, armé d'un couteau 
bien-affilé, lui fait une incision en forme de croix, d'épaule à épaule 
et de la nuque au bas des r_eins, aux applaudissements des vrais 
compagnons. 

Le combat à armes égales, ou à nombre Jgal, était si peu dans 
!es mœurs du compagnonnage, qu'il faut citer comme exceptions 
les combats, renouvelés des Horaces et des Curiaces, des charpen-
tiers et des cordonniers de Toulouse, en 1836 et en 1 838, chacun 
de ces deux rorps d'état ayant confié le soin de son honneur a trois 

( 1) Agricol Perdiguier, dans le Livre du compagnonnage, dit qu'un de ces condamnés était 
un de ses amis que l'on pouvait citer comme un modèle de sagesse et de dévouement. 
Le Devoir avait parlé, il fallait obéir. 
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de ses membres ( 1 ). En 1836, la victoire resta aux charpentiers; 

l'un des cordonniers fut tué d'un coup de sabre en pleine poitrine 

et un autre tomba, grièvement b lessé, perdant son sang en abon- . 

dance; l'un des charpentiers présents, qui avait amené là son chien, 

lui trempa le musean dans la mare sanglante en disant : Tiens, tiens, 

bois le sang d'un sabourin ! 
Dans le duel de 1 838, ce fut un charpentier qui fut tué. 
Le père des compagnons cordonniers d'Avignon, Bédoin, dit 

Marseillais-le-Bien-Aimé, etait en butte aux critiqnes d'une partie 

des membres de la Chambre de cette ville, qui le firent destituer 

par la Chambre directrice, de Pa ris, en 1835. Pour se venger, 

Bédoin continua à recevoir des compagnons ; il fut, pour ce fait, 

condamné à rnort. Plusieurs exécuteurs avaient été envo_y és de Pal'is 

.\ Avignon, mais tous avaient faibli au moment décisif, lorsque, 

pendant l'été de i1836, un des amis de l' ex -père , nommé Léger, dit 

Bourguignon-le-Modèle-des-Vertus, désireux de se faire un nom 

clans le compagnonnage, s'offrit pour exécuter la sentence. Prétex-

tant un voyage à Lyon, il quitta Marseille où il travaillait, se ~endit 
a Avignon et descendit chez Bédoin dont tonte la famille, qui le 

connaissait, l'accueillit avec plaisir et lui offrit le repas du soir. 

Comme il annonça son intention de voyager nne partie de la nuit, 

Bédoin l'accompagna en dehors de la ville et fut poignardé par 

son ami. L'assassin fut condamné à mort par contumace en 1837; 

il avait réussi à se rcfugier à Paris où les corn pagnons lui procurèrent 

un passeport pour passer a l'étranger. Les cordonniers avaient dé-

pensé 10,000 francs pour cette affaire et la Chambre directrice 

clecida un impôt spécial sur tous les compagnons du Tour de France; 

quelques-uns s'indignèrent , refusèrent de payer et donnèrent leur 

démission: Les dernissions furent refusées et tous ceux qui ne vou-

lurent pas participer aux frais de ce haut fait forent chassés. 
Le 8 mars 1 838, la Chambre directrice des blanchers-chamoi-

(1) «Il faut le dire à leur honte, les compagnons, d'après un usage aussi lâche, 

aussi oclierix (ju'i! es t indigne de cœurs français, n'h ésiten t jamais, dans l'occasion, à 

se jeter cinq, dix, quinze, sur un. " (ÉtucJe sw· le compa9nonnŒge, par Simon. Paris, 1853.•) 
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se t1rs , de Paris , t•11vo1<· 11n e ·i reubire _po 11 r dé.fondre torrl c fréqn on-
taLion nvec les risse urs-ferrnndiniers; le 1 7 ,iuillot: 1 8 !1 o, .111 ên1 0 lll -

,i oncl.i o11 :'l l' égard dt\S rnn1,''<'hn11x fc•rranls . 
. En 18 i17, :\ Lyon , lHI ro rno1·011 d11 Devoir ILW 1111 ck11TOII du 

rnt'\111 e orrlrt: : Il' 1nol.il' , l(•,s c·.l1t11T011 s v t1l <:11I porU·1· l1·11rs rnhi111 s :'l 
h 1nôn1i' ho11l.(l1111i1\ rn qn o 1 ·s f'c>r·gc· ro1.1 s. 

l•'.u 18/10, :11 f lz1'1~, 1111 ·l1 :1rp·11l.ier ck Su1 il> is1: 1'111. 1.11{ p:1r 1111 

0o rd u11 ui r de rn :1Îlre J:1 equ cs . 
A Gre1wlil c, le 1 5 aVl.' il 1 8/1 1 , ri xl: t.; tttrn b0Ul a11gers du Devo ir 

et des dissid ents du même 111 6Lier : un ouvrÎl',r l.u 6. U11 ehatTOll est 
lu e par un co rd om1i er .'1 Bourbo1t-Vcnd6c. Uu conlou11i er Lu , u11 
cl1arp cnti cr ù Alais. 

Le 1 1 avril 18ô.2, les aspirants serrnriers de 1.naîlre Jacques, 
d'Auxerre, livrent un combat aux: compagnons du Devoir de libertc. 

Le 1 5 octobre 1. 8ù 2 , }t .Sens, bataille entre m enuisiers devoi-
rants et gavots , ces derniers r efusant de participer à une grève : 
deux condamnations à quatorze mo:is de prison, une à un an, une 
1 • • 
a SIX mOJS. 

La même .:innée, à Paris , cinq compagnons boula ngcrs assomment 
l'un des leurs, dissident. 

Le 18 mai 18ô5, à Nantes, tous les compagnons s;ont d'accord 
pour refuser aux boulangers le droit d'être compagnons : bataille, 
1 9 arrestations. Le préfet prend uu arrêté interdisant tout signe 
extérieur de ralliement compagnon nique, rubans ou cannes . 

Une dét ente se produit a partir clc 1 868; cependant , le 20 sep-
tembre 1 850, à Melun, p(mdant que cinq cordonniers chantaient 
chez un marchand de vins des chansons du Tour de France , 
1 o charpentiers entrent subitement dans l'établissement et leur 
tombent dessus sans explications; ô ch.:irpentiers sont arrêtés. 

Le dimanche 3 aoùt 1 8 5 1, à Borcleaùx, une bataille entre com-
pagnons du Devoir et sociélaires de l'Union fit 2 o blessés . 3o m em-
bres de l'Union furent arrêtés; le Lribun;il correctionnel les acquitta 
le 8 octobn! , comme 11'ayant pas été les agresseurs; mais, sur appel 
du procureur de la Hépublique, 1 1 d'entre eux furent condamnés 
à six_jours de prison le 1 1 décembre. 
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A Bo r lcnux ncorc, le l.undi 17 se ptem bre 1 855, d ,:; chai·p n-
t.ir l's co mpngn ns passa nts du De oir p6n ~tr·èr cnt chez la M '·l'e 
des co1npagnons de ]ib rt.6, c L .l'un d'enx pl'Îl. u n de c s d m i 1's 
par 111 CTal'al.e co 1111H • pou1· 1' 61. l'ang l I' , 11 di sn 11I. : J e s11is le 1. 111 -

hea n d ·s co111pag 11 (ll1S d · lihl1rl <'i. l ,:1 Mùl' , lr.s 111 11 f1C,;u cl ',1ppc: ll·I' les 
dcni.111i o.rs ~111 ~oeo itl'.q 01. il s so 1·otil' t' l'l:111,. Mn i.~ Je so il' , il s l' () vi1 11"(1 11I. 
so 11 s los /'()1 1/\tl'CS do l'c1 1.nhlissr: 111 011l. 1: I: .i<:tèl'e111. d :s Ol'dlll'(\s sui' la 
tahk oit 1'0 11 11 1,11t< rc:1it. Les co111pagnu11s do liherLù so l'l.i reul da11 s 
la l'U l'- et asso1111n ùrent de.ox. de leurs ,1d vC' rsa ircs ù co ups de hf1to 11. 
L'u1t d'eux r1 \:, L;i priv6 de la paroi • p c11 da11l troi s mois c l. paralysé 
d'u11 cô l6 Je rcslc tlc sa vie. l) u11 des ·co 11rlx1guolls tlc liherle, Claud e 
Merard, rut. coudarnt16 ~1 deux ,1ns de priso u P"r la co ur d'ass ises de 
la Gironde , le 1 S <l eccm brc 1855. 

En pubfo1nt, en 185 7, la troisième édition de son Livre clu com-
pugnonnage, Agricol Perdiguier s'est donc montré un peu trop opti-
miste en disant : « Le compagnonnage a subi depuis dix-huit ans ( 1 ), 

dans ses coutumes, ses lois , ses mœurs , de nombreuses m od· G ca-
tions ; il ,5'es t à t el point an1elioré, qu'il n'est presqu e plus reconnais-
sable ; maintenant plus de batailles, plus de haines, plus de préten-
tions ridicules, les idées fraternelles ont envahi les c~urs, la paix 
est pari.out. » 

Le jugement du 6 février 187 7, contre les compagnons char-
pentiers de Tours, que nous avons cité plus haut, prouve qu'il ne 
faut pas enco re gratter beaucoup le compagnon pour lui faire re-
prendre les rnœurs des temps héroïques . 

Cours et concours professionnels. - Quelquefois, ies compa-
gno nnages rivaux d'un même métier, las de sebatlre, ont organisé des 
concours dont le prix était soil une somme d'argent, soit le droit 
de travailler dans une ville, à l'exclusion des vaincus ; au lieu d'a-
mener l'apaisement, ces concours ont souve nt été l'occasion de nou-
velles luttes où la force brutale avait le dernier mot. 

En 1803 , à Montpellier, les menuisiers du Devoir et ceux du 
Devoir de liberté décidèrent une trêve pendant laquelle les m eilleurs 

(1) La première édition es t de 183 9. 
10 
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ouvriers des deux camps feraient un chef-d'œuvre. Le travail a 
faire, des deux parts, était une chaire à prêcher. Mais avant que 
les travaux fussent achevés, les deux partis en · vinrent au:x mains 
et chacun prétendit avoir remporté la victoire. En fin de compte, 
les deux Sociétés se trouvèrent plus irritées que jamais. 

En 1 808, a Marseille, concours enti~e les serruriers : les deux 
concurrents furent ren!'ermés dans une chambre, les gavots gardant 
à vue le dévorant, ies clévora,its gardant de même le gavot. Jusqu'à 
la fin du travail, les deux ouvriers ne devaient recevoir du dehors 
que leurs aliments; pas de communication par parole ou écrit. Après 
plusieurs mois de claustration, le compagnon dévorant avait terminé 
sa serrure avec sa clef; l'autre n'avait encore fait que ses outils qui 
étaient, il est vrai, de petits chefs-d'œuvre. Les vaincus accusèrent 
leur champion de trahison et de s'être vendu aux_ dévorants; il quitta 
Marseille et se cacha avec un tel soin qu'on ne sut pas ce qu'il était 
devenu. Ce concours engendra de nouvelles batailles. 

Lt 1 1 février 1 8 2 6, par acte sous seing privé, les compagnons 
étrangers tailleurs de pierres et les compagnons passants, de Paris, 
arrêtèrent les bases d'un concours à commencer le 8 août 1826 et 
devant être terminé le 8 février 182 7 ; chaque Devoir devait four-
nir un compagnon pour l'exécution du modèle, en relief et en 
plâtre, de deux édifices. Chaque concurrent ne devait avoir aucùne 
communication avec l'extérieur et ~tait surveillé par un gardien de 
la partie adverse. 

Les locaux nécessaires au concours furent loués place Dauphine, 
5; le prix, fixé à 8,000 francs, fut déposé chez un notaire, chaque 
société ayant fourni ~,ooo francs. Au .bout de trois nrnis, on dé-
couvrit que le compagnon passant avait reçu des objets prohibés, 
par un trou pratiqué dans le mur de l'alcôve de sa chambre ; pro-
cès-verbal de cette infraction fut dressé par le juge de paix de l'ar-
rondissement le 6 novembre 182 6 ; le compagnon 11assant prit la 
fuite. Un jugement de la deuxième chambre civile de la Seine, du 
3 avril 1827, att~'ihua le prix de 8,000 francs aux compagnons 
étrangers. 

Depuis, les compagnons des divers rites, charpentiers et menui-
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siers ont continué à faire des chefs-d' œuvre, mais uniquement pour 
la gloire, et ils les ont fait figurer, à diverses reprises, dans les expo-
sitions industri elles. Un chef-d'œuvre des menuisiers du Devoir de 
Marseille, commencé en 1836 et achevé en 1857, reçut une mé-
daille de 1 ... classe à une exposition de Dijon, en 1858. Chez les 
charpentiers, une légère cotisation est encore perçue sur tous les 
compagnons du Tour de France polir l'exécution de nouveaux chefs-
d'œuvre. Celui qu'ils ont produit pour l'Exposi1ion universelle de 
1867 , ou ils ont obtenu une médaille de bronze, leur avait coûté 

\ 58,ooo francs. 
Dans les métiers du bâtiment, charpentiers, rnenuisiers, tailleurs 

de pierres, les compagnons des principales villes ont toujours orga-
nisé des cours de dessin et d'application pratique ( non gratuits), 
qui sont, encore aujourd'hui, d'un grand secours pour les jeunes 
ouvriers; il faut remarquer toutefois que l'institution des cours pro 
fessionnels n'a été adoptée que par un bien petit nombre de Sociétés 
compagnonniq 11es, sur les 31 métiers affiliés . 

Les charrons et les cordonniers ont suivi, récemment, l'exemple 
donné par les industries du bâtiment. 

Dissensions intestines. - Les combats ·entre ouvriers de 
métiers différents ne {:misaient pas au recrutement du ccni1pagnon-
nage; ia perspective d'avoir à soutenir l'honneur du corps et a 
affirmer, à coups de bâton, la supériorité de son métier sur un 
autre, avait plutôt ·de quoi attirer les jeunes gens courageux. 

Tout autre devait être le résultat des dissensions qui s'élevaient 
dans le sein de chaque compagnonnage, parfois entre les compa-
gnons des .divers ordres, mais surtout entre aspirants et compagnons. 

En parlant de l'embauchage chez les compagnons du Devoir, 
nous avons cité le fait des aspirants toujours payés cinq sous de 
moins que les compagnons. Cette différence de traitement n 'était 
pas la seule. Quoique prenant leur logement et leurs repas chez la· 
même M~re, asi)irants et compagnons vivaient séparés les uns des 
autres, mangeant dans des salles à part , même les jours de fête.s 
professionnelles. Les compagnons pénétraient à volon té dans la 
salle des aspirants, mais ceux-ci ne pouvaient entrer dans celle des 

10 . 
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compagnons. Les àspirants étaient astreints à une cotisation men-
suelle, mais ils n'avaient pas voix au chapitre pour l'emploi de leur 
argent ou le contrôle des dépenses. 

Chez les charpentiers, le compagnon était un maître absolu, 
, l'aspirant, le Renard, un serviteur. Les compagnons étaient fiers de 
se faire nommer le Flécw-cles-renarcls, la Terrear-cles-renarcls; le com-
pagnon pouvait dire au renard : Cfre-moi rnes bottes, va rn 'allumer 
ma pipe, prends ce manche à halai et va monter la garde devant la 
porte, passe la broche dans ce sabot et fais-le tourner devant le 
feu, etc . Le renard obéissai1, espérant c_rue lorsqu'il serait compa-
.gnon, il ferait subir les mêmes humiliations à d'autres. Le compa-
gnon se réservait le travail dans les villes et envoyait le re~ard à la 
car'npagne, clans les bronssailles. 

Chez les compagnons de liberté, les mœurs étaient moins rudes, 
mais on était loin encore de vivre sur un pied d'égalité. 

Perdiguier raconte un fait typique à cet égard : Jeune ouvrier 
nouvellement embauché dans un ateli er, il avait placé une croisée 
- seulement assemblée - sur des tréteaux et serré les traverses 
avec les sergents afin de percer les trous pour la cheviller. Il se dé-
tourne un instant. Un compagnon fait lâcher prise aux sergents et les 
emporte. Perdiguier se plaint de ce sans-gêne· au patron qui ordonne 
à l'ouv1;ier <le rendre tout de suite les sergents. - Quoi, dit ce der-
nier, vous préférez un esponton ( 1) à un compagnon? - Je préfère ce 
qui est juste à tout le reste. - Eh bien! je vais m'en aller. Et il 
prit congé à l'instant même(2) . 

. Et, lorsque des ouvriers remplaçaient, dans un atelier, des com-
pagnons d'un Devoir opposé au leur, ils s'empressaient de désinfecter 
l'atelier en y brûlant de l'encens, de l'essence, etc., et en répandant 
du vinaigre sur !es outils ; c'est ainsi que des sociétés du même 
métier marquaient l'eur haine et leur répugnance les unes vis-à-vis 

· des autres. 
Mais, prenons les cordonniers qui, fondés seulement en 1808, 

( 1) L'esponton est celui qui n'appartient à aucune société. 
(2) Mémoù·es d'un compagnon, tome 1, page 95. 
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n'ayant pas par conséquent le poids d'anciens usages, et qui, étant 
en butte aux attaques de toutes les autres sociétés, auraient dû 
chercher les moyens de constituer une force professionnelle com-
pacte et résistante. Eh bien non, ils n'aspirèrent qu'à copier servile-

. ment les usagrs des autres compagnons, à tenir leurs aspirants dans 
la sujétion et à maintenir la c.-iisse secrète à lenr égard. 
, Dès 181 1, des aspirants cordonniers secouent le joug à Bor-

deaux:, forment une société de secours mutuels, autorisée sous le 
nom de Société de bienfaisance, ciui eut des succursales dans les 
principa les villes d11 Tour de France et adopta des signes de rallie-
ment et des mots de passe (Amitié, Sagesse) ù l'instar des compa-
gnons. Ils furent surnommés margageats ( va11rierfs ). «J'avoue, dit 
Guillaumon ( 1) ,'que lorsque je vis, dans le salut de boutique que l'on 
faisait encore souvent, ces mots que l'on met dans la bouche de 
l'arrivant a la question : De quoi se vantent-ils (les compagnons)? - · 
De bien boire, bien manger et cle grnger les · margageats j asqn' cw comle, 
je fus médiocrement flatté.,, L'auteur venait d'être reçu compagnon. 

En 182 7, deux aspirants, s'étant battus à Marseille avec deux 
membres de la Société cle bienfaisance, furent condamnés à un an de 
prison. Pendant leur détention, les compagnons décidèrent que 
ceux qui travailleraient en prison ne toucheraient qu'un secours de 
So centimes par jour au lieu d'un franc qui était alloué jusqu'alors 
en pareil cas. A leur sortie de prison, les deux aspirants protestèrent; 
les autres aspirants, à qui on n'avait pas fait part de la décision, 
épousèrent leur cause ; il y eut bataille avec les compagnons et fon-
dation d'un nouveau groupe co rnpagnonnique, la Société des indé-
pendants ou de Guilla1;1me Tell, dont le mot de passe fut Liberté, et 
les mots de reconnaissance : Sau-veur-Tell. 

En 1 8 6 5, à. Bordeaux, scission entre compagnons, cette fois; et 
fondation des compagnons cordonniers du Devoir de liberté." 

En 1867, les aspirants de Bordeaux découvrent que les compa-
gnons qui leur faisaient verser 6. francs éhacun pour la fête de 
Saint-Crépin ne versaient rien eux-mêmes et faisaient ainsi. ia fête 

(1) Confessions d'un compagnon, p. 56. 
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aux dépens des aspirants; en outre, qu'ils s'a llouaient 7 francs par 
semaine en cas de maladie et ne donnaient que 3 fr. So aux aspi-
rants. lis demandent la vérification publique des comp tes, les 
compagnons refusent et en expulsent douze. 

La répétition de faits analogues, dans toutes les villes, amenait 
la décadence rapide du compagnonnage. Lyon , qui fourni ssait , de 
1830 à 1835, 60 à 80 compagnons cord onniers dans ses quatre 
réceptions annuelles, n'en recevait plus que 20 en 1 866. 

Une r éforme du règlement, pours1iivie depuis 1 86 2 par GuiHau-
mou, fut enfi n reco nnue nécessaire à la suite de l'incid ent de Bor-
deaux, et la Chambre de Nantes, chargée de la rédaction par le 
Tour-de-France, nomma pour faire ce ti·avail une commission c01u-
posée moitié de compagn0ns , moitié d'aspirants ( chose inouïe jus-
qu'alors dans les fastes du co1npagnonnage ). La nouvelle Constitu-
tion réglementaire fut promulguée le 2 8 février 1 8 5 o. Le bureau 
de chaque ville fut dès lors composé de J eux compagnons (le pre-
mier en ville et le rouleur) et de de11x syndics pris parmi les aspi-
rants, ayant pour mission de prendre connaissance des r ecettes et 
des dépenses. La seule différence de traitement, entr·e les deux caté-
gories, co~cerna l'embauchage : gratuit pour les compagnons, rétri-
bué I franc par les aspirants. 

Ce règlement mit fin aux différends entre aspirants et compa-
gnons, mais il s'en produisit d'autres entre les compagnons eux-
mêmes. 

Les cordonniers furent reconnns par qu~lques corps le 1 o novem-
bre 1 8 5 o ; un dissentiment sur l'exécution de l'article 1 6 de la 
Constitution qui leur fot donnée amena une scission à Paris, le 
r 6 février 18 Sù. Les dissidents formérent l'Ère nouvelle cln Devoir 
des cordonniers-bottiers et recrntèrent des adhérents dans les autres 
villes; h1ais l'année suivante, la direction de i'Ère nouvelle fut enle-
vée à Paris et confiée a la ville de Na ntes : démissions d'un certain 
nombre de membres de Paris qui fondent l' Alliance fraternelle des 
cordonniers, débarrassée de tous secrets et mystères, accueillant les 
mécontents de toutes les autres_sociétés compagnonniques de la pro-
fession. 
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! :Ère nouvelle cfo devoir a vécu jusqu'au 2 5 février 1 889 , date à 
laquelle elle a fusionn é avec les compagnons du Devoir, qui , le 
1 8 mars suivant , SA sont fait antoriser, sous la form e de société de 
secours mutuels avec le titre de Société cles compagnons et aspirants 
cordonniers et bottiers clu Devoir. Vu .leur petit nombre, leur action 
est depuis longtemps nulle en ce qui concerne la défense des inté-
rêts professionnels. 

Au Congrès compagnonnique qui s'est t enu à Paris, du 3 au 
7 septembre 1889, ils ont adhéré à l'Union compagnonnique ; cette 
décision a été approuvée par 16 villes sur 22; elle a été néanmoins 
le signal d'une dernière scission .. Les compagnons de Bordeaux ont 
déclaré la Chambre de Paris déchue de son titre de Chambre direc-
trice, et ont fait valoir que l'adhésion à l'Union était contraire aux 
traditions et attentatoire aux droits acquis par les doyens qui, après 
trente années de service actif, conservaient le droit aux secours sans 
payer de cotisations ( 1 ). Cette opinion a été partagée par 3 6 com-
pagnons de Paris, sur 1 2 6, qui ont formé une autre Société de 
con1pagnons du Devoir et ont intenté un procès à l'ancienne Société 
pour obtenir le partage des fonds (7,000 fr. environ); ils ont eu 
gain de cause. 

Il y a eu, dans toutes les sociétés compagnonniques, disait Per-
diguier en 1 8 5 7, de nombreuses révoltes de subordonnés. 

Chez les menuisiers. - De 1 8 2 o à 1 8 2 3 , la ville de la Ro-
chelle fut totalement dépourvue de _compagnons menuisiers. Les 
aspirants s'y formèrent en société et écartèrent, sous divers pré-
textes, les compagnons, jusqu'à ce que deux compagnons du Devoir 
de Bordeaux forent délegués auprès des patrons pour s'enquérir de 
la situation exacte du travai l dans la ville et ils firent de la Rochelle 
une viUe de Devoir, en 182 3. La tentative d'émancipation des aspi-
rants menuisiers fut colportée sur le Tour-de-France et les aspirants 
des divers métiers n'_attendirent plus qu'une occasion pour suivre 
leur exemple. Elle se présenta à Toulon , en 1830. 

Au moment de l'expédition d'Alger, il arriva à Toulon une grande 

(, ) La doyenneté avait été établi e par la Chambre <le Paris , le i4 juillet 1852. 
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àffiuence d'ouvriers· pour faire face à un surcroît de travaux. La salle 
.à manger des aspirants, chez la Mère des serruriers du Devoir, se 
trouva trop petite, tandis que les compagnons, au nombre de 6, 
occupaient la plus grande salle de l'établissement. La Mère leur 
ayant demandé de prendre quelques aspirants avec eux afin de pou-
voir loger toutle monde, les compagnonss'y refusèrent hautement, 
disant qu'on voulait les mortifier et porter atteinte à leurs préroga-
tives ; et, sans consulter les aspirants, ils cherchèrent une autre 
Mère et ordonnèrent :'1 ceux-ci de les suivre sous peine d'être exclus 
des ateliers et de la ville. · 

Les aspirants ne tinrent aucun compte de leurs menaces et pro-
voquèrent une réunion des patrons; lrs patrons approuvèrent les 
aspirants et les conservèrr.nt dans leurs ateliers. 

·Les compagnons, voyant qu'ils faisaient fausse route, n'insis-
tèrent pas sur leur proposition, mais le câble était rompu, et mal-
gré l'intervention conciliatrice des compagnons df' Marseille, un 
cert?.in nombre d'aspirants refusèrent de reprendre le joug et réso-

, Jurent de fonder une société ouverte, dans laquelle ;;;eraienl suppri-
mées toutes les distinctions et les cérémonies mystiques du compa-
gnonnage. 

Les aspirants serruriers de Toulon firent part de leur projet aux 
aspirants des .:mires villes; toutes les réponses- furent favoràbles, 
et on se mit organiser des bureanx de la nouvelle sociétc dite 
l'Union , a Lyon, Avignon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Tours, etc. Il devait y avoir un bureau par profession; · il serait 
composé de trois à sept membres. Aucun tribut ne serait prélevé 
pour l'embauchage, et les syndics seraient retribués par la société 
pour le temps consacré a leurs fonctions. 

Cr.s bureaux restaient cependant encore l'éta t embryonnaire, 
lorsqu'une nom·elle intransigeance des compagnons serrnriers vint 
mécontenter les aspirants qui leur étaient reptés fidèles et accentua 
la rupture. 

En 1832, les &spirants demandèrent que la fête de la Saint-
-Pierre, fête des serruriers ,-fut à l'avenir organisée en commun par 
les. compagqons et' les aspirants (relégués jusqu'alors a:u second 
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plan). Après consultation des villes principales, les compagnons 
refusèrent. Ce fut le signal de la dèbandade. Les ferblantiers, les 
chaudronniers, les fondeurs et les couteliers se joignirent à la Société 
de l'Union des serruriers, et les serruriers de Lyon furent chargés 
d'établir un r èglement pour tous les bureaux de la profession. 

Les aspirants menuisiers de Bordeaux, la mêm e année 1832, .se 
rendirent in<lépendants; les uns se joignirent aux compagnoüs de 
Liberté , les autres formèrent un bureau de la Société de l'Union. Dix 
ans pl us tard, en 186. 2 , les aspirants menuisiers de Marseille décla-
rèrent à leur tour aux compagnons du Devoir qu'ils ne voulaient 
plus payer leur embauchage, ni recevoir les adresses des mains du 
rollleur, ni laisser présider leurs assemblées par un compagnon. 
Chose grave, les compagnons de Marseille cédèrent, mais ils furent 
blâmés énergiqnement; 5 compagnons délégués par les Chambres 
de Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Nantes se ren-
dirent à Marseille et chassèrent pour toujours de la Société les 
5 principaux compagnons responsables de cette faiblesse. 

La rrvolte dès aspirants menuisiers contre les dévorants gagna 
-toute fa France et, sur 1,So n aspirants, une centaine seulement 
restèrent fidèles. Ceux de Lyon intentèrent même un procès aux 
compagnons pour avoir leur parl cl es fonds en caisse, mais le tribu-
nal les débouta de lem demande. 

Les vides furent peu à peu comblés par les jeunes gens venant 
de leur pays; en 186. 6., les dévorants avaient avec eux près de 2 5 o 
aspirants à Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. 

Les aspirants révoltés avaient form é une société dite du Petit 
MJstère, à laquelle avaient · adhéré des aspirants serruriers qui 
s'étaient mutinés en même temps qu e les m enuisiers. Cette société 
ne dn ra pas et fut remplacée par la Société des Indépendants; mais 
dissoute elle-même en 1 8 Li 5, ses membres se nillièrent presque tous 
à la Société de l'Union . · 

Le 7 décembre 1 8 Li g, nouvelle révolte des aspirants menuisier& . 
de Marseille, pour les mêmes motifs qu'en 1842; le mouvement 
gagne encore toute la France et il est aussi suivi, en 1850, par les 
serruriers. 
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Ces derniers fondent la Société cles aspirants cln Tour de France, 

les menuisiers créent une Société cle bienfaisance, avec succursales à 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris. Ils fusionnèrent avec la 
Société cle l'Union en 1 8 5 8. 

En 185 2, à Marseille, cent aspirants quittent la Mère et le com-
pagnonnage à la suite d'une discussion avec les compagnons; en 
1853, le même fait se produit à Bordeaux. 

Vers la fin de l'année 1 8 5 Li, tous les aspirants menuisiers du 
Devoir se montrèrent partout disposés à secouer le joug des compa-
gnons en ce qui concernait l'administration de leur caisse et les em-
bauchages; les compagnons proposèrent, 1 e 2 o dé,cembre 1 8 5 Li. , 
un règlement nouveau qui ne fut pas accepté par les aspirants; ils 
finirent par consentir à ce que ceux-ci s'organisassent à. leur gré et 
fissent Mère à part; cependant, ifs ne devaient recevoir, comme par 
le passé, aucun ouvrier qui aurait déjà fait partie d'une autre so-
ciété. Les aspirants de Lyon furent d'abord les seuis à faire Mère a 
part, et le règlement qu'ils se donnèrent, le 2 Li. février 185 5, fut 
approuvé par les compagnons; mais en 1857, à Marseille, une 
plaisanterie inoffensive de quelques aspirants à l'adresse d'un com-
pagnon aboutit à une bataille générale entre les deux parties, et le 
résu ltat fut que, sur tout le Tour cle France, les aspirants firent une 
dernièr·e scission et quittèrent les compagnons du Devoir, dont le 
recrutement est allé depuis en se ralentissant d'année en année ( 1 ). 

Quarante années de luttes n'avaient pu faire consentir les com-
pagnons dévorants à traiter les aspirants sur un pied d'égalité et ils 
préféraient les laisser prendre leurs repas dans un autre établisse-
ment plutôt que d'en recevoir un à leur table. 

Chez les menuisiers du Devoir de liberté, ce ne sont pàs le~ 
aspirants - qu'ils appellent affiliés - qui ont suscité des conflits; 
ce sont les compagnons du troisièine ordre , les initiés, qui, en 18!.i.2, 
ont voulu imposer leur autorité despotique aux compagnons reçus 
et aux compagnons finis. Or, il n'y avait, à ce moment, clans toute 

( 1) Le Conseiller des' compagnons, par Cho vin, dit François-le-Dauphiné, 
compagnon menuisier du Devoir. - Paris, Dutertre, 1860. 



- 147 

la France, que quatre compagnons initiés dans le corps actif ; les 

autres étaient des patrons. 1 5 villes, sur 1 6, prononcèrent la disso-

lution du troisième ordre. Les maîtres résistèrent, s'emparèrent des 

archives compagnonniques dans plusieurs villes d comme ·as dispo-

saient de_ l'embauchage, attirèrent à eux quelques jeunes compa-

gnoris et des affiliés. Il y eut la société des vieux et la société des 

jeunes , et inévitablement, des batailles . A Toulouse, un maître me-

nuisier fut emprisonné pour avoir cassé une jambe a un j eune; à 

Bordeaux, six initiés furent condamnés à six mois de prison pour 

avoir été les provocateurs dans une querelle; à Lyon, il y eut des 

rixes entre serruriers j eunes et vieux, les serruriers ayant toujours 

épousé les querell es des menuisiers. Finalement, la majorité se 

rangea du côté des jeunes compagnons et les vieux disparurent peu 

à pr.u. 
Une scission se produisit aussi en 1 8 38 ( 1) chez les compagnons 

tailleurs de pierres, enfants de Salomon, qui se divisent en deux 

classes : les compagnons pt'oprement dits et les jeunes hommes. Ces 

derniers se retirèrent et formèrent un e association nouvelle , dite 

des Compagnons de l'Union. Des pourparlers furent engagés pour les 

faire entrer clans la Société de l'Union , mais ils voulurent conserver 

leurs cannes et leur_s rubans violets, ce qui empêcha la fusion. 

Les _ charpentiers bons-drilles, enfants du Père Sounise, ont été 

moins éprouvés; cependant , dès le 1 •r juillet 1837, une Société 

de renards ( dite Société des Pinochons) se fondait à Paris, se pro-

posant d'accorder des secours de route et des pensions de retraite; · 

mais cette société n'a pas acquis de développement. Une autre So-

ciété de charpentiers indépend ants, dite des Caron, du nom du 

marchand de vins chez lequel elle avait été fondée, euL plus de 

succès et fonctionna régulièrement de 1858 à 1 869 avec des suc-

cursales à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Nantes. 

Les hou langers, les chapeliers, eurent aussi leurs scissionnaires, 

appelés rendurcis chez les premiers, droguins chez les seconds; les 

(1) Ce n'était pas la première : dès 180/i, des tailleurs de pierre de Bordeaux avaient 

. fondé une société de secours mutuels dont les compagn1;ms ét;i.ient exclus. 
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blancher.s-chamoiseurs eurent leurs lascars ; les tanneurs, ieurs mar-
gageats. 

Nous en avons dit assez pour que l'on puisse déterminer à coup 
sùr la catise de la décadence du compagnonnage, qui ne peut au-
cunement être attribuée au développem ent des chemin~ de fer, 
comme le disent certains compagnons'. Ce que les chemins de fer 
ont suppri1né, ce sont les renco ntres et les batailles sur les routes; 
mais le goût des ouvriers pour les voyages ne s'est pas ralenti, au 
contraire. Les secours de route, Ies bureaux d'embauchage , les 
Mères sont tout aussi nécessaires aujourd'hui qu'il y a cinquante 
ans; la preuve, c'est que toutes les associations professionnell es , en 
dehors du compagnonnage, ont cherch é à organiser ces institu-
tions. 

Il nous reste il racontrr les efforts tentés pour établir une alliance 
formelle entre toutes les sociétés compagnonniqnes et pour leur in-
fuser uri sang nouveau; mais auparavant , il nous faut parler de 
la Société de l'Union, fi Ile révoltée du vieux compagnonnage. 

Société de l'Union ( 1 ) . - La Société de l'Union des travailleurs 
du Tour de France a été fondée à Toulon, en 1 830, à la suite des 
différends entre aspirants et compagnons serruriers que nous avons 
rapportés plus haut. Elle s'étendit rapidem ent aux principal es villes 
et à diverses "professions; mais ce ne fut qu'en 1 83 2 que· des statuts 
formels furent établis . 

Les fondateurs de la Société de l'Union résolment d'organiser, 
pour les jeunes ouvriers voyageurs, les m êmes services que le com-
pagnonnage - embauchage des ouvriers ~ans travail en supprimant 
le payement de cet embauchage, secours aux chômeurs et aux ma-
lades, enseignement professionnel; - ils voulurent mettre tous les 
travaiiieurs sur un même pied d'égalité par la suppression des dis-
tinctions surannées d'aspiran ts, affiliés , compagnons reçus, finis, 
initiés; ils espéraient mettre ainsi un terme aux luttes fratricides 
entre ouvriers de métiers ou de Devoirs différents et faire une sorte 

(1) Notice historique sur la fondation ,le la Société de l'Union des travailleurs du 
Tour de France. - Tours, 1889. 



de compagnonnage sans rites et sans mystères, vivant au grand jour 

et accessible à toutes les professions. Au début, chaque métier, et 

même chaque ville, eut son règlement distinct: le bureau des 

Quatre-Corps (ferblantiers , poêliers, fondeurn et couteliers) de 

Lyon fit autoriser le sien le 3 juin· 1 8 3 2 , sous le titre de Société de 

bierifaisance; le bureau des Quatre-Corps de Toulon fit la m ême 

démarche le 3 o juillet, après avoir adopté le titre de Société cle 

l'Union et cl' encouragement; 1 es serruriers , qui avaient déjà installé 

des bureaux dans plusieurs villes ( celui de Bordeaux fut inauguré 

le 1 2 juin 183 2 ) chargèrent leurs cam arades de Lyon de préparer 

un règlement unique, destiu é à tous les bureaux de serruriers. Ce 

r èglement fut promulgué le I cr octobre 1 83 2. Nous en reprodui-

sons les articles essentiels : 

REGLEMENT GÉNÉRAL 

DE L A SOCIÉTÉ D'ENCOUJ\ AGll M ENT DES OUVHIEHS SERRUHlllHS 

s o us L E TITRE DE "SocrÉTÉ DE L'UNION». 

AnT. 1. - Les ouvriers serruriers, quelque pays qu'ils habitent en France , 

peuvent faire partie de la présente société. La ville de Lyon sera le chef-lie~ 

avec lequel co rrespondront les réunions de toutes les autr~s villes. 

AnT. 9. - Pour être reçu sociétaire, il faut : 1 ' ètre âgé de 1 6 ans accom-

plis; 2 ° être de bonnes mœurs et de bonne conduite. 

AnT. 12. - Au cheî-lieu ainsi que clans chaque ville de réunion , il y am a 

une .ZVIère, choisie par les sociéfaires. Ce sera dans son domicile que se 

tiendront les assemblées; i l y en aura uae le premier dimanche de chaque 

mois. La encore se r endront les sociétai res arrivant et ceux: qui voudront du 

travail. 
AnT. 13. - La Mère recevra les adresses des chefs d'a telier qui demande-

ront des ouvriers. Elie devra remettre ces adresses au syndic qui sera de se-

maine pour le placement des ouvriers. 

AllT. 16. - Le syndicat nommera, parmi les sociétaires, un premier, rn, 

second et un troisième syndic suppléant. 

AnT. 20. - Les syndics se ront nommés tous les ans à l'assemblée cl'aot'.lt. 

Ils pourront être réélus. 
AnT. 22. - Les syndics seront charges de reg ler, et de transiger CÙl besoin, 

les contestations qui s' elèveronl entre les societaires et les chefs d'ate lier. 

Si un seld syndic adoptait, claus ce cas, un avis qu'un sociétaire croirait être 

contraire à la justice , ce sociétaire aurait le droit de demander que la décision 
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fût rendue par tout le syndicat. Les sociétaires seront tenus de se conformer 
aux décisions des syndics, sous peine de renvoi de la société . 

ART. 23. - A raison du temps que les syndics devropt employer pour l'exer-
cice de leurs fonctions, ils auront droit à une rétribution. 

ART. 25. - Au chef-lieu, ainsi que dans toutes les villes de réunion, le 
syndicat s'occupeia de déterminer autant de sociétaires qu'il sera possible à 
former une cotisation pour recevoir en commun des leçons de dessin . Le syn-
dical sera chargé de choisir le professeur et de traiter du prix de ses leçons. 

ART. 36. - Chaque mois il sera décidé, en assemblée générale, quelle 
somme devra être versée à la caisse sociale par chaque sociétaire. ( Le prix de 
réception, règlement et livret compris, était fixé à 1 fr. 5 o. ) 

ART. 37. - Tout sociétaire s'engage à faire preuve, dans les pays où il 
pourra passer ou habiter, et dans toutes les circonstances où il se trouvera, de 
beau.coup d'honnêteté, de civilité et de modération. 

Les syndics devront eux-mêmes en donner l'exemple. 
Les sociétaires qui se seraient rendus coupables de bruit ou de scandale, 

quelque part que ce fùt, pourraient être condamnés à une amende qui sera de 
20 centimes au moins et de 5 francs au plus. 

ART. 48. - Aucun sociétaire sans travail ne sera placé dans un atelier par 
le syndicat sans qu'au préalable il ait été 1:etiré près du chef d'atelier qu'il 
viendra de quitter une attestation constatant que ce sociétaire demeure quitte 
envers ce chef d'atelier. 

ART. 57. - Un secours de 60 centimes par jour, soit pour maladie ou pour 
détention, sera accordé pendant un mois. Le deuxième mois ii sera de 5o cen-
times. Le trnisième mois et les suivants, il sera de 4o centimes. 

ART. 60. - Tout sociétaire, lorsqu'il cessera de faire partie de la société, 
soit qu.'il se marie ou qu'il s'établisse chef d'atelier, aura le droit de demander 
un certificat. .. qui ne sera délivré qu'au chef-lieu , sur le vu du livret du de-
mandeur. · 

ART. 65. - Chaque année le jour de Saint-Pierre, les sociétaires célébre-
ront leur fête au chef-lieu et dans toutes les villes de réunion, et ils se r éuni-
ront dans un banquet. 

Il sera délivré aux indigents au moins 5o kilogrammes de pain, et au chef-
lieu ( à Lyon), au moins 1 oo kilogrammes. 

Les articles suivants réglaient la distribution des prix de talent 
et de bonne conclaite. 

Les villes de r éunion furent établies comme suit, d'après l'itiné-
raire habituellement suivi pour le Tour de France : Lyon, Saint-
Étienne, Vienne , Vaience , Marseille, Toulon , Avignon, Nîmes, 
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Alais, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Toulouse, Agen, Bor-

deaux, Saintes, Roch efort, la Rochelle , Nantes, Angers, Saumur, 

T ours, Blois , Orléans, Paris, Dijon. 
Le 1er février 1833 , les ouvriers des quatre-corps fondèrent un 

bureau de l'Union à Toulouse; le 23 février 1836 , les menuisiers 

et ébénistes de Marseille adoptèrent les statuts d'une Société d'Union 

et de bienfaisance, calqu és sur ceux des serruriers , sauf que la fête 

corporative était fix ée à la Sainte-Anne ; leur exemple fut suivi par 

les menuisiers de Bordeaux , le 8 novembre 183 s·; les bourreliers de 

Bordeaux avaient établi leur bureau le 1 °' avril de la même année. 

Des bureaux communs à plusieurs professions furent installés en 

1838 à T ours , à Angers, à Nantes, et en 183 9 ,·à Nîmes. 

Les tanneurs et corroyeurs eurent leur Société de bienfaisance et 

de secours mutuels a Lyon le 1 5 octobre 184o et, à Paris, le 1 °' n o-

vembre 1842. Le litre de Société de l'Union n'avait pas été adopté 

par toutes les professions , m ais l'union existait en fait si le mot n'y 

était pas, et dans les petites villes les men1bres de ces diverses so-

ciétés descendaient chez la mêm e M ère. 

Des bureaux de menuisiers et de serruriers furent fondés à Paris 

le 1 ., octobre 1 86. 2 ( 1); les forgerons et les ouvriers des quatre-

corps suivirent le mouvement en 1 8LiLi; un bureau fut créé à Dijon 

le 2 juillet de la même année. A ce moment, surgit l'idée de ne 

faire qu'un seul règlement pour toutes les professions et pour toute 

la France; une Commission d'études fut nommée dans chaque ville 

ou la Société avait un ou plusieurs bureaux. 

Un sixième bureau fut créé à Paris , le 1 1 1nai 1 86.5, pour les 

bourreliers-selliers , et les délégués de ces six bureaux fo rmèrent le 

même j our un bureau général. Pour augmenter l'unité dans la So-

ciété de l' Union , le bureau général de Paris proposa aux autres villes 

d'int roduire dans les statu ts en préparation un article qui supprime-

rait toutes les fêtes spéciales à ch aque profession et en établirait une 

autre, cornmune à tous les corps d'état réunis. 

AYant qu'une décision fenne eût été prise le proj et fut réalisé 

(1) Rue de Bretagne, 52. 
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à Paris, à titre d'essai; et le 1 5 août 1865, les six bureaux tmrent 
un e assemblée générale, suivie d'un banquet. Les sociétaires étaient 
au nombre de 1 85, répartis cornnie suit: serruriers-mécaniciens , 
6. 3; menuisiers-ébénistes, 6. 5; quatre-corps, 1 6.; forgerons-char-
rons, 2 o; tanneurs-corroyeurs, . 2 6; bourreliers-selliers, 3 7. 

La date du I S août fut adoptée l'année suivante pour la fête de 
l'Union, et pour donner une sorte <le consécration à cette datr, il 
fut décidé que le premier règlement unitaire serait appliqué à partir 
du 1 5 ao C1t 1 8 6. 6. Cf règlement , destiné ù être revisé tous les dix 
ans , conserva l'administration centrale de la Société au bureau di-
r ecteur de Lyon, assisté de bureaux généraux ou cl' arrondissement 
déjà installés à Bo"rdeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Paris; les bu-
reaux des autres villes eurent le nom de bureaux particuliers . 

Le titre de la société fut Société cle bienfaisance et secours mutuels 
cle l'Union. Pour y être admis, il fallait être ouvrier célibataire, âgé 
de 1 6 ans au moins et de 3 5 ans au plus, verser un droit d'adrnis-
sion de 3 francs et payer une cotisation mensuelle de I franc, plus 
75 centimes tous les trois mois pour les frais généraux. 

Par ces conditions, on voit clairement que l'Union se bornait ton- · 
jours à n'être qu'une simple réforme du compagnonnage , à ne faire 
appel qu'aux jeunes ouvriers faisant leur Tour de France et que 
son ambition ne tendait pas à créer des associations professionnelles 
englobant tous les ouvriers de chaque métier. Le côté purement 
nrntualiste l'emportait sur la préoccupation de défense des intérêts 
corporatifs; le fait seul du groupement, dans certains bureaux, d'ou-
vriers appartenant à des métiers différents, r endait cette tendance 
inévitable et un article du nouveau règlement accentua cette note 
par l'admission de m embres honoraires . 

Tout sociétaire établi, susceptible cl'0ccuper des ouvriers, pouffa continuer 
à faire partie de la Société sous le titre de sociétaire honoraire. 

Les prix de talent et de bonne conclaite, créés au début par les 
serruriers et les menuisiers, forent supprimés , mélis les secours aux 
rnafades furent augmentés et, dans chaque vilie de réunion, un 
m édecin fut choisi pour donner ses soins aux sociétaires. Les statuts 
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continrent, au moms en principe puisque aucune cotisation n' élail 

prévue pour cet objet, le droit des vieux sor.iétaires à une pen · 

SIOn: 

Tout sociétaire ayant atteint l' âge de 65 ans, et ayant au moiùs vi ngt ans 

d'activité dans la Société, aura droit à la pension. Celui qui viendrait à perdre 

un membre, ou à qui il surviend_rnit une maladie incurable de nature à le 

priverde toute espèce de travail, aurJ. droit à la même pension s'il est actif 

depuis au moins cinq ans . 

La pension avait été fixée à 2 6 o francs par an. 

Poursuites judiciaires contre la Société de l'Union. - Des exem-

plaires du nouveau règlement furent envoyés aux prérets en leur 

demandant l'autorisation exigée par la loi. Aucune réponse n'ayant 

été laite , la Société crut qu'on la laisserait bénéficier de la tolérance 

dontelleavaitjouijusqu'alors (1), mais en 1866, les registres etles 

caisses des bureaux de Lyon forent saisis par la police, etun juge-

ment supprima le bureau des tisseurs; le même fait se produisit a 
Paris en 1 8 '17 et 2 5 mernbres de:; bureaux passèrent en police 

correctionnelle le 2 Li. dt1cem bre pour avoir tenu des r~unions de 

plus de 2 o personnes. Le tribunal tint compte des démarches réité-

rées faites auprès de la préfecture de police depuis 1863 pour obte-

nir l'autorisation hrile et ne condamna la Société qu 'à 6 francs 

d'amende. Les livres saisis furent rendus au mois de mars 1 8ù8; 

mais ce ne fut que le 1 !.i mai 1 8 5 1 que la Société cle /' Union reçut, 

:\ Paris, l'autorisation et put fonctionner r·égulièrement au-point de 

vue légal. 
Luttes avec les compagnons. - Les m embres de la Société de 

l'Union eurent souvent maill e a partir avec les compagnons qui ne 

pouvaient voir que d'un très mauvais œil le développement d'une 

societé rivale. Nous avons déja cité plusirurs de ces luttes: a Tou · 

lon, en 183 6, un sociétaire Fut tue en sortant de pren~re son repas; 

( 1) Il n'y avait eu précédemment que cru atre autorisations administratives : à Toulon, 

le 8août 18_32; à Marseille, le i3 mars 1831,; à Bordeaux, le 3o décembre 1835; 1i 

Angers, en 1838. 
il 
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en 1835 , le domicile de la Mère fut envahi de vive force, et les so-
ciétaires qui s'y trouvaient, ]a Mère et u_ne autre femme âgée furent 
terrassés, mutilés, et ne durent la vie qu'a l'arrivée de la force ar-
mée; a Lyon, en 1837, a la suite de l'enterreTnent d'un serrurier 
clevoirant, un sociétaire de la même profession fut poursuivi jusque 
dans l'atelier de son patron, demeure qui ne fut point respectée; a 
Avignon, en 183 g , après plusieurs combats, un guet-apens fut 
_tendu aux sociétaires, mais heureusement l'autorité avertie put ar-
rêter à temps les provocateurs; à. Angoulême, le 6. novembre 1 86.6. , 
les spciétaires reconduisaient un des leurs sur la route de Paris lors-
qu'ils rencontrèrent une troupe de compagnons du Devoir qui re-
venaient de faire une conduite , une lutte s'engagea et un j eune so-
ci{taire fut tué d'un coup de canne par un compagnon charron. 

Pour éviter le retour de pareils conflits, la Société de l'Union prit 
le sage parti de supprimer les conduites en dehors du lieu de réunion 
ou de l'établissernent où était le bureau de ia Société. 

Cèpendant, les occasions de rencontre se produisaient encorE' au-
trement que dans les conduites. Le dimanche 3 ao(ü 1851, les 
sociétaires de Bordeaux s'étant rendus dans un établissement de Lor-
mont pour y traiter des conditions de leur fête annuelle furent 
accostés par des compagnons et il ne resta pas moins de vingt blessAs 
sur le champ de bataille, g compagnons et 1 1 sociétaires. 

A cette époque, i' Union avait encore conservé, dans plusieurs 
villes, l'habitude , empruntée au compagnonnage, de faire avei'tir 
verbalement les sociétaires du jour et de l'heure où devaient avoir 

· heu ies réunions, soit pour les assemblées, soit pour les funérailles 
des sociétaires. Les convocations étaient faites par deux délégués 
ayant chacun une canne; ils se rendaient ainsi a l'atelier de chaque 
sociétaire pour leur faire part de cette invitation. On reconnut que 
cette manière avait occasi01mé des rixes dans les ateliers en rencon-
trant des rnen~bres de sociétés avec lesquelles on était en désaccord. 
En conséquence, cette coutume fut supprimée par un vote qui eut 
lieu dans tous les bureaux du Tour-de-Fr.ance en 1 853; les socié-
taires furent dès lors convoqués par lettre adressée à domicile, 
comme cela se pratiquait déjà à Paris . 
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H n'y avait pas seulement l'esprit de corps particulier à chaque 

société , qui fut _ genérateur dBs conflits; il y avait enc.ore la concur-

rence pour le travail, comme elle avait existé de tout temps dans le 

compagnonnage lui-même , entre compagnons du Devoir et compa-

gnons de Liberté . Il arrivait fréqu emment que des patrons , mécon-

tents des compagnons, s'adressaient à des sociétaires pour occuper 

complètement leurs ateliers; de là des rancunes qui ont persisté 

jusqu'à présent' tout en abandonnant les formes violentes d'autre-

fois. 
Comme indication de cet état d'esprit, nous reproduisons 

quelques passages <le deux lettres de r,ompagnons , écrites en 185 3, 

et qui sont entre nos mains. 
La prernière, datée de Tours, est du compagnon 

Constance qui l'adresse à la Cbambre de Paris : 
Tou ran oeau-la-e, 

Vous me donniez connaissance que des espèces de sociétaires devaient passer 

à Amboise et à Tours. En effet, ils sont arrivés deux à Amboise·; l'un y tra-

vaille; l'autre est arrivé à Tours, mais pour y travaillei', absence totale; ie vous 
' " 

prie de croire que je suis là pour les recevoir. 11 y a deux mois, il était déj à passé 

un Vivarais venant de Paris; pressé de questions il finit par m'avouer qu'il 

était sociétaire. Sur ce mot, j e lui dis: Et vous venez demander de l'ouvrage 

chez les compagnons! li y en a, mais pas pour vous. On n'occupe que les h on-

nêtes gens et non la crapule ici! 

La deuxième lettre est du compagnon Agenais Noble-Cœur qui 

venait de rentrer dans son pays natal : 

J'ai fait un voyage très agréable, j'ai eu des quel'elles et je me suis battu à 

Bordeaux avec un unioniste derrière l'embarcadère du chemin de fer. Grâce à 

Dieu, j e sais été le vainqueur·; j e sais été partout sans honle et sans crainte. 

Une troisième lettre écrite en 1 858 de Sainte-Maure-de-Tou-

raine réclame i' app lica lion du règlement contre le compagnon 

Tourangeau-Bon-Accord qui n'embamhe pl11s que des sociétaires, 

et qui traite les compagnons de fainéants et de compagnons de m . • . 

La dernière lutte sanglante, d'après l'Historiqae publie par l'Union, 

eut li eu à Cognac, au mois de septembre 1855. Lors de la fête du 

1 5 août précédent, les sociétaires avaient m vité les membres <les 
11 • 
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autres sociétés compagnonuiques de la ,rille. Les compagnons de 
Liberté, charpentiers, taiHeurs de pierre e t cordonniers avaient 
accepté l'invitation ; seuls , les compagnons du Devoir avaiPnt gardé 
leur intransigeance e:t , le rnois suiva nt , pour se venger d'une invi-
ta tion qu'ils considéraient com me une insulte, ils attaquèrent les 
sociétaires qui , par extraordinaire, avaicrit cru devoir faire la con-
duit e a l'un des leurs, malade, qui retournait à Bordeaux. L es com-
pagnons de Liberté vinrent prêter main-forte nux sociétaires et les. 
devoirants furent m is en dérou te; mais il y avait eu du sang versé 
des deux côtés . 

Une lutte plus pacifique a rait eu lieu b même année a Dijo n 
entre les charpentiers Sociétaires et les compagnons . Il avait été ccn-
venu que chaque société produirait un chef-d'œuvre le j our de la · 
Saint-Joseph et le p l'ésenterait à la messe . La sup eriorité du travail 
<les sociétaires fut telle ~1u'aurun e contestation ne fut possible. 

Développement de l'Union. - Nouveaux embarras. - En 
1852, la Société des mégissiers de Paris demanda a entrer clans 
l'Union. Mais presque tous ses membres étaient mariés et le règle-
m ent de 1 8ù6 disait qu'il fallait être cé libatai re pour adh érer a 
l'Union. Tous les bu reaux du Tour-de-France furent consultés et la 
majorité se prononça en faveur de l'admission des mégissiers 
mari és, qui eut lieu le 2 6 décembre 1852 ; le hurenu des tanneurs-
corroyeurs et 1rniroquiniers fut réuni a celui des mégissiers le 2 dé-
cembre 1 855 . 

De 185 1 a 1855 furent fondés les bureaux suivants: tann eurs-
corroyeurs a Bordeaux, le 1e" avril 1851; maréchaux fe rrants a 
Lyon, le 1er mars 1852; plâtriers et p eintres a Bordeaux, le 5 juin 
1 85 3; chapeliers à Bordeaux, Je ù mai 1 85 Li ; tailleurs et cbarp_cn-
liers a Bordeaux, le 6 octobre 1 85u. 

L es lettres de la SociéLé, de hureau à burea u, avaient toujours 
port é l'en-tête Amis et frères (I ); cette formul e parut subversive au 
Gouvernement impérial et, en 18 53, l'Union fu t .invi tée a la rem-
placer par lv.l.essieurs P.i chers collègues. Les sociétaires se soumirent. 

( i ) Cell es des co~i pagnons ont ton jours l'en-tête C. ·. C. ·; et F. ·. F .·. co mpagnons et frères , 
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En 185 Li, les villes de Nantes et de Paris forent chargées cle 

pr'éparer chacime un modèle cle diplôm e à accorder aux sociétaires 

qui avaient fini leur Tom de France et qui remerciaient la Société. 

Le modèle exécuté à Paris fut accepté, après qu'on lui eut fait subir 

Jes modifications demandées par le bureau de Bordeaux, dont la 

lettre est i~téressante à plus d'un titre : 

D'abord on a été étonné d'y trouver un emblème politique: c'est la fleur 

,de lis qui est ù côté de la France. En outre de cela, on a demandé la suppres-

sion de b France, parce que notre société n'est -pas, comme vous dites, 

une société fran ~aise, mais une société universelle ; à la place on y a substitué 

un œil entouré de rayons de gloire. C'est l'œil de la vérité qui piane rayon-

nant sur nous. En-dessous, entre les deux trépieds, un niveau rnyonnant repré-

sentant l'égalité; ensuite l'emblème de droite que vous désignez sous le nom 

de charité, le laisser tel, mais le désigner sous le nom d'amour mœternel, qui 

représente la tendresse que l'Union a pour ses enfants. Puis au-dessous, dans 

les girandoles, au lieu d 'écrire secoiirs aux effligés, écrivez secours nwtuels. Au 

lieu d'ilcrire charité, écrivez fraternité, parce que nous ne faisons pas la charité 

quand nous secourons, c'est un droit que nous recevons. Après cela, à l'extré-

mité de la hampe des bannières , remplacez la croix par une étoile, qui sero 

l'étoile lumineuse qui dirige leur marche. 

Au rnois de juillet 1 855, dans toutes les villes où il existait un ou 

plusieurs bureaux, l'autorité fit saisir tou tes les archives et les 

caisses de la Société. Cette mesure ne peut être expliquée que par 

un courant de grèves qui se man.ifestait cette année dans toute la 

France et auquel le surcroit de tt'avaux occasionnés par l'Exposi-

tion universelle n'était pas étranger; on voulait sans cloute chercher 

si l'Union avait une part t[uelconque à la direction de ce mouve-

ment. Les membres des bureaux furent interrogés sur les agisse-

ments de la Société. A Paris, après plus de t rois n1ois de recherches 

minutieuses faites dans la correspondance, une ordonnance de non-

lieu fut rendue; mais clans d'autres villes, les livres et les fonds en 

caisse furrnt confisqués; la Société de MarseiHe fuL dissoute en 1856 

et n e fut autorisée à se reconstituer que le 1., mai 1 863 aux condi-

tions suivantes : 

La société sera constituée en association locale de bienfaisance avec inter-

diction de toute affiliation ou rapport avec d'autres sociétés ; 
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Elle devra se maintenir strictement dans les limites de son action philanthro-

pique locale et se borner à procurer aux ouvriers voyageurs du travail , et -des 
secours aux malades, le cas de chômage excepté. 

Dans les villes ou la Société n'avait pas été dissoute, son fonc-
tionnement fut toléré comme parie passé. Elle n'a plus été inquiétée 
depuis. 

Deuxième règlement, 1858. - Les aspirants serruriers, qui 1 av aient fondé, en 1 8 5 o, la Société des aspirants cla Tour-cle-France, 
n'avaient pas réussi à maintenir cette Société et étaient venus grossir 
les rangs de l' V nion; d'autre part, la Société de Bienfaisance drs 
menuisiers-ébénistes; fondée en 1 8 /.i g à la suite de différends avec 
les compagnons, avait manifesté à plusieurs reprises le désir de . 
fusionner avec la Société cle l'Union; elle fut donc invitée à nommer 
des délégués pour participer à Ia revisi<:m du règlement dont la . 
période d'application, fixée à dix ,mnées, était écoulée en 1856. 
Pour faciliter la fusio t~, le titre de la Société fut légèrement modifié, 
elle devint la Société cle Bienfaisance de l'Union. Le deuxième règle-
ment unitaire fut appliqu é à partir du mois de mars 1858 et les 
anciens Bierifaisants forent admis dans l'Union, en y apportant leurs 
archives et leur caisse, le 1 cr juill et de la rnêrne année. Les principales 
modifications apportées par le nouveau règlement furentles suivantes: 
le bureau directeur, établi à Lyon depuis 1832 , fut transféré a Paris et prit le nom de bureau central. Le droit d'entrée fut porté à 
5 fr. et la cotisation mensuelle à 1 fr. 5o ; les cotisations trimestrielles 
pour les frais généraux forent supprimées; les malades reçurent les 
médicaments gratuits. La pension fut fixée 500 francs pour tout 
sociétaire âgé de 6 o ans et ayant 2 5 ans d'activité dans la Société; 
les incurables furent appelés à jouir de la même faveur, s'ils avaient 
8 ans d'activité. Les bureaux particuliers ne durent conserver par 
devers eux qu'une somme déterminée, en rapport avec le nombre 
de leurs membres et envoyer le surplus au bureau centrai pour con-
stituer le fonds de-retraites. 

Le premier achat de rentes pour cet objet fut opéré le 7 juillet 
1 860 ; la somme employée fut de 1 o,362 fr. 1 o. 

La première pension <le 5 o o francs fut servie en 1 8 6 4. 
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Troisième règlement, 1865. - Mis en vigueur à partir du 1 "jan-

vier 1865, le troisième règlement comportait les modifications sui-

vantes : le droit d'entrée était augmenté de 2 francs destinés a être 

,,ersés à _la caisse des retraites; afin d'engager les socié:a~res mariés à 

rester dans la Société, la femme et les mfants légitimes des socié-

taires avaient droit aux visites du médecin; pour avoir droit aux 

secours d e route , il fallait dorénavant avoir au moins six mois d'ac-

tivité; pour que la comptabilité fùt uniform e clans tous ies bure;mx 

de la Société, le bureau central était chargé de fournir tous les 

registres et imprimés . La préfecture de police avait demand é l'ad-

jonction des trois articies suivants : 

1. - Il n'est accordé aucun secours en cas de chômage. 

2. - Pour les radiations d'un ou plusieurs membres, les bureaux en pré-

viendront l'autorité supérieure tous les trois mois. 

3. - La répartition des frais devra être ainsi conçue : 1 ° Aux secours aux 

malades et secours de route; 2° Aux frais médicaux et pharmaceutiques ; 

3° Aux frais de bureaux ; /4 ° Aux frais d'enterrement et aux deniers de veuve 

s'il y a lieu. 

Le nombre de.srnembres, qui était de 2,Li60 en 1870, fut réduit 

des trois quarts pendaut la guerre, mais il se releva a~sez rapide-

ment les années suivantes. 

Quatrième règlement, mis en vigueur le 1 er janviel' 1875. -

Reprise du titre· de Société de l'Union, comme avant 1858; secours 

de maladie alloués pendant cinq mois au lieu de trois, 5o centimes 

par jour les deux derniers mois; secours de route fixés à 5 c~ntimes 

par kilomètre, d'aprf:s un tabl eau kilométrique annexé au r èglement, 

indiquant la distance de bureau à bureau. Le taux de la pension, 

qui était le même pour les vieillards et les incurables, fut modifié 

pour ces derniers : 1 2 5 francs par an après 1 0 ans d'activité j 

250 francs après 15 ans; 375 francs après 20 ans; Soo francs 

après 25 ans. 
Cinquième règlement, _ 1883. - Un Congrès de ?élégués, réuni 

a Paris du 7 au , g aoùt 1 882, procéda à une revision du règle-

ment; les no uveaux statuts furent appliqués à partir du I c, janvi rr 

. 1883 . 
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Le titrr de la Société fut encore modifié, elle devint la Société de 

l'Union des travailleurs du Tou.r-de-France. La cotisation mensuelle 
fut portée a I fr. 75 et les secours aux malades furent élevés à 
1 fr. 5o p.ir j.our pendant trois mois et a 5o centimes jusqu'a com-
plète guérison . 

Cornille on cornmençait a craindre que la rente dn capital ne 
devint insullisante pour servir la pension r églementaire a tous les 
ayants droit, le bureau central fut autorisé a percevoir, en cas de 
besoin, ·w1 e cotisation extraordinaire de So centimes par an pour 
co111 pléter la pension. 

Sur 1 6 pensiollnés inscrits depuis ie 28 octobre 1 866, il en res-
tait 8 vivants; le capital J e la caisse de retraites s'élevait à 
11 2,696 fr. 7S; l'avoir des 5 bure:rnxgénéraux était de /i ,6 98 francs 
et celui des 63 bureaux particuli ers, de 13 ,860 fran cs. Le nombre 
des sociéta;res, au 1 cr janvier 1 883, était de 2, 968. Cinq ans plus 
tard, en 1888, le nombred essocietaires était de 3,836.; le fonds 
de retraites s'é lel':zit à 133,885 francs en Litres et 3,258 francs en 
espèces; les 5 bureaux gén éraux avaient en caisse 6,726 francs, et les 
5 6 burea ux particuli ers, 1 3, LL 2 7 francs; mais le no111bre des pen-
sionnés s'était accr,; beaucoup plus que ne l'avaient pensé les 
auteurs de la rPvision du dernier i-èglei:nent; il était alors de 2 6 et 
ii était dev enu impossible de lf)Ur servir la pension fixée par les s ta-
tuts; une nouvelle revision était nécessaire. 

Sixième règlement, 1890. - Un Congrès, tenu él Paris du 5 au 
1 6 août 1 889 , décida que le maximum de la pension ne dépasse-
rait pas 3G5 francs par an, qu'elle serait proportionnelle au nombre 
exact d'ann ées de présence dans la Société, l'intérêt du fonds social 
devant seul être employe au payement des pensions; cependànt le 
produit de la cotisation extraordinaire de So centimes par an serait 
reparti égaiem ent entre 1ous les pens ionnés. Nous reproduisons les 
principaux artides de ce règlem ent , mis en v iguem a partir du 
1 "'" janvier 1890, et qni régit encore aujourd'hui la Société de l'Union 
des Travailleurs du Tour-de-F'rance. 

ART. l". - Pour ètre admis dans la société, il faut ètre travailleur, âgé de 
17 ans au moins et de 3 5 ans au plus, sain de corps et d'esprit, de bonne vie 
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el mœurs '. n'avoir subi aucun jugement entraînant la perte de ses droits 
ci vils , etc. 

Ain. 2 . - Le candidat devra consigner en se faisant inscrire : S'il a de 17 
à 2 5 ans , 5 francs de droit d'entrée et 2 francs de caisse de retraites; de 2 5 
à 3o ans , 5 francs d'entrée et 5 francs de caisse de retraites; de 3o à 35 ans, 
5 francs d'entrée et 1 o francs de caisse de retraites. 

1 

ART. 18. - L'administration de la société est conüée à un bureau com-
posé de A, 5 ou 7 membres, proportionnellement au nombre des · sociétaires; 
dans le premier cas, un président , un trésorier, un secrétaire et un syndic, etc. 

ART. L 9. - Les membres du bureau sont élus pour un an ; ils sont renou-
velables par moitié tous les six mois. 

ART. 22. - Pour être élu membre du bureau, il faut savoir lire, écrire, 
être âgé de 18 ans au moins, avoir six mois d 'activité; pour remplir les fonc-
tions de président et de trésorier, il fout a voir au moins 2 1 ans. 

ART. 33. :- Les syndics sont chargés, chacun leur semaine, de distrilJLler 
les adresses aux sociétaires sans travail. 

ART. Li8. - Chaque bureau- particulier ' au,dessous de 1 oo sociétaires ne 
pourra avoir en caisse plus de 2 00 francs et au-dessus de 1 oo sociétaires, plus 
cle 300 francs; l'excédent de caisse sera envoyé au bureau central. 

ART . 55. - La cotisation mensuelle est fix ée a 1 fr . 75. 
Ain. 60. - Il est établi une correspondance pour faire connaitre la situa-

t ion de la société dans toute so n étendue ; elle sera faite ainsi qu'il suit. Dans 
tous les bureaux particuliers, après l'assemblée mensuelle , le bureau devra en-
voyer son bulletin dans les huit jours au bureau général. Celui-ci en fera un 
résumé et devra l'envoyer, dans les quinze jours qui suil'l'ont ies assemblées 
mensuelles cfo janvier, avril, iuillet et octobre, au bureau central qui, ayant 
celui des cinq bureaux g~néraux, fera une correspondance générale qui sera 
r.xpécliée Lous les six mois aux bureaux généraux et particuliers . Sur ce résumé , 
ne paraitront qi;ie l'état financier et le mouvement du personnel, détaillant les 
rayés, les exclu.s, remerciés, pensionnés; décédés, réintég-rés et re c,;us. 

ART. 68. - Les sociétaires sans ouvrage seront inscrits par ordre sur le 
registre ad hoc au fur et à mesure qu'ils seront débauch és. L es premiers inscrits 
seront les premiers embauchés . 

AnT. 70. - Tout sociétaire n qui on fera la demande d'un ounier sera tenu 
d'en faire part au syndic, sous peinr, d'amende de un franc. Tout sociétaire qui 
embaucherait un ouvrier qui_ ne ferait pas partie de la société, lorsqu'il y aurait 
des sociétaires sans ouvrage, sera passible d'une amende de cinq francs , 

AnT. 93 . - Lorsqu'un chef d'établissement (la M.ère) · est reconnu par le 
bureau général d'arrondissement , tous les sociétaires en activité sont solidaires 
de ce qui est garanti par la société ( six francs par membre au maximum ). 
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ART . 97. - Lorsqu'un bureau quittera un chef d'établissement, aucun so-

ciétaire ne pourra y rester sons peine d'une amende de cinq francs. 

ART. 105. - Tout s·ociétaire malade, soit chez lui, soit à l'hàpital, aura 

droit à 1 fr. 5o par jour pendant les trois premiers mois de la maladie. Passé 

ce temps, 5o centimes par jour jusqu'à parfaite guérison. 
ART . 108. - - La femme et les enfants légitimes du sociétaire auront droit 

aux visites du médec_in de la société, excepté pour les couches, mais dans aucun 

cas, ils n'auront droit aux médicaments. · 

ART. 113. - Le sociétaire atteint d'une maladie cutanée et qui conserve-

rait cette maladie avec connaissance de cause, sans en p_révenir le bureau ou le 

sociétaire avec lequel il couche, serait suspendu pendant deux mois et passible 

d'une amende de trois francs. 
ART. 126. - Pour avoir droit au secours de ront.e, il faudra an moins neul 

mois d'activité. 
ART. 128. - Le droit de passage est fixé à f> centimes par kilomètre. 

ART. 131. - Tout sociétaire ayant atteint l'âge de 60 ans et 25 ans d'acti-

vité aura droit à la retraite. 
ART. 132. - Le sociétaire auquel il surviendrait une maladie de nature à 

le priver de toutes sortes de travaux, après deux ans de se.cours journaliers et 

après une consultation de trois médecins, sera de droit admis à la pension. Elle 

sera la même pour ceux ayant moins de dix ans d'activité; au-dessus, elle sera 

payée selon le nombre d'années passées à la société; toutefois , au-dessus de 

trente ans, elle restera la même et ne pourra excéder 3 6 5 francs. 

ART. 133. - Tous les ans le bureau central établira le taux de la pension 

à payer à chacun. Le chiffre des intérêts sera divisé par le nombre des années 

réunies de tous les ayants drnit et chacun recevra autant de fois cette somme 

qu'il aura passé d'années en activité à la société; le maximum étant de 365 francs 

pour tous. 
ART. !35. - Chaque année, à l'assemblée cl~ février, il sera porté 5o cen-

times d'extraordinaire à tous les sociétaires; cette somme devra être envoyée de 

suite au bureau central par tous les bureaux particuliers. Cette somme sera 

distribuée en parts égales entre tous les pensionnés, sans regarder -le . nombre 

d'années passées à la société. 
ART. 158 et 159. - Les radiés et les exclus par un bureau peuvent faire 

appel de cette déci~ion au Tour-de-France; l'appelant avertira son bureau géné-

ral d'arrondissement et déposera une so=e de 3o francs. 

ART. 162. - Tout sociétaire qui , par inconduite ou oisiveté, aurait con-

tracté des dettes pour plus de 3o francs envers les chefs d'établissement de la 

société, pourra être ·suspendu pour un délai de deux mois. Si, ce délai expiré, 

il ne s'était pas empressé d'acquitter sa dette et de se réhabiliter, il serait rayé. 

Dans ces deux cas, il faut un jugement de la société. 
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A1lT. 167 . - Celui qui proposerait la dissolution ou la division de la So-

ciété de l'Union des Travailleurs du Tour-de-France, emploierait ou aurait em-
ployé des moyens pour arriver à ce but, sera pour ce fa it, exclu de la société. 

ART. i 73. - Lorsqu'un sociétaire remerciera la société, s'il a deu x: ans 
d'activité, il pourra réclamer un diplôme qui lui sera délivré gratuitement en 
le prenant au bureau dont ~l fait partie. 

AnT. 182. - Tous les ans, le 15 août," jour.commémoratif de l'Union de 
la société, il y aura une assemblée générale consacrée à célébrer la fête; néan-
moins les bureaux pourront la célébrerle dimanche d'avaiit ou celui suivant: 

Awr. 189, - Dans toutes les villes où le nombre des sociétaires le permettra, 
il sera établi une salle destinée à l'instruction. Lesdites salles devront être ins-
t allées et entretenues par la société , de tables, de bancs et de cadres , à l 'usage 
des cours ; les professeurs seront choisis par les sociétaires prenant part aux 
cours et seront payés par eux. 

AnT. 194. - 11 y aura en France cinq bureaux genéraux qui siégeront à 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Na ntes; ils ont pour mission la surveillance 
mutuelle sur tous les bureaux de leur circonscription respective. 

AnT. 195. - Le bureau général est formé de délégués nommés par les 
bureaux particuliers ( art. 197 ) pour un an et par moitié aux assemblées 
d'avril et d'octobre. 

ART. 212. - Lorsque l'on 'voudra établir la société dans une ville où il 
n'existe pas de bureau, il faudra au moins 20 sociétaires actifs; ceux-ci feront 
leur demande au bureau général , qui fera une enquête dont il enverra le ré-
sultat au bureau central ; celui-ci statuera après une contre-enquête. 

AnT. 2 L5. - Le bureau général est spécialement chargé de passer les con-
ventions avec les médecins et pharmaciens_ et celles pour la location des salles 
d'instruction. 

ART. 224. - Le bureau central est l'administration unique de la société 
de l'Union des Travailleurs du Tour-de-Fra nce; le siège demeure fixé à Paris; 
il fonctionne en dehors du bureau général, dans l'un des établissements de la 
société. 

Au. 225. - Le bureau central a les pouvoirs les plus étendus pour l'ap-
plication du règlement; il devra en faire exécuter les articles le plus strictement 
possible. 

ART. 226 et 227. - Les membres du bureau central - 18 au moins -
sont n o= és pour un an et par moitié en janvier et juillet, par les divers bu-
reaux part-ictùiers de l'arrondissemE:nt . - Le président et le trésorier devront 
être âgés de 2 5 ans au moins et a voir 5 ans d'activité; tous les autres membres 
devront avoir 2 1 ans et deux ans d'activité. 

AnT. 229. - La caisse est de prévoyance générale; les fonds de chaque 
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cu isse pnrl.i ·11li <'w app11 rti cnn e1>1. i, .I" ni Il d s Trnva ill e11r.q d11 'I' 11r-d .,. l• rnn ·, 

qui ·si. nne cl. indivi sibl , el. foi vcnl: s ·rvir 1111x l,csoii 1s d · 111 socie·lc. 

A1rr. 2311. - Ln fourni lnr de lous los i1nprimés en1pl oyés dans ln soc ié t.<I 

cl ev rn 01.re fr.i le pnr acljudical:ion. Dans nucu n cns, les bn ren ux g(\ncrnux 011 

pm·l:ict1li ers ne pourront. eml' loyer d'm:rl:res imprimes OLl regis'lres qt1 c ceu x: fot1r-

nis par I.e burea u central. 
All'r. 2116. - Un imigne unif'orrn e pour toute Ja soc i.él.é se rn port·: par l.ous 

les soci étaires à toutes les cérémonies de la société. 

L<1 Société de l'Union compta it, nu 1"' _j anvicr 1897, !tg bureaux 

particuliers install és clans 2 5 vi li es, et 3, 7 g I rn em bres .·c r épnrtissant 

comme suit autour des 5 bureaux régionaux: Paris, 1 1 bureaux et 

950 mrn1bres; Lyon , 7 bureaux e t 31 7mernbres ; Marseille , 7 bu-

reaux et 2 8 2 m embres; Bord eaux , 15 bureaux et 1,3 22 membres; 

Nantes, g hureaux et g 2 o m erubres. 

Bureaux spéciaux à une seule profession : 

Bourreli ers : Bordeaux, L11 membres. 

Charrons : Bordeaux, 1 o o m embres; Paris , fi 8 membres . 

Cb<1rpentiers : Bordeaux, 53 m emb res. 

Em ployés : Angoulême, g 5 membres. 

Horti culteurs : Lagarde (Var ), 7 o Inembres . 

Marécb;1 ux fe rrants: Bord eaux, 138 membres ; Paris, 67 membres . 

Mégissiers: Paris, 5 1 membrns; Saint-Deni s, 103 membres. 

Menuisiers : Bord eaux , 1 2 3 membres ; I .yon, 1 2 1 membres; 

Marseille , 68membres;Nantes, 139 membres ; Paris , 158meinbres. 

Métallurgistes: Angoulême, 137 mernbres; Nantes , g 7 rnembres; 

Saint-Denis, 98 membres. 

Poudriers : Saint-Michel (Charente) , 1 lq membres . 

Serruriers : Bordeaux , g 6 membres; Lyon; Paris , g 7 rn embrrs. 

Tailleurs: P::iris , Li3 membres. 

Bureaux communs à plusieurs profess ions déterminées : 

Charrons et maréchaux: Lyon, 85 m embres. 

Peintres , plâtri ers et taill eurs: Bordeaux, 77 membres. 

Quatres corps (ferb lan tiers, fondeurs, poêliers et couteliers) 

Angoulême, 8 1 membres; Bordeaux, 3 7 membres; Lyon; Mar~ 

seille; Nantes, 8Li m embres; Paris, 93 membres; Saint-Denis, 

1 9 2 membres. 
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' :lli crs e l. Go u,rr'l1rs: Paris, t,li m ·tnhres. 

13ur ·aux co rn in uns ;\ 1. Ill. s les prole.-s io11s ( 1) 
A11ners, i 2 1 mcrnb r s ; i\n se (Rh ôn ) , 36 m·n,bres ; B·z.i•rs, 

26 membres; Cette. i1 rn cmbr·s ; C hât au-d'Oleron , 75 membr•s ; 
Dij on, 1 3 membres; Ge n ·ve (Sui sse)', 6 2 membres ; La Fl otte (îl.e 
de R6) , G 2 m embres; La Roèh elle, 3 3 membres; La Seyne , 
23 membr •s ; Rezé-lès-Nantes, 99 rn emhn:s ; Rochefort , 95 membres ; 
Sainl.es, li 7 membres ; Tou lon, 91 membres; Toufou se, 55 rn e111hr-es; 
Tours , 2 1 o membres. 

La SociéLé de l' Union n'a pas pohli é le détaiJ des ses opérati ons 
,pour l'ann ée 1897, m:i i.s nous avons r·elev · sm· les ] uJ I tins des cinq 
,111nées prccédeoles les chiffres insérr:s dan s :le tab lr.au ci-desso us 

EX T RAIT DES OP ŒLIATIONS 

DE LA SOCill TJ~ DE L' UNIO N DES Tl\AVA.I LLE URS D U TO UII - DE -1'11AN CE. 

ANN É E S. 

Me mb 1·cs acti fs au 3 1 décembre . . . . . ... . . . 

:Membres reçus d1'ns l'année ... . . . .. . 
Pcnsion11 r1i res .. . 

Coti sa ti ons 111 cns11 cUcs . . .. . 
Admis3ions .. ....... . . . . . 

Hccc tt es Am end es .. ..... . .. ... . . . . . 
pi·iucipulos . Intérêts dn fond s soc ial. .. , , . , 

Cotisa tion annu elle ex trnordi-

1892 . 

lt,379 
!\05 

38 

fr. c. 

LS93. 

:\,üï7 
592 
l1G 

r... c. 

J.8911. 

3,723 
6]] 

Git 

fr. c. 

18%. 

3 ,G77 
5:18 

73 

fr. c. 

1896 . 

3,791 
Gl1Q 

( 1) 81 

fr . c . 

îî,523 liO 77, :1 % 75 80,07 1 55 76,82:l 90 77,23ft 70 
n, 111:\ 00 11,850 20 5 ,oso 55 t1,tL 02 05 1, ,001 ti.5 
2, 1 Gl1 05 3,032 25 11 ,OGO 00 
11, 7:15 50 11,991 00 5,283 00 

ll, :3't.L 05 11,005 25 
5,54 9 20 5,708 1,0 

(, ) 
noire . ....... . ... . .... . . . 1,35()50 1, 160 00 1,24 1 50 1,723 50 ],78500 

P ayé nu s malades ... ..... '.. .. 38,329 75 36,628 60 36,199 30 36,053 G5 36 ,3!0 90 

Dépenses 
principales. 

Méd icam ents 
Médecins 
Pens ions . .... 
Secours cle route .... . . . .. . . 
Loyers , frais de bureau et dé-

penses c.l i "erses .. . ... . 
Taux de la pension après 3o années tl 'acli"ité 

] !1,0 116 ï0 12 1 621 l10 l ft,l.l lll1 95 12 ,176 95 12 / l ll ï 50 
13,320 70 13,7111 50 ]11,8!10 110 13,535 05 15,11112 00 

6,503 GO G,/170 20 6,941 05 6,719 50 7,161 85 
lt06 05 1151 65 /ili5 85 26~ 115 280 85 

11 ,150 95 10,536 50 
178 00 l 78 00 

9,570 60 
93 00 

8,926 801 11 ,2 13 10 
84 00 (3) 75 00 

(1) Le nombrn des pensionnés s'est él evé lt 89 en 1897 c l ù 93 au 1er j am·ier 1898. 
(:i) L'illtérêt s'est élevé à 5,97 4 fr. 4o en 189 7 et à 6,3118 fr. 80 au 1 ° r jam·ier 1898 1 le capital :illci-

gnant alors la somme de 261 ,6 08 fr. 10 . · 
(3) Le Laux d~ la pension est descendu à 7 'J fr. 93 en 1897 et s'es t rele \·é à 75 fr. 75 pour 1898. 

( 1) La société reçoit des ouvriers de tou s métiers ; outre les professions principales 
qui peuvent constituer des bureaux à ell es seules, on trouve parmi les adhérents , dont 
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On voit, d'après ces chiffres, que la société de l'Union reçoit en 

moyenne 600 adhésions nouvelles par an et que son effectif reste 

néamnoins s1ationnaire parce que le plus grand nombre des adhé-

rents la quittent au bout de quelques années, lorsqu'ils ont terminé 

leurs voyages. L'appât d'un e 'p~nsion de l'eiraite, dont le taux va 

chaque année en diminuant, n'est pas assez puissant pour les retenil'. 

Conformément à l'esprit libéral qui a présidé à la création de 

cette Société et qui a toujours dirigé ses actes, ses membres ne 

témoignent pas, comme les compagnons, d'hosti lité à l'égard des 

autres associations professionnelles et des syndicats. Ces derniers 

étant encore , dans presque toutes les professions, purement locaux, , 

sans relations entre eux, n'offrent pas aux jeunes voyageurs les 

avantages de l'Union : établissements connus où l'ouvrier peut se 

présenter en arrivant dans une ville, bureaux d'embauchage graLuit 

et fonctionnant régulièrement, droits et devoirs identiques pour 

toute la France, le livret de sociétaire étant le même pour tous et 

partout. 
Si ce n'est que, en raison de sa composrt1011 hétérogène, oh ne 

voit pas l'Union intervenir dans les différends entre p<1trons et 

ouvriers, on pourrait dire qu'elle a atteint un idéal de fonctionne-

ment pouvant servi;, de modèle aux associations professionnelles. 

Fédération, Ralliement, Union compagnonnique. - Premières 

idées de réforme. - Avant la créatio.n de la Société de l'Union en 

1830, l'idée d'apporter des réformes dans l'organisation intérieure 

du compagnonnage avait plus d'une fois hanté l'esprit de quelques 

compagnons désireux d'y introduire les principes d'égalité et de 

frnternité qui, depuis la Révolution, avaient pénétré de plus en 

plus dans la classe ouvrière; mais ces tendances ne s'etaient mani-

festées que bien timidement, au moyen de chansons qui circu-

laient , manuscrites, sur le Tour de France. 

la liste est publiée chaque année, des boulangers, des carriers, des cimentiers, des 

cochers, des coiffeurs, des confiseurs, des cordonniers, des cultivateurs,, des doreurs, 

des fomisles, des graveurs, . cles lithographes, des maçons, des marins, des mouleurs, 

des palefreniers, des papetiers, des potiers, des relieurs, des rouliers·, des sculpteurs, 

des tailleurs de pierre, des tonnelieJ'S , des vanniers, etc. 



- 167 -
Agricol Perdiguier fut le premier qui, pour arrêter la décadence 

prévue du compagnonnage, osa, vers 1836. , faire imprimer un 
recueil choisi ~e chansons compagnonnique.~, dont il avait exclu 
toutes celles qui contenaient des appels à la haine ou des souve-
nirs irritants des batailles passées. Ce premier recueil fut suivi d'un 
deuxième en 1836; puis, trois ans plus tard, en 1839, il publia 
le Livre clu compagnonnage, dans lequel il fit les appels les plus 
chaleureux. à l'union 

Compagnons, ecoutez-moi ; si vous vous battez pour un peu moins ou un 
peu plus d'anciennete, vous avez tort; car, -voyez-vous, dans le temps où nous 
sommes, les titres et les parchemins ne valent pas la noblesse du camr et de 
l'ânie. Si vous vous battez parce que vous n'êtes pas issus du même fondateur, 
vous avez encore tort, car ceux qui vous ont formés en societe etaient egalement 
des hommes de bien, et voulaient, en vous unissant, vous rendre plus forts et 
plus heureux. 

Si vous vous battez parce que vous n'êtes ·pas tou~ du même etat, votre tort 
est encore plus inconcevable, car tous les etats sont utiles et tous les hommes 
qui les exercent ont également droit à vos sympathies. Trêve donc à ces luttes 
cruelles qui n'ont que trop dure; ne foisons plus rien de ridicule, de bas et de 
brutal ... Que les jeunes g·ens amoureux de combats sans but se fassent mili-
taires. La vie du compagnon doit être une vie de paix, de travail et cl' etude ... 
Comprenez tous, mes arais, qu' etant divises nous sommes faibles et meprises, 
et qu'en nous unissant nous serons forts et respectes. Unissons-nous donc. 

Les compagnons menuisiers, par exemple, forment deux societes jalouses 
l\me de l'autre, et se nuisent reciproquement. On l.e sait, les maîtres qi:ù oc-
cupent des Dévoranls leur disent parfois : Si vous ne faites pas les travaux que 
je vous propose de t elle sorte et à telle condition, j e vais vous renvoyer de mon 
atelier et prendre de vos rivaux. Et ceux-là, effrayes des menaces des maîtres, 
se regardent enfrissonnant et cèdent à leurs coupables exigences. Les maîtres 
qui occupent des Gavots usent des mêmes procédes et obtiennent les mêmes 
concessions. On les met ainsi en concurrence les uns avec les autres, et l'on 
obtient par ce moyen la baisse certaine de leur salaire. 

Il faudrait, de deux societes de menuisiers, n'en former plus qu'une , .. Ce 
que je dis aux menuisiers, je le dir~i egalement aux tailleurs de pierre, aux 
charpentiers, aux serrnriers, car ils ont, chacun chez soi, un travai.l ~emhlable 
à foire . Il y a, outre les compagnons, les societaires de l'Union; j e serais d'avis 
qu'on les appelât à s'unir à la mass~ pour ne former qu'un tout compact et 
solide. 

Si l'on el ait parvenu à liguer les hommes d'une même profession en up. seul 
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corps, on aurait beaucoup fait. mais il ne faudrait pas encore s'arrêter là; il 

faudrait alors s'entendre entre tous les corps d'états et former une alliance 

intime et durable . . . 
On pourrait, à des époques fix e,, avoir dans chaque viile une assemblée 

générale, une espèce de congrès , dans lequel chaque so~iété d'état clifférent 

se ferait représenter par un éJU deux ·deputés pris dans ,on sein . Ces repre-

sentants de l'industrie et du travail, reunis de la sorte , connaitraient parfaite-

ment les crises de lous les P.tats, les rniseres de tous les individus qui ies 

exercent et porteraient à bien des maux des remèdes efficaces . Si un corps de 

métier souffre plus qu'aucun autre, le congres s'en occupera et saura, sans 

violence aucune, é~ilibrer son gain avec sa peine. 

L'acte de courage de Perdiguier ( car ce fut vcritablernent un 

qcte de cour.ige à cette époque ) fut accueilli par plus de critiques 

que de félicitations de la part des compagnons; il fut même aver ti 

que sa vie était en danger. Sa proposition était t ell em ent préma-

turée que les menuisiers, so.ixante ;inn ées piu_s tard, conservent 

encore le1irs sociétés distinctes de dévorants et de gcwots. 

L'a uteur reçut pourtant un certain nombre de lettres indivi-

duelles d'adhésion et, entre aulres, celle de Piron, dit Vendôme-

la-Clef-des-Cœurs, compngnon blancher-ch amoiseur, l'un des chan-

sonniers les plus connus du compagnonnage , qui tout d'abord 

partisan de s_es anciennes règles et de ses limites éiroitr.s , ,ivJ it 

inséré le couplet suivant clans une de ses chansons: 

Mais j'entends dire ( est-ce imposture? ) 

Que le sabotier, le mitron, 

Le cordonniel' (Dieu! quelle injure !) 

Portent le nom de Compagnon ! ( 1) 

Converti par le livre de Perdiguier, i l changea de. ton et chanta 

l'union; mais il mourut en 1 8 Li 1, trop tôt pour la cause qu'il a rait 

e-m brassée . 
Constitution des Devoirs réunis (1848) . - Il faut ari'iver ù 1 8Li8 

pour trouver la première tentative de fusion des d iff'err ntes sociétés 

(1) Chansonnier du Tonr-de-France, par Vendome-la-Clef-des-Cœm·s. - Pa,·is, La-

rousse, 1879. 
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compagnonniques. La preparation de la Co nstitŒtion compagnon-
niqtie, fraternelle et sociale, fut l'obj et de plusiems r éunions à Paris 

en 186 8, notarnment le 1 9 juin et Je 2 5 octobre; fin alement elle 

fut so umise, le 3 avril 1 8 Li 9 , à l'app robation des sociétés des troi s 

rites gui avaient dù préala 61 ement consulter toutes les villes d n 

Tour-de-France. Voici quelques extraits de cette constitution : 

Préamb1zle. - II. - En adoptant la constitution compagnonnique, frate r-

nelle et sociale, les corporations ont pour but de marcher plus librement clans 

la voie du progrès etde la civilisation; d'assurer un libre cours aux compag nons 

voyageurs, de se prêter mutuellement aide et assistance quand le besoin l'exi-

gera; de propager et de mettre en pratique les grands principes de fraternité 

qui doivent à jamais anéantir les préjugés compagnonniqnes, qni ont trop 

longtemps existé clans cette honorable et antique ins titution. 

VI. - L'institution compagnonniqne respecte toutes les sociétés de com pa· 

gnons existantes, ainsi que celles qui ppurraient se fo rmer à l'avenir sans jamais 

enlreprenqre aucune guerre contre ces dernières . 
VIU. - Désormais, toutes les corporations compagnon niques et tous les 

Devoirs sont un is par les liens indissolubles de l'amitié et de la fraternité. 

Statuts. - ART. 37. - Dans toutes les villes du Tour-de-France, les com-

pagnons réunis ne formeront qu' une seule et même famille, sous les auspices 

de la fraternité. 
ART. 40 . - Désormais , le tapage sera remplacé par un salut fraternel 

connu de tous 11:s compagnons des Devoirs réunis. 
ART. 48. - L'Association compagnonnique étant un e société phil.anthro-

piqne et fraternelle, to us les compagnon,, n'importe de qnel Devoir, devront 

toujours s'aimer comme des frères; ils devront se porter mutuellement respect, 

secours et assis tance; dans les chantiers, ateliers et boutiqnes, le plus fort 

aidera le plus faible; en voyage, le plus riche aid era au besoin ie plus malli eu-

reux; dans les écoles, le plus instruit se fera un devoir de prodiguer à tous ses 

frères, et notamment à ceux que la nature n 'aurait pas favorisés, son génie, 

son talent , son iustruction et ses conseils . 
ART. 49 . - Sont bannis à jamais de nos mœurs les disputes , les batailles, 

les chants provocateurs, les g ue·rres intestines et cette poésie médisante et sati-

rique. Désormais, plus de haines, plus de rivaux, plus de concurrence; bannis 

sont pour toujours les préjugés, l'ignorance, l'abrutissement et le fan atisme : 

liberté, égalité, fraternité , avec tous et pour tous , voilà la loi fondamentale 

des compagnons de tous les Devoi rs réunis. 

Sur 35 sociétés appelées à émettre leur vote , 20 s'abstinrent 
1 2 
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quoique présentes à la réunion; 8 votèrent pour et 7 contre. La 
constitution des Devoirs réunis fut donc repoussée. 

La Société des Devoirs réunis fut néanmoins constituée à Paris 
et elle s'est perpétuée jusqu'à présent; mais, recrutée parmi les 
compagnons ne faisant plus partie des corps actifs, elle n'a exercé 
aucune action sur la marche du compagnonnage et s'est bornée à 
n'être qu'une simple société de secours mutuels, comme les anciens 
compagnons de Maître Jacques de tous les métiers en avaient déjà 
fondé une à Lyon depuis 1 8/.i 2 , sous le titre de Société des Amis de 
l' Indus trie. 

Société d es anciens compagnons de t ous les Devoirs réunis de 
Lyon . - En 1864, les compagnons du Devoir de !iberté, ou En-
fants de Salomon, furent admis dans la Société des Amis de l'ln-
dustrie, fondée à Lyon en 1842 par les Enfants de Maître Jacques, 
approuvée le 27 septembre 1853. Par su ite de cette admission, les 
statuts forent modifiés, ainsi que le titre de la société, qui devint 
Société des anciens compagnons de tous les Devoirs rénnis. Les statuts 
forent conçus pour servir de type à des sociétés similaires qui 
pourraient se fonder dans d'autres villes, et aussi pour étab lir des 
relations avec tous les corps actifs. En voici quelques artic les : 

ART. l " . - Les compagnons forment une société pour aider les sociétés 
actives, et en même temps lern's frères malheureux. I ls promet lent de ne con-
server ni animosité ni rancune les uns envers les autres pour des discussions 
ayant eu lieu dans le sein de la société. 

ART. 2 . - La société se compose exciusivement de compagnons. Tous les 
Devoirs et toutes les corporations compagnonniques y sont admis, à la seule 
condition d'être reconnus et présentés par un corps compagnonnique an-
cien. 

ART. 3. - Les compagnons devront être présentés par les camarades de leur 
corporation qui répondront sur l'honneur que le candidat a fait son devoir de 
compagnon et s'est retiré honorablement de sa société active, ce qui sera 
affirmé par deux compagnons de cette corporation. 

ART. 55. - Les compagnons devront employer tous les moyens poui 
amener la réconciliation de tous les Devoirs et de tous les corps d'état ... Ils 
devront chercher à réorganiser les sociétés actives sur des bases, plus ration-
nelles, plus conformes aux vérita1)les intérêts des travailleurs. 

ART. 56. - La société s'engage à faciliter les corporations et les sociétés 
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actives qui lui feraient appel pour leur réorganisation et à leur · venir en aide 

pécuniairement et moralement. 
ART. 58. - La société fonde un cercle compagnonnique ouvert à tous les 

compagnoils. 
ART. 69. - Une galerie de tableaux sera formée, comprenant d'abord les 

maîtres des trois ordres : Salomon, Jacques et Soubise, puis tous les inventeurs 

célèbres tels que Gu:temberg, Galilée, Vaucanson, Franldin, Fulton, Jac-

quart , etc. Les gnndes et nobles figures des grands génies auront pour effet 

d'inspirer et d'impressionner nos jeunes rnmpagnons en les imprégnant de 

l'envie de les imiter dans la mesure du possible. 

AnT. 80. - Les sociétés et les compagnons qui voudront nous envoyer, 

avant la fin de l'année, des communications ou le compte rendu de leurs tra-

vaux, la société les j oindrait aux siens et les ferait imprimer sous le nom cl' An-
. . 

numre compagnonmque. 

En 187 2, les anciens compagnons de Soubise, qui avaient formé 

une société de secours mutuels distincte, fusionnèrent avec la 

société de tous les Devoirs réunis, qm justifia alors pleinement 

son titre . 
Fédération compagnonnique. En 187 IJ,, ia ville de Lyon 

réunit en Congrès les délégues de 1 5 Sociétés d'anciens compagnons 

admettant dans leur sein les trois rites des villes suivantes : Albi , 

Angoulê~ne, Chalon, Cognac, Lyon, Mâcon, Marseille, Niort, 

Perigueux, Rive-de-Gier, La Roche-sur-Yon. Saint-Chamond, Saint-

Étienne, Tours et Villefranche. Ce Congrès, tenu du 1" au 3 no-

vembre, fonda la Fédération compagnonnique et en vota les 

statuts. 
Un pas de plus restait à foire : rattacher les Sociétés de l'activite à 

fa Fédération; c'est ce qui fut accom.pli dans un deuxième Congrès, 

tenu à Lyon du 2 5 au 28 septembre 1879. Sur 35 Sociétés com-

pagnonniques composant les trois ordres, -3 IJ, y furent représentées, 

ainsi que 2 6 Sociétés d'a nciens compagnons, signèrent la nouvelle 

Constitution et créèrent une reconnaissance générale entre toutes les 

corporations . 
Avant de se séparer, le Congrès émit le vœu que l'administration 

fédérale organisât une caisse de retraites et publiât nn journal sous 

le titre de· la Féderation compagnonnique. 
12 • 
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Le jounial commença à paraître en 1880; le nombre des 

abonnés, qui ne fut que de 60 la première année, s'éleva à 800 
en 1 88Li. 

La caisse de retraites, dont les statuts forent soumis à l'appro-
bation de toutes les Sociétés au cours de l'année 1 881, commença 
à fonctionner le 1er janvier 1882. 

La réunion de tous les rites et de tous les corps, tant d'anciens 
que d'actifs, alla it rencontrer plus d'une pierre d'achoppement. 
Comme on vient de le voir, l'initiative de la Fédération appartient 
aux Sociétés d'anciens, et l'on comprend facilement que des com-
pagnons, fixés définitivement dans un e localité, ne participant plus 
aux travaux des corps actifs, oubliaient peu a peu les préjugés et les 
haines qu'ils avaient pu partager lorsqu'ils faisaient leur Tour de 
France; mais il ne pouvait en êt re de mème des jeunes compagnons 
que i'on venait d'admettre clans la Fédération au Congrès de 1 879. 

Séparation des compagnons de Tours. - Un premier dissenti-
ment se produisit à Tours. Quelques compagnons tisseurs avaient 
adhéré à la caisse de retraites et, à l'instigation de la Chambre 
directrice de Lyon, ils convoquèrent les autres compagnons du De-
voir pour provoquer leur adhésion à la Fédération. Mais , lorsque à 
la lecture des statuts, ils s'aperçurent que les Erifants de Salomon 
ou cornpagnons du · Devoil' de liberté étaient admis dans la Féde-
ration, les corps qui se considéraient comn1e victimes, au point 
de vu_e professionnel, des agissements de ce rite, se récrièrent et 
dirent : « Nous voulons de grand cœur l'union entre tous les corps 
du Devoir, mais avec ceux de Liberté, jamais"· 

Et les charpentiers , les couvreurs, les menuisiers, les_ serruriers, 
les doleurs, rappelèrent les griefs légitimes q11'i ls avaient contr,: les-
dits Enfants de Salomon. A l'unanimité, l'<idmission de ces derniers 
fut repoussée. 

Celte décision fut communiquée à la Direction centrale qui ré-. 
pondit que tous les compagnons étaient tenus d'accep ter la Cionsti-
tution fédérale, qui avait été adoptée par tous les corps actifs du 
Tour-de-Fra oce. 

Cette réponse souleva les protestations des compagnons qui 
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appartenaient à l'activité et qui savaient qu'ils n'avaient jamais été 

consultés pour un fait semblable; en réalité, les corps actifs de 

Lyou avaient accepté ladite Constitution sans consulter les cayennes 

do Tour-de-France. 

Finalement, les compagnons du Dev oir de la ville de Tours 

décidèrent, en 1 883, d'abandonner les versements qu'ils avaient 

faits à la caisse fédérale, créèrent une autre caisse de retraites, 

dite du Ralliement ( 1) et décidèrPnt la publication du journal le 

Hulliement cles Compagnons da Devoir et chevaliers cle son ordre, dont 

le premier numéro parut le 1 cr octobre 189 3; cette publication 

s'est continuée sans inlerruptionjusqu'à présent. 

Pour des motifs identiques, la F'édératioIJ échoua clans son projet 

de fusion des compagnons menuisiers et serruriers du D~voir et de 

ceux du Devoir de liberté; après quatre années d'efforts , il fallut y 

renoncer. 
Troisième Congrès compagnonnique , Bordeaux, 1886. -

88 délégués assistèrent au troisième Congrès compagnon nique, qui 

se tint à Bordeaux, du li au 6 septembre 1 88 Li : fig délégués y 

représentaient 2 o corps actifs, et 3 g villes fédérales étaient repré-

sentées chacune par un délégué. 

Ne s'étaient pas fait représenter les compagnons chc1rpentiers du 

Père Soubise, charrons, couteliers, couvreurs, ferblantiers, fon-

deurs, menuisiers du Devoir, poê1iers, seiliers, serruriers du Devoir, 

tailleurs de pierres passants du Devoir, tanneurs-corroyeurs, tour-

neurs, quoique tous ces corps eussent une Mère à Bordeaux, sauf 

les selliers et les tourneurs. 

Les débats de ce Congrès démontrèrent combien il était difficile 

de concilier le développement de la Fédération compagnonnique 

avec les susceptibilités exagerees des corps actifs et combien la pru-

dence et ia lenteur étaient indispensables dans l'œuvre d'unification 

entreprise et dirigée, depuis ses deibuts, par M. Lucien Blanc, dit 

( 1) A i'instar de la Société de retraites du Ralliement des compagnons du Devoir et 

chevaliers de l'ordre de Maître Jacques et du Père Soubise, déjà fondée à Nantes en 1880, 

et autorisée le 1 1 novembre de la même année. 
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Provençal-le-Resolu, ancien compagnon bGmrrelier~harnacheur, ban-
quier à Lyon. 

Quoiqu'un délegué ait pu avancer, sa ns être contredit, que l'on 
pouvait passer en revue toutes les societés actives compagnonniques, 
que l'on reconnaîtrnit qu'elles avaient diminué de 80 ·P· 1 oo , qu'il 
était urgent de faire revivre certaines Sociétés qui s'éteignaient, le 
Congrès n'osa pas conclure à l'obliga tion, mais seulement à la 
faculté, pour les corps actifs, de recevoir des hommes m ari és ou 
établis_ 

Une cleniancle d'admission des cbarpentiers clu Devoir de lib erté 
souleva une , longue discussion et rencontra 2 3 opposants et 
3 abstentions, contre 5 1 voix pour l'affirmative. 

Étant d~nné cet état d'esprit, on ne Ù '. tonn era pas qu'un e pro-
position de fusion générale de tous les métiers et de tous les ri les , 
c'est-à-dire fusion de toutes les Sociétés compagnonniques en une 
seule, fût' renvoyée à l'administration centrale pour étude; même 
solution pour les compagnons cordonniers de l'Ère nonvelle, qui 
dernandaient à rentrer J ans leur société-mère, les compagnons du 
Devoir. 

Un délégué proposa d'ouvrir les rangs du compagnonnage aux 
ouvriers de tous métiers indistinctem ent. Cette proposition fut vi-
vement combattue par les représentants des corps actifs, ceux-ci 
;:iyant seuls le droit d'admettre <le nouveaux corps d'état. Le Con-
grès reconnut, en effet, qu'il n'avait pas autori té pour trancher la 
question et vota l'ordre du jour pur et simple. 

Un autre délégué revint ,', la charge et demanda qu'il fût formé 
dans cl1aque ville un e srule société de secours mutuels pour les 
compagnons de tous corps d'é tat,· mariés, établis ou non . Cette 
proposition fut égalenJ ent repoussée , malgré le tableau d·es dangers 
que courait l'exis tence du compagnonnage, exposé dans les termes 
suivants au Congrès : 

Il n'y a plus ce principe d'autorité qui fait la force de toute société bien 
organisée. Le compagnonnage est traité d'absurdité par ceux mêmes qui en 
font partie. 

Nous nous sommes toujours fiés sur nolre force, ce qui est une erreur. Et 
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pendant ce temps-là, notre ennemi travaillait et il est arrivé à nous supplanter 

partout, principalement dans les grands centres. Cet ennemi, vous ne l'igno-

rez pas, c'est l.a Société de l'Union , qui est arrivée par sa persévérance et sa 

bonne gestion à se maintenir partout et à donner à tous ses membres des se-

cours quand ils sont malades. Voilà des faits indiscutables; aussi cette société 

es.t prospère et ]a nôtre va disparaître. Et on se trouve su rpris qu'il n'y ait plus 

d'aspirants connue autrefois; or plus d'aspirants, plus de compagnons! 

Ce n'est pas tout , nous avons encore · un autre ennemi. et qui va devenir le 

plus puissant. Dans toutes les grandes villes, existent des sociétés syndicales qui 

vont finir par prendre une extension tellement importante qu'il ne nous sera 

plus possible de combattre. 
Vous savez tous par expérience que le compagnonnage ne se recrute que par 

la province ; vous save.z que, sur cent compagnons, il y en a peut-être un d'une 

grande ville. Tous les ouvriers des grands centres regardent le compagnonnage 

comme une chose usée et le tournent en dérision. 

Lorsque nous avons commencé à fraterniser ensemble entre compagnons, il 

y a dix-huit à vingt ans, nous étions à Fontenay-le-Comte, 1 oo compagnons; 

aujourd'hui nous sommes ,4o à peine. A Niort, quand ils ont commencé, ils 

étaient, de la ville seulement, 80; aujourd'hui ils sont à peine 2 5. A Surgères, 

en 1869, nous nous sommes trouvés go compagnons, et l'année dernière nous 

étions 4.o, dont près de la moitié venait de Rochefort. Il en est partout de 

même (1). 

Le Congrès émit le vœu que la Direction fédérale cherchât les 

moy~ns de créer une Caisse générale de la mutualité. 

Les admissions dans la Fédération furent ~églees par les articles 

suivants : 

Sont appelés à faire partie de la Fédération tous les compagnons anciens ou 

en activité, munis d'un certificat de leur corps actif et .iouissant de leurs droits 

civils. En cas d'absence de certificat de la société respective, trois membres de 

la Fédération y suppléeront par un rapport après enquête . 

Pourront être admis les nouveaux corps d'état présentés par une corporation 

faisant partie de la Fédération, sur les conclusions favorables d'une commission 

de cinq membres de corporations différentes. Trois , au moins , des cinq mem-

bres devront être munis de pleins pouvoirs de leur corps respeètif, approuvés 

par le Tour-de-France. 
Chaque corporation transmet son rite au corps qu'elle présente. 

(1) Troisième Congrès compagnonnique, pages 123-124. - Lyon, 1885, brochure 

de 132 pages. 
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C:es deux derniers articles ne trouvèrent pas d'application pen-

dant les cinq années qui suivirent le Congrès de Bordeaux; il en fut 
de mê:ne pour Ja création de la caisse de mutualité. Le seul fait a 
relever, fu t la fusion des cordonni ers de i'Ère nouvelle du Devoir 
avec ies compagnons cordonniers du Devoir, le 2 5 fëvrier 1 889. 

Quatrième Congrès compagnonnique, Paris, 1 889 (1 ). - Créa-
tion de l'Union compagnonnique. - Le quatrième Congrès com-
pagno:rnique, composé de li 9 délégués de l'activité, représe ntant 
2 /.i corporations e·t 36 délégués des Chambres fédrrales d'anciens 
compagnons, se tint a Paris du 3 au 8 septembre 1889. S'étaient 
absL!'nus : les charpentiers passants du Devoir, les cordiers, les cou 
vrf'urs, les doleurs, les forgerons, les maréchaux ferrants, les me-
nuisiers du Devoi_r, Jes serruriers du Devoir, les tailleurs de pierres 
passants du Devoir. Les selliers et les teinturiers s'étaient bornés a 
envoyer leur adhésion. 

Le rapport de l'administration fédérale insista sur la nécessité 
d'un lieu plus étroit entre les adhérents : 

La plupart des compagnons pensent que, seule, une entente entre les en-
fants des trois fondateurs peut relever le compagnonnage, car il ne faut plus se 
faire d'illusions; les sociétés actives ies plus prospères ne sont pas dans un état 
bien brillant, soit par le nombre de leurs niembres, soit par l'état de leurs 
finances, et cela , à cause de leur isolement les unes des autres et de l'indiffé-
rence des compagnons. 

Les sociétés d'anciens compagnons réunis ne sont guère plus heureuses. 
L'activité faisant peu ou pas de réceptions, la F'édération ne peut se recruter, 
puisqu'on ne peut être admis dans la Fédération qu'après avoir passé par l'acti-
vité. 

Il était établi que certains corps de métier n'avaient plus qu\!ne 
ville de réception; plusieurs n'avaient plus que de petits groupes, et 
d autres, que quelques compagnons. 

La caisse de retraites avait seule progressé; le nombre des 
adhérents atteignait le chiffre de 1,375; le capital, qui était de 

( 1) Quatrième Congrès compagnonnique, brnchure de 5 6 pages. - Lyon, 1889. 
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3o,6olt fr . 70 au rnorn ent du Congrès de Bordeaux pour 1,055 
inscrits, s'était élevé à 1 09, 2 o o francs produit par des cotisations de 
1 franc par mois, et plus de I oo compagnons toucbai~nt déjà une 
pens10n. 

Le Congrès décida que la participation à la Caisse de retraites, 
facultativ e pour les anciens membres, serait dorénavant obligatoire 
pour les nouveaux reçus. 

L'idée d'une fusion des corps actifs et des corps d'anciens, ainsi 
que des diverses corporations, ne souleva plus les obj ections qu'elle 
avait rencontrées à Bordeaux. 

« Il faut marc.lier droit au but, dit le dél égué des tourneurs, unir 
-les trois rites, faire un Devoir unique, un règlement uniform e pour 
réunir tous les compagnons épars et sans cohésion sur le Tour-de-
France sous le même drapeau. » 

Les chapeliers déclarent qu'ils sont prêts à fusionner et qu'ils 
n'hésitent pas à renoncer à tous leurs droits, privilèges et titres de 
chevalerie pour former une Union compc1gnonnique. 

L'Union fut adoptée en principe par 1 8 corps actifs sur 2 6, pré-
sents, les 6 autres ne se croyant pas suffisamment mandatés pour 
prendre une tell e détermination . Le délégué des serruriers du 
Devoir de liberté avait mandat de repousser ia fusion si les menui-
siers du Devoir y adhéraient, mais ces derniers ne s'étaient pas fait 
représenter au Congrès. 

La constitution de l'Union entraînerait-elle la suppression des 
couleurs particulières, chose grave vu l'importance qu'y attachait 
l'activité et même beaucoup d'anciens compagnons? La question fut 
réservée. D'ailleurs, il fut décidé que le projet de règlement unique 
ferait l'obj et d'un referendum dans toutes les villes du Tour-de-
France, qui devraient donner leur réponse avant le 3 1 décembre 
1889. 

Les principaux articles de ce projet, adopté par le Congrès, 
furent les suivants : 

Un rituel sera établi pour les réceptions, de façon que toutes ies cérémonies 
compagnonniques soient uniformes. 

Chaque corporation compagnonnique conservera ses insignes particuliers. 
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Le règlement administ ratif déterminera le port des insignes et créera un 

insigne spécial et uniforme qui sera offert . aux nouveaux reçus par l'Union 

compagnonnique. 
Pour éviter toute discussion d'intérêt, chaque corporation conservera les 

fonds qu'elle a en caisse au jour de ia fusion, pour en faire ce qu'elle voudra. 

La Commission directrice étudiera les bases de l'organisation d'une seule 

caisse compagnonnique sur les principes de 1a mutualité générale et de la 

caisse de retraites. 
Elle décidera un genre de comptabilité . uniforme pour toutes les chambres 

de l'Union compagnonnique. 
Elle est chargée de donner à chaque corporation compa.Pnonnique adhérente 

à l'Union , l'attouchement, les mots de passe et de semestre, etc. 

Lorsqu'un corps voudra faire partie de l'Union , il ne sera reçu que lorsque 

. la majorité de ses chambres ou cayennes y aura consenti . 

Un compagnon en règle peut faire partie de l'Union sans que sa corporation 

y soit engagée. 
Chaque corps pourra présenter à ' l'Union des corps similaires pour en faire 

partie. 

Il fut décidé que le cinquième Congrès compagnonnique se tien-

drait a Nantes en 1 89.i, et que le journai la Fédération prendrait le 

titre d' Union compagnonnique. 
Les réso lutions prises par ie Congrès de Paris donnèrent lieu à 

de vifs commentaires dans toutes les cayennes du Tour-de-France 

et à cles polémiques violentes entre les deux journaux le Ralliement 

des compagnons et l'Union compagnonniqiie. 
De nouvelles scissions se produisirent dans plusieurs professions: 

les cordiers , les charrons, les cordonniers, les m aréchaux ferrants , 

eurent des Amis de l'Union et des Compagnons restés fidèles au Devoir. 

Dans les réceptions de ces derniers, on ne se contenta plus des 

anciens serments, on fit signer aux aspirants l'engagem ent ~e ne 

jamais faire partie de l'Union compagnonnique. 

A Lyon même, la ville-m ère de l'Union , fut créée une Alliance 

des compag~ons fidèles au Devoir, composée de charrons, cordon-

niers, menuisiers, serrnriers et tisseurs-ferrandiniers . · A Paris, un 

groupement du même genre réunit dix professions; il protesta 

contre le Congrès dit compagnonnique de Nantes , dans les termes sui-

vants: 
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Paris, le 26 août 1894. 

Coteries et Pays, 

Un Congrès dit compagnonnique doit avoir lieu le 3 septembre prochain à 
Nantes, sous les auspices d'une secte dite Union compagnonnique, laquelle 
cherche par tous les moyens en son pouvoir à détruire les principes du compa-
gnonnage que nous ont légués nos fondateurs. 

Que demandent-ils ces hommes, renégats du Devoir? Ils prétendent une 
organisation plus hpmog·ène, permettant de reprendre le rang qu'il s ont perdu 
et un peu de considération dans le public . . 

. . . Et pour preuve qu'ont-ils fait? Où sont leurs œuvres depuis h~lit ou dix 
années qu'ils se sont organisés, bien qu'ayant changé de titre plusieurs fois? 
Rien, si ce n'est, parmi quelques-unes de nos corporations, d'avoir mis la dis-
corde.-

Que nous parlez-vous de mutualité et d'écoles professionnelles. Nous les 
avons tot-tjours eues à nos frais, vous le savez bien. 

Non, ce n'est pas cela que vous voulez, vous voulez le nombre, quel qu ïl 
soit; travailler le moins possible et beaucoup g·agner, si nous en jugeons par 
vos progrès , par vos chefs-d'œuvre, où sont-ils? toujours rien. Voir vos récep-
tions, vos examens : les charpentiers recevant des sabotiers·; des menuisiers 
examinant des boulangers; des cordonniers, des menuisiers ; des couvreurs, des 
maréchaux, etc. etc. 

Les compagnons restés fidèles au Devoir ne peuvent et ne doivent s'abaisser 
à aller délibérer avec vous. Nous avons une prétention : Nous sommes des tra-
vailleurs, et de vrais; nous nous gouvernons nous-mêmes, nous respectons nos 
chefs de par nos institutions, lesquels savent rentrer dans le rang à leur heure. 

Le Devoir est et restera ce qu'il a toujours été, n'en déplaise aux faux 
frères. 

Cinquième Congrès compagnonnique, Nantes, t894. - Cette 
protes tation' fut distribuée à profusion à Nantes lors de l'ouverture 
'du cinquième Congrès, dont les ·séances durèrent du 3 au 9 sep-
tembre· 1894; et comme les adversaires <le l'Union compagnonnique 
étaient très nombreux à Nantes, siège de la société cle retraites le 
Ralliement, les congressistes redoutèrent un conflit et sollicitèrent 
du maire et du préfet la protection des lois. 

Le rapport de la Direction va nous donner un résumé des tra-
vaux de l'Union de 1889 à 1896 (1): 

(1) Cinquième Congrès compagnonnique, brochure de 120 pages.- Lyon, 1895. 
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Le règlement a été soumis à l'acceptation du Tour-de France au commen-

cement de 18g·o. Il dut malheureusement subir quelques contestations, car il 

ne fut aclbplé que par quelques corps actij1· et une partie des Sociétés fédérales, 

et à la condition qu'il en serait fait un essai loyal, après lequel ce qui pourrait 

paraître incomplet devrait disparaître ou être modifié. 

A,u début de notre constitution, nos Sociétés adhérentes n'étaient pas très 

nombreuses; c'étaient les chapeliers, les cloutiers, les sabotiers, les toiliers, 

les tonneliers, les tourneurs, les vanniers et les vitriers. Les autres Sociétés 

étaient hésitantes. 
Mais, après la première r éception qui fut faite à Paris, le 2 '.l février 1 890, 

les bourreliers clonnèrenl leur aclhesion et furent suivis par les cordonniers, les 

forgerons, les plâtriers, les selliers, les tanneurs, les teinturiers et les memù-

siers du Devoir de Liberté ( 1). 
Puis, furent présentees et admises les corporations des boulonniers, chau-

dronniers en fer,' une fraction des charrons, mécanicien~, modeleurs, mou-

leurs, pe~ntres en voitures, relieurs , _tailleurs d'habits, tapissiers en meubles et 

tisseurs en tapis. 
Aujourd'hui, l'Union compagnonniq1ie compte dix-huit corporations anciennes 

et dix nouvelles, ayant ensemble plus de deux mille membres, comprenant 

trente Sociétés cl'Union, dont vingt-six en pleine activité et quatre luttant avec 

peinP., l~urs membres n'étant pas assez nombreux pour supporter les charges 

qui incombent à leur Société. 
L'Union compagnonniqae a enregistré, depuis le dernier Congrès, clans 

133 réceptions, plus de 600 nouveaux reçus. 

Toutefois la Caisse de la mutualité générale, votée en principe 

a Bordeaux en 1886, n'avait pas encore fonctionné; mais le capital 

de la Caisse de retraites était de 153,792 fr. 85. 

Sur les So délég.ués qui composaient le Congrès de Nantes, 

1 g représentaient spécialement des corps actifs dont trois nouveaux, 

les mécaniciens, les mouleurs en· fonte et les tailleurs d'habits; et 

23 villes sur 3o où existaient des Sociétés <l'Union cornpagnon1_1ique 

avaient envoyé chacune un délégué. 

Une séance fut consacrée a établir la classification de toutes les 

profes.,ions nouvelles et a désigner le corps actif apte à les recevoir; 

( 1) Un grand nombre de bourreliers, cordonniers et forgerons restèrent .fidèles att 

De1Joir et ils ont encore des Mères distinctes de celles des membres de l'Union compa-

gnonnique. 
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c'est ainsi que les toiliers furent chargés de recevoir les tisseurs en 
tous genres, les typographes, les .bonnetiers, les fileurs, les feuilla-
gistes, les voiliers et les lithographes. Cette simple énumération 
suffit à démontrer <JUe i'U nion renonce aux examens de capacité 
professionnel! e, auxquels tenaient tant les vieux compagnons . Cepen-
dant les tonneliers-foudriers du Devoir de liberté refoserent ia 
charge d'admettre les cercliers, en disant que celte profession ne 
demandait aucun effo,:t d'intelligence, ni aucun apprentissage; et 
le président d'ajouter : u Il est bien entendu que nous ne devons 
faire entrer dans le compagnonnage que des gens pouvant l'l10110-
rer. » Les cercliers l'u rent donc exclus. 

Les cordonniers firent aussi des objections n la réception des 
coupeurs, monteurs rt déformeurs, dont bien peu sont capables de 
faire un soulier tout entier; ils rlernanderent que ces ouvriers ne pus-
sent entrer dans le compagnonnage qu'après avoir fait un stage d'au 
moins six mois dans toutes les parties de la cordonnerie. Le Congrès 
se rangea à l'avis des cordonniers; étant donné l'organisation du 
travail dans les fabriques de chaussures, cette déci~ion équivaut à 
l'dimination des ouvriers appartenant aux industries où la division 
du travail _a été systématisée. 

Une autre mesure très grave, au point de vue compagnonnique, 
fut prise à l'égard des corporatious non adbérentes à l'Union. Par 
37 voix contre 9 et 6 abs tentions, fot votée la proposition suivante : 

Après le Congrès, les corporations non adhérentes à l'Union compagnon-
nique recevront une circulaire leur donnant l'ultimatum suivant : 

A dater de la clôture du Congrès, il leur sera accordé un délai de trois mois 
pour adhérer ù l'Union compagnonniqae; si, au bout de ce temps, ces corpora-
tions n'ont pas adhéré, l'Union compagnonniqae recevra les aspirants, à quel-
ques corporations qu'ils appartiennent, pourvu qu'ils méritent le nom de com-
pagnons et soient présentés par trois compagnons en règle de leur corporation, 
faisant partie de l'Union compagnonniqae, oii par des compagnons de corporations 
similaires, · 

C'étai t , en quelque sorte, prononcer la déch éance des corps 
actifs réfractaires à l'Union et leur enlever l'antique. droit de rrce-
voir, seuls , les membres cle lem profession. 
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Au cours du Congrès, les compagnons des Quatre-Corps annon-

cèrent qu'après avoir consulté le Tour-de-France, la majorite s'était 

prononcee pour l'adhésion à l'Union compagnonniqae ( 1 ). 

La ville de Toulouse fut choisie pour siège du sixième Congrès 

en 1899; il fut décidé que cbaque ville verserait 5o centimes par 

membre et par an pour les frais . Une société d'aide aux orphelins 

fut créée sous le titre d'Orphelinat compagnonniqae. 
Le compagnon Lucien Blanc, banquier à Lyon, fi..lt mainten11 

dans ses fonctions de président de la Direction, pour une nouvelle 

période de cinq années. 
Il nous reste à reproduire les principales dispositions des statuts, 

d'après les modifications apportées à Nantes : 

Règlement général. - ART. l ". - Au nom des trois fondateurs du compa-

gnonnage : Salomon, Jacques et Soubise , nous, délégués des Sociétés actives et 

des Chambres fédérales du Tour -de-France , déclarons sur l'honneur fonder 

l'Union compagnonnique une et indivisible. 
ART. 3. - Les corporations adhérentes s'engagent à accepter la Réception 

en commun et à ne plus faire de Réceptions particulières dans leurs corps 

respectifs. 
ART. 4. - La Société a pour but de venir en aide à ses membres en cas de 

maladie ou d'accident, de donner des secours à ceux dans le besoin, d'aider 

les veuves et les orphelins des sociétaires et de pensionner les vieillards. 

ART. 5. - Sont admises à faire . partie de l'Union compagnonnique toutes 

les Sociétés actives et d'anciens réunis de tous corps et de tous rites, ainsi que 

les corporations similaires. 
ART. 6. - La Société se compose de membres participants, honoraires, 

affiliés, aspirants et de bienfaiteurs non compagnons . 

. . . Les affiliés et aspirants qui voudront faire partie de l'Union compagnon-

nique devront être porteurs d'un livret d'ouvrier, de leur casier judiciaire_ et se 

faire présenter par des compagnons de leurs professions ou, à leur défaut, par 

des compag·nons de celles similaires qui se portent garants pour eux de leur 

bonne conduite et de leurs capacités professionnelles. Ils signent l'engagement 

de se faire recevoir compagnons dans un délai de deux ans ou de démissionner 

sans rien réclamer à la Société. Pendant ces deux ans, ils ne peuvent assister 

aux assemblées où sont di~cutées les questions compagnonniques. 

(1) Là encore il y a eu scission et à Bordeaux, il y a deux Mères pour les compa-

gnons des Quatre-Corps. 
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ART . 7. - Sont admis à l'Union compa.gnonniq ae ' tous les compagnons en 

règle appartenant aux corporations régtùièrement constituées , ne dépassant 
pas Lr5 ans d'âge, jouissant de leurs droits civils et compagnonniques, et n'étant 
atteints d'aucune maladie chronique. 

Sont admis également, sans limite d'âge, tous les corn pagnons d'une Société 
entrant collec tivement, à condition que le quart de ses membres ne dépasse 
pas !i5 ans , _ni ne soit atteint de maladie chronique. 

ART . 8. - Les alliliés et !'\spirants des corporations ayant deux rites seront 
présentés par des compagnons de celle adhérente e t reçus au nom de cette 
dernière qui les instrui ra selon son devoir et son rite. 

A1u. 9. - Pour être r eçu compagnon à l'Union compa.gnonniqae, il faut 
être aspirant ou affilié à ia Société de la corporation à laquelle on appartient, 
sauf pour celles non adhérentes, être âgé de 18 ans au moins et de Lro ans au 
plus, etc. 

ART, 12. -;- Tout compagnon se faisant inscrire à l' Union compagnonniqae 
conserve la faculté de porter les couleurs de son corps , selon l'usage de son rite. 

ART. 23. - Les versements mensuels ( 1 fr. 5o, ou 2 francs si la S?ciété lo-
cale assure les secours médicaux et pharmaceutiques ) se font aux corps actifs 

. si la corporation est adhérente et a un bureau constitué; dans le cas contraire, 
on verse au trésorier de l'Union compagnonniqae. 

Arrr. 26. - Tous les nouveaux reçus payent 25 francs pour droit d'entrée, 
caisse de retr;,ite, . couleurs, attributs et livret. · 

ART. 27. - Chaque Société de l'Union compagnonniqne est tenue de verser 
chaque année : 1 ° 5o ce~times par membre en janvier, envoyés au trésorier 
de la Mutualité générale; 2° 1 franc par membre, dont 5o centimes pour ·les 
frais de la Direction et 5o centimes pour former les indemnités des délégués au 
prochain Congrès. 

ART. ;j8. - 'L'indemnité allouée aux malades est fixée à 2 francs par jour 
pour les trois premiers mois et à 1 franc par jour pour les trois mois sui-
vants. Les sociétaires qui versent 2 francs par mois touchent I fr. 5o par jour 
pendant trois mois et 75 centimes les trois mois suivants, avec les soins du 
médecïn et les médicaments. 

ART. l.ll.l. - Tout sociétaire voyageur, arrivant dans une ville où il ne trou-
verait pas d'embauche, s'il se trouve clans le besoin, .aura droit à une journée 
de nourriture et le coucher; le tout ne pourra excéder 3 francs . Il recevra 
aussi 6 centimes par kilomètre pour se rendre d'un siège cl'Union compagnon-
nique à un autre, s'il ne travaille pas clans l'intervalle. Cette allocation ne 
pourra dépasser 6 fran cs, quelle que soit la distance. 

Ain. 46. - Une amende de 5o centimes est appliquée à tout compagnon 
qui n'aurait pas ses couleurs aux assemblées trimestrielles, .réceptions, enterre-
ments ou autres cérérnonies compagnonniques. 
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ART. 60. - Autaüt que possible, l'Union compagnonnique célèbre, chaque 

année, la fête du compagnonnage, en souvenir du Congrès, le dimanche qui 

sui-le 3 septembre. Tous les compagnons sont tenus d'y assister. 
AR1·. HL - L'Union èompagnonniqae a 'une Direction générale, gardienne 

de la constitution, chargée de l'exécution des règlements del' association, et de 

donner à tous les· présidents la reconnaissance annuelle aux assemblées géné-

rales de janvier. 
Caisse de retraites. - Tout compagnon entrant à l'Union compagnonnique 

fait de droit partie de la Caisse de retraites. La retraite est acquise après 1 o ans 

de versements et 55 ans d'âge, mais il est facultatif d'en retarder la demande, 

car plus la somme versée est importante, plus la pension est forte . 

ART. 3. - L'association ne se compose que des compagnons inscrits à 

l'Union compagnonniqize et des épouses de ceux qui désirent les faire parti-

ciper à C('tle œuvre. Jouissant des mêmes droits, elles payent les mêmes cotisa-

tions ( 1 ): 

ART, 5. - Les membres participants s'P-ngagent à payer une cotisation de 

12 francs par an, qui date toujours du 1 "-janvier. 
ART. 18.- La pension sera proportionnelle aux années de versements et se-

lon les ressources de la Caisse. 
ART. 19. - Les fonds destinés au service des pensions sont les intérêts des' 

capitaux placés et une part des cotisations de l'année s'il était jugé nécessaire. 

ART. 21. - Quand le mari et la femme feront partie de la Caisse de re-

traites, si celui qui meurt le premier est pensionné, quand le survivant aura 

droit à la retraite, il pourra recevoir, sans arrérages, la demi-pension du décédé 

( s'ajoutant à la sienne propre) . 
Mutualité générale. - ART. 3. - Au cas où dans une société de l'Union 

compagnonnique, par suite d'épidémie, d'indemnités de maladie, de frais fu-

néraires, de secours urgents ou autres dépenses reconnues indispensables , les 

fonds en caisse et les versements des membres deviendraient insuffisants, le 

trésorier de la Mutualité générale sera autorisé, après enquête, à envoyer les 

fonds jugés nécessaires. 

L'Union com.pagnonnique a été autorisée par arrêté du Ministre de 

l'intérieur le 3 janvier 1896. 
Depuis le Congres cle Nantes, son journal publie chaque année 

( 1) L'admission des fils de corn pagnons fut repoussée, dans la crainte « que quelques-
uns ayant acquis une certaine instruction et suivant des carrières libérales, ne prennent 
trop d'in!luence clans l'association et qu'un jour nous ne soyons plus maîtres chez nous "· 
( Congrès de Bordeaux , 1884 .) 

/ 
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la récapitulation de ses opérations; nous en ;1vons extrait les princi -
paux chiffres que nous avons groupés dans Je iablrau suirani, de 
façon que l'on puisse se rendre compte d'e l'importanre et du déve-
loppement de cette association : 

EFFECTIF ET SITUATION F INANC IÈRE DE L'UNION COlliPAGNONN IQ UE. 

ANNÉE~. 1895. 1896. 1897 . 1898 . 

Nombre de villes ayant des sociétés d'union .. 30 37 1,0 (L ] 

Nombre de membres, compris Les honoraires .. J ,837 2,088 2,229 2,4!,J. l 
No mbre de membres actifs ...... . .... 1,690 J ,899 2,030 '2,222 
Nombre total des admis dans l'année . . . .. 375 1131 331 35G 

fr. c. fr. c . fr. c. fr. c. 

\ To ta l des recettes . .. . .. . . . .. 33,165 00 32,320 00 32,855 00 36,04G 00 
Recettes . . î Produit d~s cotisations .. . ..... 25,648 00 23,5811 00 211 ,821 00 25,350 00 

Droits d'entrée et réception. /1,505 00 5,135 00 3,/!38 00 1, ,1,00 00 

Dépenses . . 
Total c.lcs dépenses . .. . . .. 31,225 00 27,131 00 29,731 00 34,8119 00 
Indemnités aux malades . .. .. . 17,517 00 12, 305 00 14,103 00 18,3/iG 00 

1 Locations ..... ...... .. . .. . . 2,237 00 2,087 00 2 ,727 00 .3,555 00 
Avoir au 31 déce1nbrc . . . . ... . .... : . .. . . . . 211, 702 00 29 ,8 91 00 33 ,015 00 3lJ,2 ]2 00 

1 

A.voir au 31 déccmhrc . l Gl,3 89 25 167,000 115 l 72,722 80 176,638 20 
Caisse I ntérèts des fond s placés . . li,368 38 5,563 02 5,206 92 5,30!1 51 de 

1·etraites. Prod uit des cotisatio ns . 8J1,Ql1 60 8,857 90 9,0ï3 50 9,228 50 
P.i)'é aux pensionnés . . . .. 7,837 00 9,463 00 10,3112 00 10,836 00 

Avoir au 3 1 cl ér:embre ... . 957 55 1,726 50 2,753 00 3,3411 20 
Mutualité Recettes .. 1,020 50 768 95 l ,035 30 933 05 généra le. 

D épenses . ..... .. ... . .. .... 78 55 8 80 3Li2 75 

Direction, a mir au 3 1 décembre . .. 751 60 2 ,908 70 {1,lJ,} 9 JO 5,505 30 
Jou rnal, avoir ~u 3 1 cl éce 1~1brc . ..... .. .. • . l ,!!75 118 855 52 l, G08 97 2, 185 30 
Orph elinat, avoir au 3 1 décembre .. 2,139 65 3,726 85 5,19/i go G,357 35 

ll y a lieu d'aj outrr ù l'avoir de l'Union, nu 3 1 décembre 1898 , 
1,850 fr. 95, produit de l'impôt pour le Congrès de Toulouse . 

Le nombre des admis au cours d e i'année 18 97 a été de 331; ce 
chiffre comprend les compagnons entrés dans l'Union comme mem-
bres participants ou honoraires. Les nouvelles recrues au coinpn-
gnonnage, tant aspirants ou affiliés que reçus compagnons dans les 
So réceptions qui ont eu l_ieu dans 2 5 villes, ont été au nombre 
de 269, ce qui n'est pas beaucoup comparativement aux 600 adhé-
sio ns que reçoit chacpie année la Société cle l'Union des travailleurs 

1 3 
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1111 Tollr 111' Fi'r rrn ce . On ,\ trouve i\ ot ' d'onniers :ippartenanr nn: 
, uci 1lll co rp 1·:1ti us c mp·1g·11 rrniqu cs: t nnnnrirr. 1 lin lnnci r , 

·ou_p ·or 11 ·hnn:;sur ,,. . 1 fuinist e , 2 gnl cbier~. 7 rnn ç rns , 
1 1 1ll ;CalllCl 'llS, 1 ei11t1· '-dl' l' rnte11r , J pl moi J' , 1 rdicur, 
1 ~cul lf ' ur sur li is. taill l'tm; cll1:1Lits, 1 tapiss ier, 1 ty_p gra lt . 

_· es ·b.iffr •s all' \r nts :\ la ni ss d , r tsnit es 11.1 out1·cnt qu le 
nrl'll\ ut cl s pe nsion :xi 0·e, outre l'intérêt d s r uds p]n~ ~s le 

prél'w 111 c11t d' enYi.r n m oi ti \ du pr duit des c türntions d l'nnu '. c-
il y n,·ail . ,1u ., 1 déc rnbrc 1 ' 9 7. 27-J lJ l'nsi nu és . dont 6.7 femmes 
- · G · p 'n~io u!; eut iè1-es et I d emi-pensi 11s ù des VL' ll (~ c u Y •m-•s 
d · retrait ~s; - le ltilli-e dl' c ·s p ·11~i ons YHrinit dt• · b !:t l1 ' l'ran ·s, 
d'·1pr(•1;; l ·s ,11111 •s d, pn\ ; •11 ·e . !(, 111i11im uin {tant. 1 6 nn s ( p o ur 

ceux ii1s -rits avnnt 1e Cougrès de Nant es) et .l e nH1xirnuu1 de 1 6 nus. 
Le prod uit des cotisntions :\ .la Caisse de r •trait es ind ique qu'il 

y r11 ait 75 6 participants en 1897. 
L es villes qui comptent le p lus rl'ad hér ents à l'Union compa-

g11 011nique , d'ap,·ès les c ti sations pay ' e· p ar elles en 1897, sont: : 
Naute·, 3,6 25 frnncs (202 m embr s de 2 1 profe ions d ifféren tes) ; 
Paris 3. 6. 95 franc ( 1 95 rn c111bres , 21 profes ions ) ; Bordeau.,-;:, 
2,7 t frnncs (1 i m embres . 17 prof'cssious ) ; Tonrs . 1,298 fn:n s 
(73 nt e111bres, 1/i pr l' ss-ïous) ; L~'Oll , 1.9 u 7 frd1·s ( 10 m rn-
brr~ . ·_\·A proi'cs ·i 11 .~) ; nutres Yill s ünt pr duit du 5 ù 
t .o n iàwcs , t ,- , 111 oi11 · d ' 1 o fran ·s. 

ll est ,\ r 0 111a.rqucr qu e l s ? ille · d• 1,mLes d - Tours son t·, Jt,s 
ol\ 1 Ba.Ili 'Ill ,,,i ·ompte I p lus d'adh r ents . 

C' st à Lmtes qu e l' ni n c mp,wn nrnqu - a ie plus d r l pp ' 
l'e1reign rn nt prof'e · onnel en r ,ranis, n t des urs p ur l s 
harp ' nti rs . l s cor d nn t<'J", ies co n 1T urs , l e- m nui iel's , l ' 

pein tres . i · tonn li 1·s et les bomT Li.ers. 
E,nJin , p lll' a.nom 111 r les nt acts p ers un ls ntr les so i ' -

tnin:s t i-i b lir "ntr ux u n s ]icbrlL . µlus r tJ' it . ü st nrnnd - ," 
111 c11t u sti n de fa ir ' r 1ine nn e a uc1 une uturu tlu 111 a-
"11 nn ao- . r ègl t 10b 'c n d0suétud , et cl pn•sc ri1·C' rnn 
c rnp·1gnons t au:-. a pirnnts Y O 'ageur- 1'obl io·nti,on de dcscen cL·e 
hez la 111ère de leur orporation r espectiYe o_u ch el ce ll e del' nion 

... 
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·olllprio-nonniqu cl l'y log r. sons pcm d'nrnenrle . ù mo111s C(W!. 
leur lrnrnil 11 l :;; app ,[I 1 !:ms un qunrti 'l' t r 
·as.il donaiots fa ir dm1°ruu ' i,ùdnpr ',_ 

si dent'. 
Ge r 1 d'aid l d pr l cti n aux mT1 'r;; YO -rw lll'S . l' · nioo 
rnpagn unique st npt li l . r mplir ; mais. ·e à qu i il sembl · 

qu· li d iYe d f1nitirern nt r en n e r , ·' st ,1 ln éf nse des iotér 'ts 
pur m 'nt _prol"es ionnels cl ' chaque m éîi r l ,\ :la r é0 l -•m •nt tion 
des- snlair's. li)' u bien ~té -pnrlé d c nsoih rnixtcs de · nciliati n 
p ur rc\g lcr les dillt.1rc11ds •ntr -pairnns t )U\Tie rs . tuais il e-1 é ri-
d nt qu les ouYri r rs tt hnents :1 l' -niou f rrn nt, d,ins lrn quc m é-
ti r et clans ·haqn ville, des or o tq · lro p i11Ern es po ur nvoir l'au -
torité n t'·cess, ire po ur institu er d r tels couseils mixtes . 

L'Union compagn onniquc res te d onc , comme la Société de CU nion 
iles travailleurs du Totir rle France, une simple société de secours 
mulucls e t d e r e lrnites d'ouvriers ou d'nnciens ouvriers de tous 
co rps d' é l'lt , faisant le placem ent. 

Le problème p osé p ar Agricol Perdiguier en 1839 n'a p as n on 
plus été r ésolu par l'Union compagnon nique. puisqu'elle a été le 
pr ' texte d escissi nsd:ms d'anc-ien s corps q11i étai nt jusrprn-lfi re t és 
unis :l s bourreli e rs . . l s ch nrr n~ . les cordi rs , 1 s foro-e r ns, les 
rnnré h au-x t 0 1T:1.nts . lb fr rblnnti rrs. le~ t1ot'li 1·s , le ·outeh cr ' . les 
fond •u1·s , [ ,~ tisseurs-l'crrnndini rs sans parl 't' d ':; boulanger · et 
des l' lonnicrs, qui aYaicnt aupnrarnnt d onn é d 'j :\ l ·p' -
tn 1- d• di·s nsi n intestin s . D'autres oq onl re tés irrcdu -
til J t ont r epoussé t u t tentatiYe d e ru ion . 

Le Ralliement . - L as ciété de retraites l Ralliement de" compa-
g11ow du Det'OÎr et cliern.lier,, de l"ordre ile Jlmtre Jacqur,, et d11 Père 
011 bi.,e a èt ' n · c : Nant s en 1 o par .!i.o ompao-oons b ourre-

lier -, ·harpentier.s. charrons. ci u tiers. corcii ers . ord nniers I co u-
\T Ul'S.mnrech,1.n fe r rnn ts . ' rruri rs ttnill Ul"CT pierre ;ell a etë 
nulo ·i ,~ { t I n ,- ;11bn• , la rn èn, ann 'e . don 
pr céd • 1 plu s d 'un e nnn il cl la fp } ' ration o rnpagnonn iqu e . 
l\ous ,won dit 1ue les om pafnOn s cJn Dcroir d Tour-, fon -
dèr ent , en 1 3 , un e caisse parti c ulière de retraites quand ils 

13 . 
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eurent appris que les enfants de Salomon étaient admis dan -, la 

Fédrr:ition. Grâce à la propagande faite par le journal le Ralliement, 
publié par les compagnons de Tours , des recrues forent faites d,ms 

toute la France parmi les membres des anciens corps compagnonni-

ques jaloux de ne pas laisser se perdre leur personnaiité dans la 
Fédération ou l'Union, œuvre des Lyonnais; des Sociétés <le retraites 

se fondèrent clans sept autres villes et, de· m ême qu'il y avait des 

Chambres Jédémle.o , il y eut <les Villes cle Ralliement : Angers, Bor-

deaux, Loudun, Lyon, le Mans, Marseille, Nantes, Paris , les Sa-

bles-d'Olonne et Tours .. Un Congrès fut tenu à Nantes, en 1885, et 

l'on décida de faire caisse con:mrnne; les statuts rcç.11 rent l'appro ba-

tion minis!érielle le 1 6 janvier 1886. Des rùodifications y furent 

apportées dans un denxième Congrès tenu les 1 ù et 1 5 septem-

bre 1891. 
Voici le~ dispositions princip:des de ces statuts : 

CHAPITRE n, _ART. 2. -,- Tous les compagnons du DeYoit· de Maitre Jacques 

et du Père Soubise pourront foire partie de la Société s'ils sont àgés de 23 ans 

au moins et libérés du service militaire actif. Toutefois ceux qni ne seraient 

pas en activite clans leur société active ne pourront entrer qu'à 25 ans révolus. 

AnT. 5. - Les membres participants s'engag·ent à payer une cotisation de 

1 fr . . 5o par mois. 

A1rr. 6. -La retraite maximum est fixée à 25 ans de versements consécutifs, 

sans limite d'âge. 

AtlT. 7. - Tout compagnon ayant atteint 60 ans d'âge et ayant versé régu-

lièrement ses cotisations pendant 1 2 ans consécutifs aura droit à une retraite 

proportionnelle à ses années de versements. 

AnT. 1 O. - La Société du Ralliement des compagnons du Devoir de Maître 

Jacques et du fè re Soubise reconnaît pour Ville-1\!Iere la ville de Nantes. C'est 

elle qui aura le drnit de juger en dernier ressort tous les cli!Ièrends q·ui pour-

raient survenir entre toutes les vi lles adhérentes à ia caisse de retraites. 

CttAPITHE rv, ART. 7. - Ceux qui feraient partie d'une autre Société soi-cli-

1 y 
1 

sànt compagnon nique, oü il y aurait des compagnons autres que des compa- f. 
gnons de Maître Jacques et du Père Soubise, ceux qui sans y appartenir feraient 

de la prnpagande en leur faveur ou qui assisteraient à une de leurs cérémonies 

quelconques, seront exclus de la Société et perdront leurs droits au rembour-

sement des versements qu'ils auraient faits, et de plus interdiction de porterles 

insignes clistinctiFs de chevaliers de l'ordre. 

\ 
,I. 
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AilT. 1 O. - A l'assemblée de janvier, versement d'une somme de un franc , 

en plus des cotisations, pour subvenir aux frais de bureau. 

CH APITRE vr. AIIT. 4. - Le taux de la pension est (1:1:é ii 3 francs par année 

de versements. - S'il reste un reliquat d'intérêts, après le payement des pen-

sions fixes, le tiers de ce reliquat pourra être distribué .aux retraités p~oportion-

nellement à leurs années de versements; le restant sera acquis au capital. 

ART. 5. - La veuve d'un compagnon retraité touchera la moitié de sa pen-

sion fixe, à partir de l'àge de 60 ans. 

CHAPITRE vu, ART. 2. - La Société des compagnons du Devoir et cheva-

liers de l'ordre de Maître .Jacques et du Père Soubise s'interdit tout changement 

dans le port des insignes compagnonniques; chacun de ses membres conser-

vera l'usage de sa corporation respective en ce qui concerne la canne, les cozz-

leurs et autres insignes. Nous voulons l'union et la fraternité entre tous les com-

pagnons du Devoir, et ne rien faire qui ressemble, aux yeux de l'activité , à une 

nouvelle Société. 

La Société de retraites le Ralliem<'nt a, avec le secours d'un em-

prunt presque entière ment rernbours r': à la fin de 1 898, consacré 

son capital a l'achat d'un irnllleuble sis place_ du Commerce, 3, à 
Nantes; une ex propriation partielle lui a procuré un bénéfice net 

de 27,500 francs; l'avoir de la Société, au 31 décembre 1898, 
était de 190,118 francs. 

Les premières pensions ont été payées en cette même année 

1898. 
Le nombre des adhérents esL de !.i 2 o; il y a lieu d'observer que 

l'adhésion à la caisse de retraites n'est pas obligatoire comme dans 

l'Union compagnonniq ae. 
La discorde s'est in î roduite· dernièrement chez les compagnons 

restés fidèles aa Devoir, a propos de l'administration du jonrnal le 
Ralliement des compagnons D. ·. D. ·. et chevaliers de son ordre, publié 

a Tours; et la Direction ceutralc de la Société a décidé de faire pa-

raître a Nan tes l' Officiel da Rallienient des Compagnons clu Devoir et 
chevaliers de l'ordre. Les deux journ;mx paraissent deux fois par 

rn01s. 
Résumé et situation actuelle du compagnonnage. -. - Le compa-

~nonnage est installé dans 57 villes en France, y possède , en 1 898 , 
176 sièges ou Mères, où sont reçus 2 6 1 groupes corporatifs dis-
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tincts ( 1 ). 1 3o de ces gro upes sont rattachés à l'Union compagnon-
nique qni possède 75 sièges dans 60 villes, auxquelles il faut ajouter 
cell e de Genève ; il n'y a que des compagnons de l'Union dans les 
20 villes suivantes: Barbezieux, Brive, Cla irac, Condom, Elbeuf, 
Fleurance , Fontenay-le-Comte, Fougères , Fumel, Genève, J::irnac, 
Mâcon, Montauban , Nevers, la Roche-sur-Yon, Homans, Surgères, 
V al;nce, Villefranche, Villeneuve-sur-Lot. 

Par contre, les compagnons du Devoir des anciens corps d'état, 
ont seuls des cayennes dans 1 7 vil les: Beau ne , fü,ziers, Blois, Fon-
taine, le Havre, Libourne, Limoges, Montpell ier, Nîmes, Paimbœuf, 
Poitiers, la Réole, Roch efort, la Rochelle, Sens, Troyes et Vienne. 
llsonten tout 93 sièges, dans 38 vi lles, et y reçoivent 1 25 groupe~ 
corporatifs. 

Six autres sièges appartiennent à des compagnons du Devoir de 
Liberté qui n'ont pas adhéré à i'Union compagnon nique. 

Les viJles où il y a à la fois des groupes de l'Union compagnon-
nique et des groupes de compagnons fidèles au Devoir, parfois de 
la même profession, sont les suivantes, au nombre de 2u: Agen, 
Angers, Angoulôrnc, Avignon, Bordeaux, Carcassonne, Chalon-
sur-Saône, Cognac, Dijon, Lyon, le Mam, Marseille, Nantes, ·Or-
leans, Paris, Saint-É lienn e , Saintes, Saurn nr , Toulouse et Tours. 

Voyons maintenant quel le est l'importance du compagnonnage 
dans chacune des 3o professions initi ées ( 3 1 si l'on sépare les 
doleurs des tonneliers-foudriers). D'abord, les ery-ants de Jacques et 
de Soubise : ! es sel li ers et les Lo ndeu rs de drap n'ont plus de siège ; les 
teinturi ers en oot un; les b !ancbers-chamoiseurs ou mégissiers, les 
cloutiers, les plâtriers, les tailleurs de pierTes, les toi liers, les van-
niers et les vitriers en ont deux. Voilà déj à dix métiers où le com-
pagnonnage est mort ou agonisant. Les chapeliers, les d oleurs, les 
tanneurs, les tourneurs ont encore trois sièges; les quatre corps, 
cinq; ies serruriers, six; 1 es sa ho tiers, sept ; les tisseurs , huit; les 

(1) Extrait cles journaux l'Union Compaynonnique et l'Ojficiel du Ralliement. Nous 
n'avons pas compté comme siège l'adresse d'un compagnon isolé dans une ville, s'of-
rant à donner cles renseignements aux passants. 
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couvreurs et les menuisiers , neuf; les cl1arpentiers et les corJiers , 

dix; les bourreliers et les forgerons , quatorze; les charrons, dix-huit; 

les h çmlangers , vingt -huit; les maréchaux ferrants, vingt-neuf; et 

les cordonniers , tren le. 
Pour les sept dernières professions, ainsi que pour les tisseurs, le 

nornbre de Mères n'est pas un signe de force; c'est 5impiement le 

dédoublem ent des corps d'état dont une part iP. est allée à l'Union 

compagnonnique. Presque toutes occupen t un siège en commun 

avec une o~ plusieurs autres et il n'y a guère qu e lrs charpentiers 

passants du Devoir qui soient assez nombreux pour t'.tre seuls chez 

leur Mère, comme dans le bon vieux Lemps du compagnonuage. 

Quant aux enfants cle Salomon, ou compagnons du Devoir de li-

berté, les cordonniers et les couvreurs n'ont plus de Mère depuis 

longtemps , et iJ ne reste que qudgues comp<1gnons isolés; les tail-

leurs de pierres ont deux sièges; les tonneli ers-Coudriers en ont sept ; 

les charpentiers, dix; ies m enuisiers e L serruriers r éunis, onze. 

L'effectif du compagnonnage ne peut être détermine qu e très ap-

proximativement, et en prenant pour base les comptes rendus de 

l'U~io~ compagnonnique. Celle-ci avait 2,030 m embres actif~ au 

31 décembre 1897; ces membres actifs ou participants avaient tous 

été ouvriers, mais ils ne l'étaient plus tous ; or, pour former ce 

chiffre de , o 3 o m embres , il a fallu !',adhésion de la to Lali té de 

1 2 corps d' état et de la plus grande par tie cl e 1 2 autres, pl us la 

plus grande partie également des compagnons de Liberté, et tou 

les ouvriers des profes sions nouvellem ent initiées. 
Il r este , en dehors de l'Union 7 anciens corps: les bianchers-cha-

moiseurs qui, chez leurs deux Mère; , comptent un rna)f imum de 

3o mem bres; les tailleurs de pierres passonts, les doleurs, environ 

au tant; les ch arpen tiers , les couvreurs, Jes m enuisiers et serruriers 

du Devoir; il y faut ajouter nne parti e des boulangers, bu1irreiiers , 

charrons, cordiers, cordonnier s , forgeron s, maréchaux, lisseurs e l 

ouvriers des quatre corps, ces derniers en nombre infime pttisqu.'i. ls 

n'ont qu'une Mère, à Bord.eaux, en commun avec les forgerons. 

Dans si_x localités, les charpentiers de Liberté sont aussi restés à l' é-

c;i.rt de l' Union. Nous savons aussi que la societé dr. re traites le Ral-
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b:ement a un chiffre d'adhérents qui ne dépas~e guère la moitié <le 
celui de la Caisse de retraites de l'Union et, étant donné l'esprit de 
eorps qui anime les vieux compagnon~, on peut supposer que tous 
les dfortsauront été faits, dans les deux camps, pour att eindre le 
maximum et assurer le triomphe du nombre. Cependant un com-
pagnon maréchal ferrant a avancé dans le Ralliement qu'il y avait 
encore 1, 1 oo compagnons de sa profession en activité, et il ne faut 
pas douter de la parole d'un compagnon; d'autre part, les élections 
aux conseils de prud'hommes de Paris font voir que les c·ompagnons 
cl1arpentiers y sont assez nombreux pour disputer une élection et 
obtenir la majorité a quelques voix près. C'est un indice sérieux, 
car il s'agit de voix exclusivement ouvrières. 

En raison donc de l'importance numérique de ces deux dernières 
professions, on peut, sans exagération, estimer à 3,ooo le nombre 
de5 compagnons actifs qui vivent <'i côté des 2. ooo ( actifs et anciens) 
de l'Union compagnonnique, et des 3,700 membres de la Société 
de l'Union des travailleurs da Tour de France. 

Ces 3,ooo compagnons étant répartis enti-e 99 groupes, 1 8 pro-
fossions et 38 vi ll t's différentes, leur action, sauf chez les char-
pentiers, est forcément des plus effacées en ce qui concerne la 
ir.odification des conditions du travail, et on ne peul que regretter 
que des questions de rites,, d'insignes et de rubans aient seules em-
pèche ces trois grands débris du compagnonnage de ne former 
qu'une seule société de secours, aide, protection et enseignement 
pour les j eunes voyageurs. 

1 
" 
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CHAPITRE III. 

DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS À LA CHAMBRE SYNDICALE. 

En faisant voter par l'Assemblée constituante, le d . juia 1791, l'in-
terdiction, aux citoyens de même état ou profession, de se réunir et de 
s'associer, le député Le Chapelier n'avait pas fait d'exception en faveur 
des sociétés destinées à procurer des secours aux malades ou aux ouvriers 
sans travail. "C'est à la nation, avait-il dit. c'est aux officiers publics, 
en son nom, à fournir des travaux à ceux qni en ont besoin pour leur 
existence et des secours aux in firmes. " 

Il n'entre pas clans notre plan de rechercher à quel dPgré a été tenu 
cet engagement; qu'il nous suffise de dire que la loi des d.-17 juin 1791 

· ne fut pas rigoureusement appliquée aux sociétés de secours, car, d'après 
le premier compte rendu officiel dressé en 1853, 45 des sociétés 
existant alors avaient été fondées anté6eurement au xrx.e siècle; on sait 
aussi que, sur les 14 sociétés qui existaient à Paris en 1800, 1 o . étaient 
professionnelles : 

La Société fraternelle de secours, dite de Sainte-Anne, ancienne con-
frérie de menuisiers fondée en 1694 et réorganisée en 1792 ( elle existe 
encore en 1898 avec 2 5 membres, dont 4 menuisiers); la Société cles 
menuisiers en meubles ( 1760); .la Société cles Amis cle l'humanité (1789, 
imprimeurs et typographes ) ; la Société cles ouvriers en papiers peints 
(17 novembre 1789); la Société cles orfèvres (1 °" janvier 1791); la 
Société cles tanneurs et corroyeurs dite cle Saint-Simon ( 6 février 1791); 
la Société des déchargeurs de- fers des ports de Paris ( 17 9 1); la Société cles 
garçons de chantier de l'île Louviers (1795); la_Société dite Caisse d'hu-
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manité des porteurs et forts aux halles (1er juin 1796); et la Société d'hu-

manité des fariniers ( 1 7 g 7 ) . 
A partir de 1800, dans les grandes villes, Paris, Grenoble, Bor-

deaux, Lyon, Marseille, Lille, Roubaix, le nombre des sociétés profes-

sionnelles de secours s'accrut rapidement. 
La Société cle prévoyance et cle bie,~faisancee mutuelle des ouvriers gan-

tiers de Grenoble fut autorisée , le 1er mai 1803, à allouer des secours 

en cas de maladie et en cas cle chômage. Pour avoir droit à ceux-ci, l'ou-

vrier devait présenter un certificat du dernier maître chez ley uel il 

avait été employé, faisant connaître les motifs pour lesquels il l'avait 

quitté, et une attestation signée cle trois maîtres, chez lesquels il se 

serait présenté sans obtenir du travail. Mais l'expérience fit connaître 

quelques inconvénients à ces dispositions. D'une part , il était pénible pour 

l'ouvrier de quêter pour ainsi dire auprès cle plusieurs patrons leurs 

signatures sur son certificat; d'un a,utre côté, il y avait possibilité d'abus. 

Le paresseux qui, sous prétexte de chômage, voulait, sans travailler, 

recevoir les secours de la Société pouvait aller à coup sûr chez les 

maîtres qu'il savait n'avoir pas besoin d'ouvriers. D'après un nouveau 

règlement, un employé salarié par la Société fut chargé de chercher du 

travail pour les chômeurs et reçut une prime de 1 franc par chaque 

ouvrier piacé ( 1). 
Le maire de Grenoble autorisa, en 1804, la Société des peigneurs 

de chanvre et celle des cordonniers; en 1 806, celle des tai ll eurs de 

pierres; en 1807, celle des mégissiers et tanneurs; en 1808, celle des 

tisserancls-drapiP.rs et celle des menuisiers et serruriers. 
A Paris, le mouvement de création des sociétés professionnelles 

subit un moment d'arrêt , en 1806, par suite d'une nouvelle attitude _qui 

prévalut clans les bureaux de la préfecture de police. On voulut qu'à 

l'avenir les sociétés de secours mutuels fussent composées d'hommes de 

toutes sortes d'états , afin d'éviter les cabales, les coalitions tendant à 

augmenter le prix de la main-d'œuvre. Cette mesure porta le découra-

gement parmi les ouvriers; leur zèle s'éteignit tout à coup; il leur répu-

gnait de contracter avec des individus qu'ils ~e connaissaient pas et qui 

travaillaient dans des ateliers où ils n'avaient aucun accès. Heureu-

sement, en 1808, la police fut moins sévère et n'exigea plus cet 

amalgame rigoureux qu'elle avait demandé d'abord et qui consistait à 

(1) Voir, dans le deuxième volurµe, la i')otice sur les gantiers de Grenoble. 
. . 
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ne pas admettre dans une société plus de dix personnes du même état. 
On se contenta, pour la forme, d'y introduire quelqlles étrangers, de 
manière pourtant à conserver to~j ours la profession dominante ( 1 ). 

La Société philanthropique de Paris qui, de 1805 à. 18li7, servit en 
quelqu e sorte d'office central aux sociétés de secours mutuels de cette 
ville et s'efforça, clans ses rapports annuels, d'en publier la statistique la 
plus exacte possible, avait reconnu, à la fin de 182 3, l'existence de 
160 sociétés à Paris, dont 132, comptant u,1Li3 membres, étaient des 
associations professionnelles. Il y en avait 3o dans le personnel de l'im-
primerie, avec 2,617 membres, et 18 parmi les déchargeurs des ports 
et les forts des halles, avec 7 3 7 membres. 

La simple énumération des professions qui avaient des sociétés suffit 
à clémon!rer combien ce mouvement s'était généralisé : bijoutiers (5) , 
bonnetiers ( 2) , bouchers, boulangers, boutonniers, bronzier$, chapeliers 
(5) , charpentiers, charretiers, cochers (2 ), coiffeurs ( 2), cordonniers (3), 
corroyeurs-maroquiniers, couvreurs (3), ferblantiers, fondeurs en carac-
tères, fondeurs en cuivre, gaziers-rubaniers, maréchaux, mécaniciens (2), 
menuisiers (3), maçons, orfèvres (6), ouvriers en papiers peints (2), 
peintres en bâtiments (Li), porcelainiers, portefeuillistes, sculpteurs-
marbriers, selliers, tabletiers, tailleurs, tailleurs de pierre, tanneurs0 

corroyeurs, tapissiers, tisseurs et fileurs (Li ), tonneliers (2), tourneurs 
sur bois ( 2), vermicelliers, ouvriers en voitures. 

Le rapport de 18[io enregistre les noms de 23Li sociétés , mais une 
vingtaine d'entre elles sont dissoutes ou n'ont pas donné de renseigne-
ments depuis dix ans et un grand nombre de celles qui étaient profes-
sionnelles ont cessé ~e l'être pour ouvrir leurs rangs à des ouvriers çle 
tous métiers. 

Lors de l'application du décret-loi du 2 6 mars 185 2, le nombre des 
sociétés professionnelles était encore, à Paris , par rapport à celles qui 
admettaient tous les individus indistinctement, dans la proportion de 6. 
contre 3. 

Dans toutes les grandes villes, les sociétés de tous corps d'état 
excluaient sou vent les ouvriers exerçant des professions insalubres ou 
dangereuses : c'est-à-dire, d'une part, ceux qui travaillent le mercure, 
le cuivre, la céruse, l'eau-forte , l'huile de vitriol, etc.; d'autre part, 

(1) G. Hubbard , De l'orgcinisation des sociétés de prévoyance, page 6. Paris , Guillau-
min, _1852. 
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les couvreurs, les carners, les badigeonneurs, les mineurs, les puisa-

tiers, les chauffeurs, quelquefois même les maçons, les charpentiers, 

les boulangers, les peintres en bâtiments, les fumistes. Une société de 

la banlieue de Bordeaux avait même déclaré que tout melllbre qui ferait 

partie du corps des sapeurs-pompiers n'aurait droit à aucun secours pour 

blessures provenant d' incendie (1). 

u Ces travailleurs de professions insalubres et dangereuses, dit 

~1. G. Hubbard, sont ceux qui, plus que tous les autres, auraient 

besoin de l'assistance mutuelle ; mais les sociétés sont forcées de les 

repousser de leur sein dans l'intérêt bien entendu de leur propre con-

servation. » Ils étaient donc réduits à former des sociétés strictement 

professionnelles et pouvaient tous adopter l'inscription placée en tête du 

règlement des doreurs sur métaux : Repoussés de partout, ils se soutien-

nent eux-mêmes. 
A Lyon, les sociétés professionnelles de secours mutuels ont toujours 

été les plus nombreuses_ Un tableau dressé pour répnndre à une circu-

laire ministérielle du 6 août t839, prescrivant une enquête sur le 

nombre et l'état des sociétés de secours mutuels , donne, pour 

l'année 18lt.o, 82 sociétés, dont 7 1 professionnelles comptant 2,97 li. mem-

bres; 16 de ces sociétés professionnelles ont de 1 o à 2 5 membres, 

3 seulement, celles des ouvriers en soie, des veloutiers et des cordon-

niers, ont plus de 100 membres: 119, 102 et 106. 

Ces sociétés s'intitulaient le plus souvent Sociétés de bienfaisance et de 

secours à domicile; le nom de Sociétés de secours mutuels n'apparaît que 

plus tard. Les plus anciennes sociétés lyonnaises étaient à peu près 

toutes formées de maîtres ; cette exclusion tacite _des simples ouvriers 

continuait la tradition des anciennes corporations .et celte règle s'est 

mainlP.nue clans plusi eurs d'entre elles fondées au début du siècle. Les 

sociétés d'ouvriers prirent leur développement peu après ( on en trouve 

une dès t8o6), et, de leur côté, elles sont généralement hostiles à 

l'introduction ùes patrons dans leurs rangs (2). 

Ces associations avaient voulu embrasser Lous les services d'assistance: 

maladie, vieillesse, chômage; ce dernier étail souvent une cause 

( 1) L e paupérisme et les assvciations de prévoyance , par M. É mile Laurent, chef de 

division à la préfecture de la Gironde. Paris, Guillaumin, 1860. 

(2) Exposition universelle de 1889. Section d'économie sociale. Rapport, présenté 

par M. Bletou, ~u nom du Comite général des sociétés ~è secou~s mutuels de Lyon. 
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d'épuisement pour la caisse sociale, et la . municipalité crul devoir 
réglementer très minutieusement le fonctionnement de ces sociétés par 
l'ordonnance suivante : 

ORDONNANCE DU MAIRE DE LYON DU 6 NOVEMBRE 1822. 

Nous, maire de la ville de Lyon, 
Considérant qu'il existe à Lyon, entre les ouvriers des diverses professions, 

plusieurs sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, dont les règlements, 
arrêtés à dP.s époques déj à éloignées, n e contiennent pas toutes les dispositions 
dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité ; 

Considérant q11 'il importe de ramener lesdites sociétés au seul but que 
l'Administration s'est proposé en autorisant leur établissement; que ce but 
n'est et ne peut être que le soulagement des malades, vieillards et infirmes 
de la société, 

Ordonnons ce qui suit : 
ART. l " . - Toute assemblée générale ou particulière d'aucune société de 

bienfaisance, quelle qu'elle soit, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une auto-
risation spéciale e t par écrit de nous et sous la présidence de tel commissaire de 
police que nous aurons désigné à cet eliet. 

Les réunions particulières des bureaux de ces mêmes sociétés, soit que ces 
réunions aient été désignées à des jour~ fixes, ou qu'elles aient été convoquées 
extraord inairement, ne pourront avoir l ieu qu'autant que le sy ndic ou le secré-
taire en aura donné avis au susdit commissaire de police, lequel aura la faculté 
d'y assister, s'il le juge à propos. 

ART. -2. - Le fonds présumé nécessaire aux besoins journaliers de chaque 
société est fixé à la somme de trnis cen ts francs. 

Chaque fois qu'il y aura dans la caisse d'une société une somme de cent francs 

au-dessus du fonds ci-dessus fixé, ladite somme de cent francs devra être 
déposée au Mont-de-Piété , pour y produire l'intérêt déterminé par les règle-
ments de cet établissement. 

Le t résorier de chaque société est personnellement responsable de toute inexé 
cution qui serait commise à la disposition prescrite par le présent article , 
laquelle est d'obligation pour toutes les sociétés, tant celles qui ,ont présente-
ment établies que pour celles qui demanderaient, par la suite, l'aulorisation 
de s'établir. 

ART. 3. - En conséquence de l'article précédent, les syndics· et trésoriers · 
cle toutes les sociétés présentement existantes seront tenus sous leur responsa-
bilité personnelle, de venir faire, clans un délai de quinze jours, au bureau de 
la police municipale, la déclaration des sommes en toutes valeurs qui pour-
raient être alot's clans leur caisse. 

Chaque société sera tenue d'avoir un registre, dit journal de caisse par déb it 
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et crédit, lequel sera préalablement coté et parafé par le commlssaire de 
police, chargé par nous de la présidence des assemblées général.es de ladite 
société. 

Sur ce registre devront être portés, sans lacune ni intervalle et à la suite 
les uns des autres : au débit, tous les articles de recettes; au crédit, tous les 
articles de depense, en quoi que ces ar ticles puissent consister. 

ART. 4. - Lorsque les besoins de la société exigeront qu'il soit preleve des 
sommes quelconques sur les dépôts faits à la caisse du Mont-de-Piéte, le syndic 
ou le chef de la sociéle délivrera , à l'ordre du trésorier, une ordonnance de 
payement sur ladite caisse. 

Cette ordonnance , qui sera acquittée à presentation , devra préalablem ent 
être revêtue du visa du commissaire de police chargé de la présidence de la 
sociéte. 

Airr. 5. - Chaque commissaire de police qui aura éte delégué pa r nous, 
à I'eilet de présider les assemblées générales ou particuliéres d'une soc iété de 
.bienfaisance, est specialement tenu de s'assu rer, par la vé rification des livres et 
pièces de comptabilité, que le bu"reau se conforme exactement à cc qui est 
prescrit par les articles qui précédent. 

A cet e1Iet, le journal de caisse, dont il es t question à l'arli cle 3, devra être 
balancé et arrête , quatre fois par an, un e fois par trimestre, par le commissaire 
de police, en présence des membres du bureau , et cela sans préjudice des 
vérifications extraordinaires am:quelles ledit commtssaire jugerait convenable 
de procéder. 

S'il venait à être reconnu qu'au moyen d'écritures Gctives le bureau se fûl 
permis d 'eluder l'execution des susdits arLicles, le commissaire de police en 
dressera procès-verbal, lequel nous sera sur-le-champ remis pour en être référé 
à l'autorité supérieure et être pris telle mesure qu'il appartiendra . 

ART. 6. - Toutes caisses particulières, tous registres dissimulés, toutes 
retributions quelconques autres que celles déterminées par les règlements 
approuvés, sont sévèrement probil)és, à peine contre les contrevenants cl' être 
poursuivis selon toute la rigueur des lois. . 

ART. 7. - Il est expressément interdit aux memhres du bureau et_, en 
général, à tous individus, quels qu'ils soient, d'employer les fonds de la 
société, lors même qu'il y aurait une délibération de l'assemMee générale, à 
d'autres usages qu'au soulagement des malades, vieillards et infirmes, et ce 
uniquement clans les cas prévus par les règlements. 

Et quant am: frais de premier établissement et à r.eux des menues dépenses 
annuelles, il sera nécessaire, avant que les membres du bureau pL1issent les 
ordonnancer valablement, qu'il en ait été dressé un état q-ui sera présenté à notre 
approbation, avec l'avis du co=issaire de police. 

AR'r. 8. - Dans la huitaine de la publication de la presente ordonnance, 

1 
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les SJnclics de toutes les sociétés existantes aujourd'hui se présenteront au 
bureau de la police municipale pour retirer un exemplaire, certifié par nous, 
de ladite ordonnance . 

Cet exemplaire sera annexé par eux à la minute du règlement primitif de 
chaque société, dont il est déclaré faire partie intégrq.nte. 

AnT. 9. - La présente ordonnance sera préalablement soumise à l'appro-
bation de !VI . le conseiller d'État , préfet, pour être affichée aux lieux accou-
tumés de cette ville. 

"On n'a jamais adressé que deux reproches a ux sociétés de secours 
mutuels, disait M. G. Hubbard en 1851, et tous les deux sont mal 
fondés. Ou les accuse d'abord de détruirn l'esprit de famille eu s'occupant 
plus des éve ntualités qui menacent le père et le mari que de celles qui 
menacent la m ère et les enfan ls, êtres à la fois plus faibles et plns inté-
r essants ; mais, c'est le salaire du premier qui subvient aux dépenses 
pour la plus forte part; dès lors, ce qu'il y a de plus pressant à faire, 
c'es t de parer aux interruptions dont il est menacé. 

Le second reproche est qu'elles facilitent les grèves, qu'elles les 
soldent, les préparent et peuvent les produire à volonté. Mais sur quels 
faits base-t-on ces griefs~ Sur ce que diverses sociétés formées entre 
individus d'un e même profession s'efforcent de réunir un fonds spécial 
pour le cbômage. D'abord, ce fait es t peu général; et ensuite , pourvu 
que le cas de coalition soit excepté des éventualités prévues , ces sociétés 
ne font qu'aider le travailleur à accomplir un devoir, c'est- à-dire à 
amasser, quand le travail donne, pour le terrible moment où il viendra 
à m anquer." 

Le nombre des sociétés de secours mutuels qui ont jo-u é le rôle de 
sociétés de défense professionnelle est, en effet, assez res treint; cependant 
il va cle soi que les réunions périodiqu es de ces sociétés ont facilité 
souvent, hors séance, le concert entre ouvriers d'une mème profession 
à une époque où les réunions ayant pour objet de traiter des conditions 
du travail n'étaient jamais autorisées .. 

Pour que ce tte en tente pût se réaliser, j[ ne rallait pas que , dans la 
même ville et pour la même profession, il y eût un trop grand nombre 
de sociétés,' comme pour Jes typographes à Paris ou les ouvriers des 
industries textil es à Ro ubaix ( 3o sociétés eo 184â, comptant de 1 6 il 

72 membres , 1, 273 en to ut ) , ou comme celles de L ille qui procédaient 
tous les ans, au mois de mai, au partage des fonds en caisse afin de 
pouvoir célébrer convenablement la fête du braque let (fuseau). Ces 
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dernières sociétés furent, d'aiHeurs, pendant longt emps, formées autant 
pour le plaisir que pour l'assistance ; quoique toutes plac6es , comme 
celles de Rou bai:-'., sous l'invocation d'un saint, elles se r éuni ssaj ent ex.clu-
sivement au cabaret et le r èglement infligeait un e amende à quicouqu e 
ne dép enserait pas 5o·centimes en bière (1). L'aubergi ste , qui le plus 
souvent était le délégué de la société , n'avait que de trop bonnes raisons 
pour sur veiller l'observation stricte du règlem ent. 

Il faut ajouter que, pendant Ja première moitié dn siècle, LlLI grand 
uom.bre de sociétés n'eurent qu'une existence éph émère parce que les 
bases de leur organ.isatio n n'étaient pas assez étudiées. Dans le seul 
département de la Gironde , l/Jl sociétés durent disparaître de 1825 
à 1852. 

Parmi les sociétés de secours mutuels professionnelles qui remplirent 
le rôle de caisses de résistance, ou plutôt qui annexèrent à leurs opéra-
tions de mutualité un e caisse spéciale de résistance fonctionnant pl us ou 
moins secr.ètement, il faut citer en première ligne celles des chapeliers. 

Dès le 20 octobre 1817, une grève générale des chapelier s de Lyon 
pour obtenjr l'établissement d'un tarif et une augmentation de salaire 
fol organisée par la Bourse commune, nom sous lequel les ouvriers dési-
gnaient leur sociét<' , qui n'était qu e le prolongement d'une confrérie du 
siècle précédent, société de fait, non autorisée . 

Les ouvriers obtinrent leur tarif, consacré par une Ordonnance du 
maire de Lyon, du 12 novembre 1817, approuvée Je lendemain par le 
préfet du Rhône. Cetle Ordonnance, qui mit fin à la grève, avisa it les 
ouvriers ch apeliers -qu'on leur accorderait l'autorisa tion de former des 
sociétés de bienfaisance pour ven ir au secours de leurs co nfrères malades 
ou q ui se t rn nveraient légitimement empe'chés de travailler. 

En 18 17 , à Paris, les chapeliers -fouleurs, qui s'étaient constitués en 
société de ecours mutuel depui 1808, ajoutèrent à Jeµr société un e 
an nexe sous le titTe de B ourse auxiliaire, dan le but cl'accorcl~r a ux. 
cbàmeurs un ecour de ï fra ncs par semaine pendant 1 ï semaine et 
un ecours de ro ute de 14. fran s à eux q ui préféreraient qu ilter Par is. 
L'arti le 2 des statut portait qu to ut sociéta ire malade ne recev rai t 
r ien de la Bour e auxili aire, cette Bourse n'é tant fondée pour aucun 
autre cas qu e celui d'èlre ans ouffao-e . 

( 1) Dan un proje t de règlement p l'éparé dans la Gil'O nde, une am nde d'u ne 
bouteille de vin était inlli gét' po ur le, ca exll'êmement nombreux d' infracti ons pl'érnes. 
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En 18 20 , les Gliapeliers-approprieurs eurent aussi leur Bourse auxi-

liaire , conjointement à leur société de seco urs mutuels et de pré-

voyance. Les livres et la caisse furent saisis pour la première fois, en 

avril 1838, au :moment d'une grève, mais forent rendus presque au ssitôl, 

aucune irrégularité n'ayant pu être.rel evée. 

Dans les principales villes des départements , les sociétés mutuelles 

des chapel-iers furent organisées à l'instar de celles de Lyon el de Paris. 

A Bordeaux, les èicLix. sociétés de foul eurs et d'approprieurs, fondées en 

183Li, furent dissou tes en 18!11 pour avoir décidé une grève (1). Parto ut, 

les mêmes faits se reproduisirent : dissolutions , reconstitutions, dissolu-

tions, elc., j usqu'à ce que la loi du 2 1 mars 1.138A eùt donné une 

existence légale aux syndicats profossionn e]s. 

La profession de chapelier est la se ule qui ait montré autaot de pers{:-

vérance dans l'organisation de la d 1fensc professionnelle et qui ait 

transporté dan s ses sociétés de secours :mutuels les mœu rs de son antique 

compagnonnage. 
Les Mutuellistes de Lyon , 1828. - La société secrète du Devoir 

mutuel, fond ée par les tisseurs de Lyon en 182 8, es t à classer en dch r,rs 

des sociétés de secours mutuels, qu oique ses membres fu ssent connus 

surtout sou s le nom de .111lltuellistes. C'est il peine si les secours l'.:ven tuels 

en cas de maladie so nt :mentionnés dan s ses statuts. Les _articles que 

nou s reproduisons, cl'apri.:s l'un des deux seuls exemplaires manti scrits 

qui aient j amais existé , démontrent suffisamm ent qu e cette association 

fut vouée exclusivem ent à Ja résistance et lt la défe nse des intérêls 

professionn els. C'est elle qui clirjgea le mouvem ent pour l'établissement 

des tarifs, qui abouti t aux insurrections de 1831. el 183Lr. 

Ell e comptait encore 1,ï O O membr s n février 1. 8Li8 ; ma is la lil erlé 

d'association qui fut la uite de la proclamation de Ja D.épublique ÜL 

dimin uer l'influence cl la . o iéte crèt , t un pr jet d'a ocia lion 

coopératiYe, qui a aboutit pa, r'clui it , n rnoin d'un an , le nombre 

de aclh ' r ents à 6 2 o . Elle fut cli oute a la fin de d 'c mb r 1 :i 1 (2) . 

RèGLE.\rn'iT D DEYO I R .\1-CT EL . 

ART. l " . - Le Dernir muluel est un e institution fondée par les chefs d'atelier 

(1) oir, dans le delLxi ' me 1olu111e , les :\"o ti ces sur les hapeli ers de Paris , L ,on , 

Bordeaux. 
(2) Voir , dans le deuxi ème vo lum e, la No ti ce sur les ti sseurs de Lyon . 

1 !1 
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de la fabrique de soie de Lyon et ses environs, pour améliorer progressivement 
leur position morale et physique. 

ART. 2. - Ils s'engagent: 1 ° à pratiquer les principes d'équité , d'ordre et 
de fraternité; 2 ° à unir lelll's efforts pour obtenir un salaire raisonnable de 
leur main-d'œuvre; 3° à détruire les abus qui existent en fabrique à leur préju-
dice, ainsi que ceux qui existent dans les ateliers; /4.' à se prêter mutuellement 
tous les ustensiles de leur p1·ofession; 5° à s'indiquer tout ce qui est relatif à 
lelll' industrie, et principalement les maisons de commerce qui auraient des 
commandes; 6° à établir des cours de théorie pratique, où chaque membre 
pourra venir prendre des let,;ons pour améliorer et simplifier les montages de 
métier; 7° en achetant collectivement les objets de première nécessité pour 
leur ménage. 

ART, /J. -·_Le Devoir mutuel se compose de deux grades : celui de maître 
et celui de compagnon. Les maîtres seuls sont appelés à r emplir les diverses . 
fonctions; seuls aussi ils. peuvent en porter les insignes. 

ART. 5. - Les compagnons ne peuvent passer maîtres qu'après avoir passé 
une année dans le Devoir. 

ART. 6. - Nulles délibérations sur les affaires du Devoir ne pourront être 
prises par les maîtres sans la participation des compagnons. 

ART . 8. - Tous les membres du Devoir doivent refuser ou retirer lelll' 
main-d'œuvre à tout négociant qui aurait mérité cette rigueur, mais toutefois 
après avoir réglé ses comptes. 

ART . 9. Il sera accordé une indemnité à tous les membres qui, pour 
cause d'intérêt général, seront obligés _de se soumeltre aux sacrifices qui leur 
seraient imposés par le Devoir. 

ART. 28. - Le Devoir mutuel se divise en indications, ateliers, petites fabriques 
et grandes fabriqii es; toutes ces subdivisions correspondent entre elles par l'inter-
médiaire d'un fonctionnaire placé à la tête de chacune d'elles . 

ARE. ·29. - Une indication est composée de 5 membres dont l'un en est le 
président et prend le nom d'inclicateiir; il correspond avec le chef d'atelier, 
dont il reçoit les ordres pour les transmettre ensuite aux quatre autres membres 
de l'indication. 

ART. 32. - Un atelier est composé de 2 0 membres et se divise e~ quah·e 
_ indications; il est présidé par un membre qui, avec les quatre indicateurs-
compose le Conseil d 'atelier. 

ART. 33. - Chaque atelier aura un nom qui lui sera propre, et qui sera tiré 
d'une qualité ou d'une vertu. 

ART. 36. - Cinq ateliers forment une petite fabrique, don~ le président 
correspond avec le chef de la grande fabrique et avec les cinq chefs d'atelier. 

ART . 37. - Une grande fabrique est composée de cinq petites fabriques ; son 
président correspond avec le Conseil administratif, duquel il reçoit les ordres 
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pour les transmettre ensuite aux cinq chefs de petites fabriques avec lesquels il 
est en rapport. 

ART. 46. - La réunion collective de tous les membres du Devoir mutuel 
est désignée sous le nom de Banc fraternel. 

ART. 56. - Les conditions d'admission au Devoir mutuel sont: 1 ° d'être 
chef d'atelier ou plieur pour la fabrication des étoffes de soie, de n'exercer 
aucune autre profession; 2° d'avoir 25 ans révolus et un an d'établissement 
comme chef d'atelier; 3° .d'être de bonne vie et mœurs; A' d'être marié ou 
veuf; 5' d'être bon fils, bon époux et bon père; 6° de ne faire valoir que 
six métiers au plus; 7° de n'être ni père ni fils de nég·oci111t en soieries; 8° de 
n'occuper que deux apprentis à la fois, à gage ou non, et sous quelque déno-
mination que ce soit; ne sont pas compris clans cette catégorie les apprentis 
payant au-dessus de 800 francs. 

ART. 92. - Il sera établi, dans chaque indication, une caisse de prévoyance 
qui sera formée rlu droit de réception ( 3 francs) et d'une cotisation mensuelle 
de 1 franc que ol1aque frère payera le jour de la réunion. 

A~T. 102. - li sera accordé, à titre d'indemnité, la somme de 2 francs par 
jour s1{r tous les métiers interdits à ceux des membres du Devoir qui, par une 
décision du Banc fraternel, seraient dans l'obligation de retirer leur main-
cl'œuvre à leur négociant. Les fonds nécessaires pour cette indemnité seront 
pris dans toutes les caisses des inclicatiolls. 

A1\T. 103. - L'indemnité ne pourra être payée, pour le même métier, 
pendant plus de 3o jours de travail. 

ART. 141. - Les membres du Devoir mutuel sont t enus de garder le silence 
le plus absolu sur son existence, envers quelque personne que ce soif. 

ART . 142. - Les membres doivent s'abstenir de parler des affaires du 
Devoir hors de l'enceinte des réunions; le silence doit être gardé de même à 
l'égard des signes et des mots secrets. 

ART. 218 ET 219. - Tout membre du Devoir, présent aux réunions, qui 
refusera d'exprimer son vote sur les demandes et propositions adressées au 
Banc fraternel par le Conseil administratif, sera puni d'une amende de 2 à 
10 francs et d'une interdiction de 2 à 6 mois. · 

ART . 235 ET DERNIER. - Il ne pourra être fait que deux exemplaires du 
présent Règlement. 

L'année 18 2 8, date de création de la société , fut adoptée par les 
Mutuell istes comme le point de départ d'une ère nouvelle et devint l'an I 
de la Régénération. 

En 18·3 3 , la société ouvrit ses rangs aux célibataires et parvint à 
grouper 3,ooo adhérents; ce füt la seule m odification importante 
apportée aux statuts primitifs. 
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Bourse auxiliaire de prévoyance et d e secours des ouvriers fondeurs 

en cuivre de Pa.ris,. t833. - L'exemple .des ouvriers chapeliers et de 
leurs caisses de chômage a nn exées à leurs sociétés de secours mutue ls 
hantait les fondeurs en cuivre de Paris qui avaient , depuis 1821 , une 
société de secours mutuels. En 1833, à la suite d'une courte grève, les 
fondeurs voulurent a voir aussi leur Bourse auxiliaire et s'imaginèrent 
pouvoir faire un pas de plus dans la voie de la défense professionnelle. 
Au lieu de foire de la caisse de chômage une annexe de la société de 
secours mutuels , ils établirent les statuts d'une nouvelle société dont le 
but: principal serait la formation d'une ca isse de résistance , /1 laqu elle 
tous les adhérents se raient tenus de participer, tandis que la caisse de 
secours aux malades serait fa cultative et constituerait seulem eot une 
annexe à la première. 

Les statuts rappelaient que , depuis 18 25, le proj et d'un e Bou,rse 
aux iliaire était agité parmi les fondeurs et q u'il fallait être en m esure , 
lorsqu'une di scussion s'élèverait entre patrons e t ouvriers, de pouvoir 
opérer un rapprochement à l'amiahle. 

La caisse de r ésistance , bapti sée fonds de rJserve , devait servir à 
accorder un e indem nit é de 2 fran cs par jour aux sociétaires qui se 
trouveraient sans travail« pour n'avoir pas vo ulu conse ntir à une réd uc-
tion :injuste des salaires ou pour Lo ule autre cause rép ut ée être pour le 
so utien de la profess ion ; aucun a utL"e cas de manque de travail 11 e devait 
êlre admis a u seco urs , a ttend.u g ue , clans les l mps ordinaires , les fon-
deurs étaient r arem ent san s ouvrage "· 

La société éta it ouverte à tous Jes fon deurs, sa ns lilllile d'âge ; elle 
était admini strée par un conseil assisté d'un e commission de représentants 
d'ateliers, élus par les sociétaires de leur s atel iers r especlifs. 

Les fond eurs en cuj vre ava ieol si peu préV Ll les obj ecti ons de l'adrn j-
ni slra Li on, qu' après avo ir acl oplé Jeurs statuts Je 2 ï octobre 1833 , il · 
le · Greut i 111 primer ava nt de soLliciter l 'au Lori ·atiun exigée par Ï'a rli cle 2 91 
du Code p (:nal. Mais , d'après les modi6.calions qni leur fo ren t deman-
<=ll1es , il s furent bien tôt convaincus de l'impossibilité de poursuivre leur 
but primitif. 

T ous les ar ticles relatif- au fonds de réserve et aux secours en cas cle 
chômage durent ê tre su pp rimés ; le ru ot même de representants cl'alclier 
parut un danger public et il fallut le remp la.cer par celui de percepteurs 
d'atelier. 

La Bourse aux iliaire, autor isée le 22 mai 1834, n' était plu s qu'une 
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sot.:iété cl e secours mutu els ordinaire, sern blable à celle que les fondeurs 

avaient depuis 18 2 1, à part la question de l'âge d' admission; et sur cette 

question m ême, lorsqu e au bout de quelques ann ées l'enthousiasme du 

début fnt refroidi , les ~pinions se modifi è rent; en 18Ao, la limite d'âge 

d'admissibilité fut fixée à !i5 ans; en 1 8.118, à !io ans, et en 185 1, à 

3 5 ans; ces m esures coïncidèrent, d'ailleurs, avec l'augmentation crois-

san le clu capital. Finalement, les d~ux sociétés de secours mutuels de 

fondeurs en cuivre ont fusionn é et ont, clepn is, ouvert leurs rangs aux 

ouvriers de tou les professions. 
Les initiateurs de là Bourse aux iliaire de 1833, n'ayant pu en faire 

l'instrnment de défense profession nclle qu'ils avaient conçu , cherchèren 1: 

leur éman c·ipation cli111s un e autre dirccti.nn et for mèrent , le 1Li juil-

let 18 3 6, un e association coopérative de procl uctio n qui fonctionn a 

pendant cinq ans et soiubra, en 18!1.1, dans un e crise commerciale (1). 

Société typographique de Paris, 1839. - A la suite de l'Expositio n 

industriell e de 1839, les maîtres-imprim eL1rs de Pari s co nstitu èrent une 

Chambre syndicale; les ouvriers ty pographes , qui avaient déjà un e lren-

taine de sociétés de sccou rs mutu els don.t a 11 cu ne n'éta it prépond érante , 

ne pouvaien t penser à suivre l'exempl e donn é par les chapeliers; ils 

résolurent de fonder un e nnu velle société consacrée exc lusivement aux 

questions professionn elles , mais, prévoyant qu'on ne les laisserait pas 

bénéfi cier de la tolérance accordée à leurs patrons, ils Grent comme les 

tisseurs de Lyon, et la So ciété typographique de Paris, créée ·en 183 9, 

resta un e société secrète qui acquit rapidement une grande iDflu ence 

clans la profession. · 

Par so n initi,1tive , u oe commission mixte, compos 'e de s pt patro ns et 

de sept ouvrier-, établit , en 18A3, un premier tarif g'·néral des travau x 

typographiqu es . La Société n'intervin t pas e, soo nom propre, et ce 

fu rent des cl élrgués cl e chaque atelier qu i nommèr ent les Dl embres 

ouvriers de la commis ion mixte; mais, en fait, ce fut le comité de 

la Société qu i conduisit les négociations. Celte commission mixte 

continua m ême à fon ctionner pendant Ics a nD ées suivante.s , rem plissant 

le rôle d'un conseil de conciliation et d'arbitrage dans tous les différen ds 

relatifs it l'ex écut ion et à l'interpr ' tation du tarif. 

La Société typographiqu e comptait , en 18!1.5 , la moitié des ouvriers 

de la profession, soit 1, 200 m embres. 

( 1) Voir, cl ans le deuxième volum e , la Notice sur les fondeurs en cuivre de Paris. 
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Ce fut elle encore qui fit procéder, en 1850, à la revision du premier 

tarif et y fit incorporer un règlement sur le fonctionnement d'une 
commission arbitrale permanente. 

L'adjonction à la société d'une caisse de secours aux malades fut, cette 
même année, la cause d'une scission, certains membres voulant que les 
versements à cette caisse fussent obligatoires pour tous, tandis que 
d'autres, appartenant déjà à des sociétés de secours mutuels, deman-
daient que la caisse de maladie fût facu ltative. La majorité se prononça 
pour l'oblig·ation, la minorité se sépara et forma l'Association libre clu 
tarif Les deux Sociétés continuèrent_ à vivre sous la forme secrète jus-
qu'en 1860. La nécessité d'une entente en vue de nouvelles modifications 
au tarif les rapprocha et elles_ fusionnèrent en adoptant, cette_ fois, le 
type des sociétés de secours mutuels approuvées. Nous reviendrons sur 
le rôle ultérieur de cette société, au point de vue professionnel ( 1 ). 

A l'instar des typographes, plusieurs professions, notamment les fon-
deurs en caractères et les imprimeurs en papiers peints, avaient constitué, 
de 18Lto à 1848, des caisses secrètes de résistance qui alimentèrent les 
nombreuses grèves qui se prod~isirent en 1860, 18Lt3 et 18Lt.5; il y eut 
même, pendant plusieurs années, un comite central, formé de deux 
délégués de chacune de ces associations, chargé de régulariser les prêts 
mutuels consentis par elles. 

« La Laborieuse n des ouvriers cordonniers-bottiers, 1840. - A la 
suite de la grève quasi générale qui troubla Paris pendant les mois d'août 
et septembre 18Lto, les ouvriers cordonniers-bottiers, qui avaient été des 
premiers à y participer, fondèrent une société de secours mutuels sous 
le tilre de l'Humanité laborieuse, titre bientôt abandonné pour celui plus 
court de la Laborieuse, dont le principal objectif fut la création d'un 
bureau de placement et l'allocation de secours en cas de chômage, se-
cours en argent ou en travaux. En invitant les patrons à s'adresser à elle 
pour leurs demandes d'ouvriers à titre permanent, la Société les informa 
qu'ils trouveraient toujours à son bureau des hommes prêts li. exécuter 
les commandes pressées, la surveillance pour la bonne exécution du tra-
vail incombant à la Société. On lit, en effet, dans les statuts, adoptés le 
1er octobre 186.0, que« le président doit être reconnu homme juste et 
capable de résoudre un jugement sans haine et sans vindication, sous 
peine d'être destitué "; que le chef du bureau ou préposé, nommé par le 

(1) Voir, plus loin, la Notice sur les typographes de Paris. 

1 
[ 
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conseil d'administration, "doit recevoir toutes les plaintes avec le même 

intérêt, sans plus de partialité pour ie patron que pour l'ouvrier» .: 

La Société se charge de fournir à chaque membre sans travail un secours de 

1 franc par j our, ou de l'ouvrage. - Le membre assttj etti au secours sera tenu 

de faire l'ouvrage qui se présentera, tout azztant qu'il sera a11 prix courant et se-

lon sa partie. - Tout sociétaire qui aurait un différend avec son patron, avant 

de se porter à des excès quelconques, est prié de vouloir bien déposer la cause 

au chef du bureau qui fera ses efforts pour concilier les deux parties; et, en 

cas d'insuccès, il renverra l'affaire au conseil d'administration. S'il s'agit d'un 

travail dont le patron refuse de payer la fa1:;on pour cause d'imperfection, il 

sera choisi six membres du comité, dont trois pour la partie-homme et trois pour 

la partiejemme, capables de résoudre le différend avec impartialité. 

La Laborieuse reçut tous les ouvriers cordonniers, sans condition d'âge, 

jusqu'au 1 cr avril 18,ü ; la limite d'âge d'admission fut alors de 45 ans. 

Cette disposition restrictive indique bien que nous sommes en présence 

d'une société de secours mutuels. Les secours aux 'malades furent accor-

dés à partir du 1er aoÛl 1841; au bout d'un an de maladie, ils étaient 

remplacés par une pension d'incurabilité, et des pensions de retraite de 

12 o francs étaient prévues par les statuts. 

La Société plaçait gratuitement ses sociétaires, mais elle se chargeait 

aussi, moyennant une rétribution de 20 à 25 centimes, du placement 

des non-sociétaires, ainsi que des ouvrières piqueuses, bordeuses et joi-

gneuses. 
« Vu l'impossibilité des assemblées générales, disait l'article 3 8, il sera 

fait tous les mois avec exactitude l'inventaire de la position de la Société. 

Le tableau des résultats sera affiché au bureau de la Société et accessible 

à tous les membres. » Le conseil d'administration, ayant voulu cependant 

réunir les membres pour rendre compte de ses actes, en 1841, demanda 

l'autorisation au préfet de police; qui la lui refusa. 

Le nombre des sociétaires avait dépassé 500 et se maintint à ce chiffre 

pendant plusieurs années; les patrons avaient accueilli favorablement la 

.création du bureau de placement de la Laborieuse, l'avaient subventionné 

et plusieurs d'entre eux y apportaient du travail pour secourir les chôrneurs. 

Pendant les quatre premières années, la Société vécut sous le régime 

de la tolérance administrative; elle fut autorisée le 3o janvier 1845, à 

la condition d'ajouter à l'article relatif aux secours de chômage le para-

graphé suivant : 

Le secours quotidien ne sera pas accordé dans le c,as de cessation volontaire 
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et concertée du travail, ou bien d'un chômage résultant d'une coalition quel-
conque des ouvriers sociétaires, mais se1Ùement clans les cas de mortes-saisons 
naturelles et de cessation fortuite du travail dont la cause ne pourra leur être 
imputée. 

En février 1848, la situation de la Laborieuse était des pl us brillantes; 
eile avait, depuis l'origine, procuré à ses chômeurs 97,000 francs de 
façons, effectué 70,000 placements et avait en caisse 18,226 fr. 35. 

Le 1 2 mai suivant, cédant à l'entraînement général vers l'association 
coopérative de production, la Société décidait l'ouverture d'un magasin 
de chaussures afin d'arriver ù ime association complète et commerciale en 
occHpant tous les sociétaires . Prélèvement fait des fonds destinés à assurer 
lP service des pensions, le capital fut consacré à la création d'une société 
commerciale en nom collectif à l'égard des gérants et en commandite à 
i égard des autres membres; rien n'était changé quant aux secours aux 
chômeurs et aux malades. 

Les débuts de l'association de production furent heureux; cependant, 
soit que l'ex tension des opérations de la Laborieuse eùt déplu à quelques-
uns de ses membres, soit que certains d'entre eux fussent entrés clans les 
autres associations coopératives de cordonniers qui se créèrent à ce 
moment, le nombre des sociétaires, qui était encore de 508 au 31 dé-
cembre 1849, dessendit à 325 le 3o juin 1850. En 1851, la situation 
de la Société commerciale étant devenue critique, la séparation des deux 
caisses fut résolue et les statuts modifiés à cet effet le 7 mars 1852. Les 
nouveaux statuts sont muets sur la question du chômage. 

La Société de production fut déclarée en faillite au m9is de mars 185 4; 
et la Laborieuse, ne s'occupant plus que du service des pensions et des 
secours aux malades, vit diminuer le nombre de ses adhér ents à 11 o au 
31 décembre 1852, à go en t8 55 : le 24 juin de cette dernière année, 
elle perdit tout à fait le caractère professionnel et ouvrit ses rangs aux 
personnes de toutes professions ( 1). 

Les associations coopératives avant 1848. - Les difficultés légales 
ne furent peut-être pas le principal obstacle à la constitution d'associa-
tions professionnelles se proposant d'établir les conditions du travail et 
de déterminer les rapports entre patrons et ouvriers. L'expansion de 
l'esprit démocratique, après la révolu lion de 1830, fit surgir l'idée de 
suppression complète du patronat par l'association ouvrière et dans le 

(1) Voir, dans ie deuxième volume, la Notice sur les cordonniers de Paris. 
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journal l'Eiiropéen du 17 décembre 1831, Buchez, le premier, donna le 
plan d'une associatio n ouvrière, conçu d'après cette idée. Après la dispa-
rition de cet organe en 1838, quelques ouvriers fondèrent le journal . 
l' A te lier en vue de vulgariser les mêmes théories, Le premier numéro 
de ce j ourn al parut en septembre 18Li o ; le second numéro consacra un 
long article à l'association ouvrière, article que nous croyons devoir re-
produire en grande partie, parce qu'il r efl ète bien l'ppinion de l'élite des 
travailleurs de celte époque. 

Toutes les associations d'ouvriers peuvent être divisées en deux principales, 
bien clisfrnctes par le but qu' ell es se proposent : l'une est instituée en vue de 
l'intérêt personnel de quelques individus, l'autre a pour but un intérêt général. 

La première a pour effet l'augmentation du nombre des maîtres; la seconde, 
au contraire, a pour cause dernière l'affranchissement des salariés et la sup-
pression des maîtres. 

Examinons, en eflet, l'esprit constitutif de chacune de ces formes sociales. 
Dans le premier genre d'association, un certain nombre d'ouvriers se réu-

nissent pour exercer en commun leur industrie et jouir des bénéfices de leur 
travail. En conséquence, chacun apporte à la Socié té ses outils et son argent, 
s'il en a. 

Le capital social se compose de l'apport de chaque membre; 
La Société est formée pour un temps déterminé d'avance ; 
Le nombre des associés est également fix é ; 
Si l 'un des associés se sépare, il a droit à sa part du fonds social ; s'il 

meurt , ce droit appartient à ses h éritiers; 
Enfin, lorsque le terme de la durée sociale est arrivé, la Société est dissoute, 

le fon ds vendu, et le prix en est partagé entre les membres, selon les condi-
tions prévues dans le contrat . 

Puis , il ne r este plus rien de cette communauté industrielle. · ne telle asso-
ciation pe~lt sans doute être une voie ouverte ii ces ouvriers qi.ù, d ésespérant 
de parvenir jamais à fa maitrise par leurs seules ressources , se résigneraient 
volontiers à partager le commandement et les bénéfices, en attendant mieux. 
Mais si ces sociét és sont un mo 0en d ' élérntion pour qi.1elques individus, elles 
peuvent ètre aussi, pour le plus grand nombre des ouuiers, une calarnité nou-
velle; car, étant nécessairement restreintes, elles sont obligées cl' employer des 
salariés, et ceux- ci ne peu vent voir clans les membres de l'association que des 
expioiteurs réuni s, et des exploiteurs d'nu1ant plus cupides qu'ils sont plus nom-
breux: au partage des bénéfices, d'autant plus habiles clans l'art d'ex:ploiter 
qu'ils connaissent mieux le travail que les maîtres ordinaires, et qu'ils peuvent 
exercer sur leurs ouvriers une surveillance incessante. 

Si.nous considérons maintenant les rapports des associés entre eux, nous les 
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trouvons très peu fraternels. La défiance de chacun à l'égard de tous les autres 

et surtout à l'égard de ceux qui sont chargés de l'administration est le senti-

ment qui les domine exclusivement. Or fo défiance ne peut engendrer que les 

soupçons, les querelles, ,et finit toujours par amener ia séparation ......... . 

Maintenant que nous avons dit les dan gers qui résulteraient de ce premier 

g·enre de société, nous allons donner le plan de l'association instituée en vue 

de l'intérêt général. 
Voici quelles en sont les conditions générales : 

1 ° La durée cle fo société n'a point de limite; elle se perpétue, comme cer-

taines sociétés philanthropiques, par l'admission constante de nouveaux mem-

bres; 
2° Le capital social est inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais ètre par-

tagé entre les membres. De même encore que dans les sociétés philanthro-

piques, ce capital appartient à l'association dans le présent comme dans l'avenir 

et non aux associés en particulier; 
3° Le capital social inaliénable est fondé et s'accroît continuellement par 

l'abandon, de la part des associés, d'mi cinquième des bénijices annuels; 

A0 Le nombre des associés est illimité, c'est-à-dire que l'a,sociation a pour devoir 

d 'admettre dans son sein tous les ouvriers dont elle aura besoin. 

Nous pensons qu'il suffit d'avoir rapporté ces quatre conditions fondamen-

tal.es, pour 11.ue les lecteurs comprennent l'importance d'une telle institution, 

et la diflérence immense qui la sépare de la première. 

En effet, les petites sociétés temporaires, vivant isolées, doivent nécessaire-

ment se faire concurrence et se ruiner les unes par les autres; mais celle-ci, 

par sa constitution même, ne peut avoir de rivale, son but étant d'absorber 

tout le travail et d'appeler à elle tous les travailleurs du même métier clans la 

localité où elle se trouve pla~ée et même de s'associer à celles des autres mé-

tiers et des autres localités. 

L'un des rédacteurs de /'Atelier, Anthime Corbon, appréciait comme 

suit, vingt-cinq ans plus tard, les vues émises en 18Lio : 

« La théorie, telle que nous la donnâmes tout d'abord, se ressentait encore 

beaucoup trop de la tendance générale du socialisme d'alors, c'est-à-dire de la 

tendance communiste. 
Ce qui est bizarre, c'est que , tout en ayant le parti pris de réagir contre 

cette tendance, nous commencions par propager une idée qui , comprise comme 

nous paraissions la comprendre, nous lançait dans le communisme. 

La théorie reposait, en effet, sur ce principe, que l'association devait dé-

truire toute concurrence dans l'avenir. En conséquence, la première association 

fondée devait se considérer comme le noyau de l'association universelle. Elle 

devait ètre absorbante, unique autant que possible, dans une profession don-

née; et toutes, convergeant vers 1e même but, devaient se tenir étroitement 
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solidaires. En un mot ; nous voulions constituer la communauté de l'instrument 
de travail; et comme l'instrument de travail, dans la lang·ue économique, com-
prend les machines, outils, capitaux mobiliers ou immobiliers, nous tendions 
donc bien positivement ii la communauté de la propriété générale. Notre théo-
rie de la première heure ne se distinguait de celle des communistes purs qu'en 
ce sens seulement, que, hors de l'atelier, chacun disposait à sa guise de son 
avoir. 

Pour donner aux association; ouvrières une grande faculté d'absorption, on 
avait déclaré qu'elles seraient perpétllelles, et qu'une partie du capital social 
serait impe,-sonnelle et inaliénable, conditions contraires à la loi civile, et surtout à 
la loi du prog-rès, qui exige la mobilité dans les institutions. Mais nous ne 
comprenions pas cela. 

Enfin , comme c'était une grande œuvre de transformation sociale qu'on se 
proposait, et qu'il s'agissait moins pour les fondateurs de s'affranchir personnel-
lement que de se dévouer à l'affranchissement du peuple entier, c'était à un 
véritable apostolat qu'on les appelait. Aussi regardions-nous comme condition 
essentielle du succès la parfaite concordance des opinions politiques et morales 
entre les associés. C'était quelque chose comme un ordre religieux et socialiite 
institué au sein de la socièté civile et pour la rég·énérer ( 1 ) . » • 

En 1831, une première tentative d'association d'ouvriers menu1s1ers 
n'avait pas abouti; mais, en 1834 , quatre ouvriers bijoutiers fondèrent, 
en se rapprochant le plus possible du plan dressé par Buchez, l'Asso-
ciation cles ouvriers bijoutiers en doré, qui ne fut connue du public que 
comme une maison ordinaire, sous la raison soc:iale Leroy-Thibault et 
Ci•. Il fallait être catholique pratiquant pour entrer dans l'association, et 
communier au moins une fois l'an; les assemblées générales commen-
çaient par la lecture d\m chapitre de l'Évangile, et les associés avaient 
soin d'envoyer leurs apprentis à la messe le dimanche. 

Cette communauté d'opinions ne les mit pourtant pas · à l'abri des 
tiraillements qu'ils prétendaient être le lot exclusif des associations à per-
sonnel limité. L'Association des bijoutiers, qui comptait 18 membres en 
18h, possédait quatre petites maisons de commerce, dirigées par des 
associés en leur nom particulier; deux des associés, croyant que l'asso-
ciation n'était pas légalement constituée et que leurs calllarades n'ose-
_raient pas les poursuivre devant les tribtmaux, résolurent de se séparer 
de la société· et de s'emparer du fonds placé sous leur uom. Ils furent 
condamnés par le tribunal de commerce. 

( 1) L~ secret dn peuple de Paris, par Corbon, Paris, Pagnerre, 186 5. 
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Le nombre des assones alla ensuite en dimi nuant; l'association pro-

longea nfanmoins son existencejusqu'rn 1870 (t ). 

L'Association des rubaniers de Saint-Jhicn ne , fondée en 1841 et dis-

soute judiciairement le 10 j anvier 18!1 2 , était consLituée également d'a-

près les tendances de / 'Atelier. 

Quant aux associations de l'autre modèle , nous avons déjà cité celle 

des fondeurs en cuivre , de 1836 à 18Lr1; on ·peut y ajouter une associa-

tion de verriers fond ée à Aniche en 1834, une association de tisseurs à 

Amiens en 183 7, et, à Paris, trois associations de typographes et cl'im-

primc~urs: l'imprimeri~ Lacrampe, 1835 à 1850; l'imprimerie Fran-

çois, 18Lro à 1843; et l'lncfostriefi'aternelle, 18Mr à 18!18, dont le 

géran t était le président de la Société typographique. 

Les partisan s de l'id ée communiste ne restaient pas non plus inactifs 

et, le 3 février 1848, 70 d'entre eux s'embarquaient au Havre, pour 

aller fonrler une colonie aux États-Unis. Le I g décemlm~ de la même 

année, le nombre cl es départs pour la colonie communiste s'élevai t à Li87. 

Les associations coopératives en 1848. - Au lendemain de la révo-

lution de février, le Gouvernement provisoire, clans un décret, reconnaît 

que les ouvriers doivent s'associer · poùr jouir des bénéfices de leur travail, 

et, tout aussitôl, de nombreuses corporations élaborent des plans cl'asso-

ciations destinées à englober tous les ouvriers du même métier, et, par 

conséquent, les patrons et les ouvriers. 

Les tailleurs d'habits, qui ouvrent la voie, veulent réunir 30 ,000 ou-

vriers; ils obtiennent la confection clé l'habillement de la garde natio-

nale et occupent, dans les locaux de la prison de Clichy , mis à leur dis-

position, ~ne moyenne de t ,600 ouvriers et ouvrières jusqu'au mois de 

juillet; cette première association est dissoute par le fait de la résiliation 

du marché passé avec la ville de Paris, et une deuxième association est 

reconstituée avec 5 fr membres. Dès Je 12 mars, les ferblantiers-lampistes , 

au nombre de 500, s'occupent de fonder une association général,e des 

patrons et ouvriers de la profession, mais lorsque, après de nombreuses 

réunions, les statuts sont arrêtés, il ne se trouve qu e 4o ouvriers pour 

créer l'association le 11 janvier 18!19. T_)association des menuisiers en fau-

teuils débute avec 400 membres; après beaucoup de déchirements inté-

rieurs, elle se reconstitue en 18àg entre 20 associés seulement (2) . 

(1) Voir, dans le deuxième volume, la Notice sur les bijoutiers de Paris. 

( i) L es Associations ouvrières, par Eugène Véron, Paris, Hachette, 1 865. 
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Mêmes projets de la part des corroyeurs, des tourneurs en chaises qui 

finissent par s'associer à. 15 le 16. octobre 18!t.8, et ;des ouvriers et pa-
trons facteurs de pianos qui sont 550 adhérents au début, pour arriver à 
créer une associatio n de 16. rn e,nbres en 18/rg. 

La proposition d'ouvrir un crédit aux associations fut faite à l'Assem-
blée nationale, le 3o mai, par }P. représentant du peuple Michel Alcan; 
Corbon, chargé du rapport, le déposa le L\. j uiilet, et le lendemain 5, 
l'Assemblée vota un çrédit de 3 millions, destiné à être réparti_ entre les 
associations formées soit entre ouvriers, soit entre patrons et ouvriers. 
Un conseil d'encouragement, nommé par le Ministre de l'agriculture et 
du comme rce, fut chargé de donner son avis sur les demandes de prêts 
et d'en fixer les conditions. A la fin de l'année, il avait reçu 6.80 de-
mandes, dont 287 de Paris et 193 des départements, pour une so111me 
de 27,6 18,570 francs . 

Une centaine d'autres demandes furent faites en 1 8l1. g. Les sommrs 
allouées à 59 associations - 3 2 de Paris et 2 7 des départeuients -
s'élevèrent à 2,96.7,500 francs; mais il n'y eut que 2,500,000 francs 
de versés, à 5 6 associations. 

3g associations en lre ouvriers seuls, dont 3o de Paris et g des dépar-
tements, touchèrent 1,1Ao,5oo francs : 660,500 pour les premières , 
Lr8o ,ooo pour les secondes. Le reste fut versé à des associations de pa-
trons et cl' ouvriers, dan s lesquelles les patrons conservèren l la haute 
main sur la direc tion, se bornant à indiquer la participation éventuelle 
des ouvriers dans les bénéfices. 

L'intérêt à payer avait été fixé à 3,75 p. 100 pour les prêts inférieurs 
it 25 ,000 francs, et à 5,75 pour ceux de 25,000 francs et au-dessus (1). 

Quelques-unes des associutions qui avaÎent fait des demandes cie prêts 
n'étaient pas encore const itu ées effectivement et disparurent sans avoir 
fonctionné, :après avoir subi le refus de la commission; mais le plus 
grand nombre passèrent outre, au moins à Paris . 

L' Almanach cles associations ouvrières, pour 1850, don ne la liste de 
178 associations, dont Lro de cuisiniers avec plusieurs succursales; et 
3o de coiffeurs exploitant 5o établissements. Le journal le Nouveau 

( 1) Voir E11'7uête cle la Commission extraparlementaù·e cles associations ouvrières. -
Paris, Imprimerie nationale, 1883. 

Les Associations ouvrières, par Hubert-VaHeroux. - Paris, Guillaumin, 1884. 
Les Assocùition ouvrières cle p1·ocluclion. - Office du trarail, 1897. 
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Monde, organe dirigé par Louis Blanc, n'en citait que 106, à la même 
date, avec l'avis suivant : 

Pour éviter de donner place, dans nos colonnes, à des associations fondées 

en èlehors des principes socialistes et dans un but déguisé d'exploitation de 

l'homme par l'homme, nous n'annoncerons que les sociétés ouvrières recon-

nues par le Comité des délégués du Luxembourg. 

Il s'agissait des anciens membres de la Commission de g~uvernement 
pour les travaiHeurs. Il y en a 7 qui figu rent dans la deuxième liste et 
qui . ne sont pas sur celle de !'Almanach; de sorte qu'il y aurait eu 185 as-

sociations à Paris à la fin de 1849 . 
Le nombre en avait certainement été plus grand, si l'on en juge 

d'après les articles du Nouveau-Monde, dont voici quelques extraits: 

15 août 1849. - Des entreprises ,avaient débuté de la manière la plus 

brillante; elles avaient mené à fin de grands travaux, réalisé des bénéfices con-

sidérables, et voilà que cette prospérité s'éteignait subitement pour faire place 

à la ruine, sous le coup d'une catastrophe commerciale, résultant de l'inexpé-

rience des associés. Il ne faut pas trop s'en étonner. Pour fa première fois, les 

ouvriers se voyaiènt tirés de la sphère étroite de l'atelier. Les directeurs des 

associations, ouvriers comme leurs frères, furent appelés à conduire des opé-

rations industrielles . souvent entreprises sur une très grande échelle, et qui 

exigeaient toute l'expérience du négociant le plus rompu aux affaires ; leur 

science pratique n'a pas toujours été au niveau de leur dévouement et de leur 

zèle. 
15 novembre 1849. - N'est-il pas à regretter que, dans un quartier oà 

quatre restaurants suffisent à la clientèle ouvrière, trois ou quatre autres éta-

blissements du même genre viennent s'installer à côté des premiers et leur 

retirerla moitié des consommateurs ? 
Ce qui faisait prospérer quatre maisons ne pourra pas même en alimenter huit, 

que menace de la sorte une ruine commune. Il en eût é té tout autrement si, 

dès l'origi11e, la corporation des cuisiniers s'était occupée de la distribution et 

de l'organisation des établissements culinaires. 
N'est-il pas encore à regretter de voir de mesquines associations de coiffeurs, 

établies dans une petite pièce d'entresol, sans meubles, sans ustensiles , pouvant à 

peine contenir quatre clients et donner du travail à deux associés ? Les notions 

commerciales les plus élémentaires indiquent l'instabilité de pareils établisse-

ments, et la nécessité de leur substituer au plus vite des ateliers assis sur de 

plus larges bases. 

Union des associations ouvrières. -:-- Pour chercher les moyens de 

parer aux effets de la concurrence entre associations, les ouvriers asso-
ciés s'étaient préoccupés, dès 1848, de créer une sorte de chambre con-
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sultative, sous le nom cl'Union des associations ouvrières. Les sfatuts en 
furent définitivement arrêtés en janvier 1850 par les délégués de ,ig as-
sociations, publiés clans les journaux, et un exemplaire en fut déposé au 
parquet du procureur de la République quoique cette formalité ne fût 
pas obligatoire. Malgré cette publicité, les administrateurs de l'Union 
furent arrêtés le 29 mai 1850 au nombre de ,i5, et 26 furent condam-
nés le 1 A novembre suivant, sous l'inculpation de société secrète : l'un à 
quatre ans de prison, 1 à quinze mois, 3 à un an, 18 à six mois et 3 à 
trois mois. 

Dans sa défense, l'un des accusés avait indiqué le but poursuivi par 
l'Union, dans les termes suivants : 

H fallait aider les ouvriers et patrons votÙant fonder des associations, les 
réunir, leur présenter des statuts uniformes, vérifier ceux des associations 
déjà formées afin di;, voir si, sous le nom d'associations, ne se cachaient pas des 
exploitations dirigées par des hommes voulant se créer une position aux dépens 
des travailleurs qu'ils appelaient à eux ou enfin vérifier si les statuts étaient 
conformes aux lois. 

L'Union vérifia et corrigea près de 15o actes _ d 'associations ; 20 furent en-
tièrement rédigés par la commission. 

Les associations manquaient de moyens de crédit. Pour les obtenir, elles ne 
pouvaient recourir au gouvernement qui ne voulait plus les aider et refusait 
même de distribuer une certai:'ne somme restant des 3 millions votés par l'As-
semblée constituante. Le problè~e s'est donc fatalement posé devant les as_so-
ciations ouvrières : trouver le moyen de se créditer elles-mêmes réciproque-
ment. 

On avait proposé l'émission de bons entre les associations. Les bons 
étaient tirés et allaient être mis en ci rculation lorsque les délégués furent 
arrêtés et l'Union se trou va ainsi dissoute. 

Nous n'entrerons pas dans de plus longs développements sur l'histoire 
des associations coopératives de production, sujet déjà traité précédem-
ment dans une publication de l'Office du travail; ce que nous avons dit 
suffit pour faire voir que ces associations n'ont pu exercer aucune in-
flu ence sur les conditions du travail de leur profession respective. 

Nous rappellerons seulement que, en ce qui concerne les associations 
subventionnées à Paris, 3 furent déclarées en faillite six mois après les 
premiers versements de fonds; sur les A3,i Œembres dont elles se com-
posaient, il y vvait eu 7,i démissions, 15 exclusions et 11 changements 
de g·érants; en juillet 1851, 10 au tres associations parisiennes avaient 
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disparu (1); en 1855, il y en avait encore g, ayant touché 282,000 fr. ; 

elles employaient 101 associés, 60 intéressés et 192 auxiliaires; en 

1~63, ilen restait 3; l'une d'elles existe encore,cell e des tailleurs delimes. 

On possède peu clé données sur Jes remboursements effectu(1s par l'en-

semble des sociétés subventionnées. Les 2,500,000 fran cs prêtés, augnien-

tés des intérêts, portèrent la cletle à 3,465,550 francs, sur lesquels 

l'État a reçu , de 18à9 à 1879, 1,700,000 francs. 

La moitir\ des sornrues prêtées a clone ét1~ perdu e. 

Le ,coup d'État du 2 décembre 18 5 1 amena la disparition d'un cer-

tain nombre d'associations ; non qu e des mesures spéciales eussent été 

prises contre elles, du moins à Paris, mais, se croyant menacées, elles 

jugèrent à propos de se dissoudre; celles qui ne se laissèrent pas domi-

ner par la peur purent continuer à fonctionner en toute sécurité. On 

cite l'association des chaisiers qui, ayant eu son gérant déporté par me-

sure de sùreté générale, conserva so n nom sur sa raison sociale et mit 

ses appointements de côté, sans avoir été recherchée pour ce fait. 

Il n'en fut pas de même à Lyon où le maréchal Castellane, gouver-

neur de la ville, fit procéder, par les commissaires de police, à la liqui-

dation de toutes les sociétés ouvrières quelconques; celles de production 

étaient alors .au nombre de 10. Dans les autres départements, où l'on 

comptait une trentain e de sociétés en 1850, la peur fit son œuvre, et, 

en 1854, oh ne relevait plus que les associations d'imprimeurs cl e Bor-

deaux et de Marseille, celle des vanniers de Villaines, -celle des drapiers de 

Vienne_ et celle des porcelainiers de Limoges qui, fondée en 184 9, se 

scin dait successivement en pl usieurs tron çons, en 1852 , en 1855 eten 

1860. Dans la même année 185Li, le nombre des associations parisiennes 

était de ·2 7, dont g subventionnées. 

Après un mornent d'arrêt , le mouvement coopératif reprend lente-

ment : deux associations de tisseurs se créent à Villefranche en 18 56; 

une de peintres e11. bâtimen ts à Paris en 1857; de tisseurs à Tarare, de 

tailleurs à Toulouse, de menuisiers il Paris, en 1858. Cependant il n'y 

avait plus, à Paris, en 1863, que 16 associations comptant3Li6associés 

et employant 609 auxiliaires : l'une de ces asscciations était celle des 

bijoutiers en doré, fondée en 183/4; 13 dataient de la période 18tr8-

185 1, 4. d'entre elles existent encore : les lunetiers, les tailleurs de limes, 

les facteurs de pianos et les formiers. 

(1) Louis Reybaud, .Journal cles éco1tomistes , juillet et aoùt 1852. 
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Les sociétés de résistance en 1848. - L'engouement général à l'é-

gard de l'association de production a forcément nui, en 1848, à la con-
stitution d'autres associations de défense professionnelle; du moment que 
le patronat allait être supprimé, il n'était pas nécessaire de s'organiser 
spécialement pour régulariser les rapports des patrons avec les ou Hiers; 
le compagnonnage, les sociétés de secours mutuels professionnelles et les 
quelques sociétés semi-secrète$ comme celles des typographes de Paris et 
des tisseurs de Lyon, c'était bien suffisant pendant une période de tran-
sition qui ne devait être que très courte. 

Il y eut cependant quelques professions qui, se plaçant à un point de 
vue plus terre à terre, crurent qu'il pouvait être utile de prendre des 
mesures pour le maintien des salaires, l'établ.issement des tarifs et la 
diminution de la durée de la journée de travail. 

Uun des règlements les plus caractéristiques est celui de la Société cles 
corroyeurs, de Paris, fondée le 6 mars 18 !i8, qui élabora aussitôt un tarif 
qui ne comprenait pas moins de Mi4 articles pour les trois spécia-
listes du métier : drayeurs, corroyeurs façon cle table et cambreurs ; tarif 
qui fut appliqué, au moins pendant quelque temps, par la majorité des 
patrons. 

Les articles principaux des statuts étaient les suivants : 

Le prix d'admission est fixé à 1 o francs et la cotisation mensuelle à 
2 franc,. 

Les grèves seront prononcées dans les cas suivants : 1 ° si un patron exigeait 
plus de dix heures de travail; 2° s'il voulait réduire le prix porlé sur le tarif; 
3° s'il exigeait un surcroît de façon sans le solder; !i0 s'il exigeait également des 
corvées qui seraient préjudiciables à l'ouvrier . 

Quand un atelier se trouvera dans b position indiquée par l'article précé-
dent, il en préviendra de suite le délégué qui convoquera le Comité pour juger 
les cas expliqués par les ouvriers de l'atelier. 

Une enquête sera faite immédiatement par le délégué auprès du patron, et 
note sera prise de ses observations . 

Lorsque la grève sera prononcée, il sera établi une surveillance active sur 
ledit atelier pour empêcher que d'autres ouvriers ne travaillent en remplace-
ment de ceux qui viennent de le quitter. 

Un ouvrier surpris à travailler clans une maison en grève sera passible d'une 
amende de 5 francs la première fois et 20 francs la seconde; en cas cle double 
récidive, il sera raye du tableau de la société. 

L'ouvrier qui dépasserait la somme de !io francs par semaine sem passible 
d'une amende de 5 francs ; en cas de récidive,. !'amende sera doublée. 
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Dans cette profession, tous les ouvriers travaillent aux pièces. 
Les corroyeurs faisant spécialement la peau lissée, dits vachers, 

eurent une société analogue; ils ne toléraient qu'un homme à la journée 
par atelier, ou, au choix du patron, un apprenti l'emplaçant le journa0 

lier. Les patroùs façonniers ne pouvaient faire de choix dans les peaux à 
travailler et devaient partager avec les ouvriers le bon comme le mau-
vais (1). 

L;i Société des chauffeurs des usines à gaz de Paris et de la banlieile se 
proposait le maintien des prix, le placement, et éventuellement, lorsque 
les fonds le permettraient, les secours aux malades. 

« Lorsque le travail nece~sitera le renvoi de quelques chauffeurs, on ten verra 
à tour de rôle les derniers entres dans l'etablissement." 

La Société fraternelle des ouvriers fondeurs, créée e·n mai 18[18, 
accordait aux chômeurs, contre une cotisation mensuelle de 2 fr~ncs, 
un secours de 1 franc pendant go jours, puis 5o centimes par jour jus-
qu'a la reprise du travail. 

Invitée, en 185 2, à supprimer les secours de chômage et à se trans-
former en société de secours mutuels, elle préféra la dissolution; les 
fonds furent répartis entre les sociétaires par un commissaire de po-
lice. 

Ce furent aussi les secours en cas de chômage que les tisseurs de 
Sedan se proposèrent d'organiser en fondant leur Caisse centrale à la 
suite d'une grève de quatre jours en 18!18, motivée par une réduction 
de salaire résultant de l'exécution de la loi sur la durée du travail. 

Dans plusieurs localités, les ouvriers dissimulèrent leurs caisses de 
résistance sous la forme de sociétés de secours mutuels. 

Ce fut le cas, notamment, de la Société industrielle des chefs d'atelier et 
ouvriers rubaniers de Saint-Étienne, créée le 2 o octobre 18!18 et organisée 
par section comme les mutiiellistes de Lyon : 20 sections composées de 
14 60 membres formant une division. • Elle eut jusqu'à 8,oo·o adhé-
rents, répartis dans 160 sections; elle en avait encore 5,ooo à la fin de 
1851. Elle fut dissoute par mesure de sûreté généi'ale le 3 janvier 1852 
et son avoir ( 2 6,.3 2 o fr.) réparti entre tous ses membres par les soins 
d'un officier de police judiciaire (2 ). 

Les typographes de Marseille avaient un embryon de société qm 

(.1) Voir, dans le deuxième volume, la Notice sur les corroyern·s de Paris. 
(2) Voir, dans ie deuxième volume, la Notice sur les tisseurs de Saint-ÉJ,ienne. 
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fonctionnait secrètement depuis 18A5. La présentation d'un tarif, en 
1848, amena une grève suivie .de réussite; la plupart des ouvriers s'é-
taient ralliés pendant la grève à la société de résistance qui, le conflit 
terminé, prit le titre de Socidté de secours mutuels Saint-Augustin . Elle 
n'en fut pas moins dissoute à la fin de décembre 1851; ses fonds furent 
saisis et déposés à la caisse d'épargne. 

Depuis 1833, les tanneurs et corroyeurs de Marseille avaient organisé 
la défense de leurs intérêts professionnels sous le couvert de la Sociéle 
de secours mutuels Saint-Claude; en 18A8, des dissentiments se produi-
sirent entre les membres et deux nouvelles sociétés furent formées , ayant 
le même caractère que l'ancienne : la Société Saint-Simon ne recevant 
que des corroyeurs et maroquiniers; la Société Saint-Jade, recevant des 
tanneurs et des corroyeurs. Un chef d' établissement ne pouvait pas em-
ployer simultanément des ouvriers de l'une et de l'autre; et un ouvrier 
étranger à la ville ne pouvait y trouver de travail qu'en se faisant 
affilier à l'une d'elles. La Socù!té Saint-Jude avait institué un comité 
d'experts composé de 8 membres , ayant pour mistiion de juger de la 
valeur d'un travail, en cas de contestation avec un chef d'industrie ; elle 
fut dissoute le 7 janvier 1854 à la suite d'une condamnation de g de ses 
membres pour délit de coalition. La Société Saint-Simon ouvrit ses rangs, 
en 185 2 , aux ouvriers de tous métiers et les corroyeurs la quittèrent 
peu à peu pour retourner à l'ancienne Société Saint-Claude, qui comp-
tait 360 membres en 1856; une grève la dés'organisa en 1863; elle 
accueillit a son tour des adhérents de toutes professions et elle ne comp-
tait plus, en 1897, que 80 membres, dont A2 tanneurs (1) . 

S ociétés de crédit mutuel. - De 185 2 à 1860, en raison de la 
rigoureuse surveillance de la police, on n'a à relever aucune tentative 
d'association de défense professionnelle; les coalitions dirigées par quel-
ques sociétés de secours mutuels comme celle des tanneurs de Marseille 
et celle des chapeliers de Paris, aussitôt réprimées, amenèrent la dispari-
tion momentanée de ces sociétés; et, si la société des fondeurs en cuivre 
de Paris put traverser sans péril la grande grève de 1855, qui avait 
pour b~ü la substitution de la fécu le au poussier de charbon, c'est que 
ses administrateurs, véritables organisateurs de la grève, ne parurent 
agir qu'en leur nom personnel et j amais au nom de leur société; les 
tribunaux y trouvèrent néanmoins leur compte et prononcèrent 60 con-

( 1) Voir, dans le deuxième volume, ia Notice sur les tanneurs de Marseille. 
15. 
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damnations de quinze jours à deux ans de prison. Les sociétés secrètes 

des typographes et des professions rattachées au compagnonnage échap-

pèrent à la répression. 
A partir de 1860 surgit un e nouvelle forme d'association profession-

nelle, la Societé de crédit mutuel. La première de ces sociétés, la Banque. 

de solidarité co mmerciale; fondée le 2 juin 18!::>7, connue sous le nom de 

Sociéte-Mère du crédit mutuel, parce que ses statu ts servirent de modèle 

à toutes celles qui se créèrent par la suite, n'était pas professionnelle; 

elle se composait d'ouvriers façonniers et de petits patrons et ne se pro-

posait en réalité que d'organiser le crédit en tre ses membres. Celles 

qui se constituèrent entre ouvriers de même profession priren t géné-

ralement le titre de Société civile d'épargne et de crédit et furent desti• 

nées à former le noyau de futures associations coopératives de production : . 

«Les sociétés de crédit et d'épargne , écl'ivait en 1866 l 'un de leurs plus 

ardents propagateurs, sont le moyen le plus efficace que puissent employer 

ceux qui veulent créer une association de production. Le temps pendant lequel 

durent les cotisations, pour la formation du capital nécessaire, permet at;x 

associés de s'apprécier afin de se choisir avec plus de soin. Pendant les deux à 

troi_s années de patience nécessaires pour faire les économies qui serviront à 

acheter l'outillage et les m~tières premières, ceux qui n'ont pas le courage 

su!Iisant pour aller plus loin ont toute facilité d'abandonner l'entreprise et 

s'en vont sans la cornprnmettre. L'association débute alors avec des coopé-

rateurs décidés, que n'effrayent pas les sacrifices qui 1;estent à foire." ( 1) . . 
Le nombre toujours grandissant des socié tés de crédit m utuel - il en 

fut créé pl ns de 2 oo, tant mixtes que professionnelles - donna l'idée 

d'organiser une Banque centrale q ui , sous le nr,m de Société da crédit au 

travail, fut constituée le 27 septembre 1863 par 17 2 associés ayant 

souscrit un capital de 20 ,120 francs . Trois mois plu s tard, il y avait 

3 22 associés et le capital était porté à 4 2, 1 2 o francs . 

Nouvelles associations coopératives. - Des banques po.pulaires a 
l'instar de la Société du Crédit . au travail s'ouvrirent clans plusieurs 

villes, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Saint-Étienne, et donnèrent 

l'essor à de nouvelles associations coopératives de production et de 

consommation. Pour ne parler que des premiètes, on en comptait déjlt, 

en 1866, 47 à Pai·is et 32 cl ans les èléparternents. 

A Paris, les communistes, résignés à faire de la coopération comllle 

moyen transitoire, prirent une grande part à ce mouvernent et le direc-

(1) Almanach de la coopération pour 1867. 



- 221 -

teur du Crédit au travail était M. Beluze, gendre de Cabet, l'apôtre du 

communisme en France. 
Le nombre de commanditaires de la Société du Crédit au travail 

s'élevait à 12 33 en 1866 et le capital so uscrit à 206,220 francs; le 

capital versé et les dépôts faits tant par les associations que par les 

sousàipteurs isol és montaient à 560,972 francs. La société faisait pour 

1 o millions i:/2 d'affaires. 
L'année précédente, en 1865, M\1. Léon Say et Walras, avec_ le con-

cours de lVIM. Benoist cl'Azy, le comte d'Haussonville, le duc Decazes, etc., 

avaient fondé, au capital de 100,000 francs , porté bientôt à 200,000 fran cs, 

une Caissd cl' esco mpte des associations populaires, qui avait fait des prêts 

à quelques sociétés coopératives. 
Puis, Je 16 juin 1866, le Moniteur universel avait publié la note sui-

vante: 

L'Empereur, préoccupé de développer le crédit populaire et l'esprit d'asso-

ciation dans les classes laborieuses, a invité quelques personnes de bonne 

volonté à fonder une Caisse des associations coopératives. Pour répondre à cette 

généreuse initiative, une société s'est formée ..... 

Sa Majesté, après avoir pris connaissance des statuts et voulant aider au 

développement de cette institution naissante, a souscrit pour la somme de 

500,000 francs. 

Le temps était passé où les membres des sociétés cl e crédit mutuel se 

croyaient obligés de tenir leurs réunions sous le couvert de parties de 

plaisir, en familie, clans les bois des environs de• Paris, ou de 'simuler le 

retour d'un enterrement pour occuper la salle de l'un des marchands de 

vins qui avoisinent le cimeti<'re du Père-Lachaise. La coopération était, 

comme en 1848, patronnée officiellement; pourtant, l'autorisation de 

tenir un Congrès coopératif international, pendant l'Exposition uni-

verselle de 1867, fut refusée sans indication de motifs, et lorsque fes 

convocations étaient déjà lancées. Ce Congrès devait se tenir les 16, 

1 7 et 18 août. A cette date, il y avait 5 à associations de production à 

Paris et 38 dans les départements. 
Un an après, il y en avait 53 dans les départements (19 pour la seule 

ville de Lyon ) et 53 à Paris. 
Soudain, le 2 novembre 1868, on apprit que le Crédit au travail avait 

suspendu ses payements ; les prêts faits aux associations avaient immobi-

lisé le capital; la seule société des fabricants de houions et des fondeurs 

réunis avait obtenu 360,000 francs, remboursables en quinze années; 
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une société de consommation venait de disparaitre en faisant perdre 
30,000 francs. Sur 48 sociétés auxquelles la banque avait fait des 
avances, g s'étaient libérées, 18 avaient succombé et les sommes à ell es 
prêtées étaient perdues; les autres devaient encore, mais c'étaient des 
créances hasardées et, e.n tout cas, à longs termes. La faillite fut pro-
noncée par le tribunal de commerce; les créanciers reçurent 18 p. 100, 
les commanditaires perdirent entièrement leur apport. 

La chute de la société du Crédit au travail fut un véritable désastre 
pour la coopération française. Contemporaïn de la renaissance du 
mouvement coopératif en France ( 1863 ), le Crédit au travail en était 
devenu le foyer. 

La plupart des entreprises coopératives, d'une portée générale , réali-
sées ou projetées depuis cinq ans, avaient été décidées dans les conseils 
de la société du Crédit au travail, ou y avaient reçu la première élabora-
tion (1). 

La faillite entraîna la liquidation de la société des fondeurs, dont le 
gérant reprit la snite à son compte personnel. 

La Caisse cl' escompte des associations populaires, qui avait suivi les 
mêmes errements que le Crédit au travail, disparut aussi peu après. 

Le nombre cles associations coopératives rie diminua pas sensiblement, 
car, au commencement de 1870, il y en avait encore [i7 à Paris et 51 clans 

·les départements, dont 2 Là Lyon (2). 
~fais ce nombre résultait, dans certains cas, du fractionnement d'une 

association en deux ou trois sociétés distinctes, comme chez les peintres 
en bâtiments où on en comptait cinq; la principale de celles-ci tenta 
même de provoquer une grève dans la profession en 1869, dans l'espoir 
d'y gagner quelques clients et aussi pour rendre la concurrence avec les 
patrons plns égale en les obligeant à payer le même salaire que celui 
accordé par l'association à ses auxiliaires. 

Les scissions, amenées le plus sou vent par les changements de gérants, 
démon traient combien cette forme d'association était peu susceptible de 
créer, clans chaque métier, une force professionnelle suffisante pour 
entrer efficacement en rapport avec les chambres syndicales patronales ; 
et, circonstance aggravante, on avait vu, plus d'une fois, l'association 

( 1) Journal des Économistes. janvier 1869. 
(2) Alrnanacli de le, coopération pour 1870. L'énumération donnée n'est pas com-

plète: 
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oopérati ve entraîner dans sa chu te le syndicat professionnel qui l'avait 
créée. 

Un autre fait, déjà relevé dans la période de 18Li8, se reproduisit fré-
quemment de 1863 à 1870; c'est celui de la coopération servant d'école 
à quelques-uns )des associés pour passer ensuite dans le patronat. L'Asso-
ciation des maçons, dont l'existence fut des plus brillantes ·et qui 
comptait 73 membres au jour de sa liquidation votée le 28 juillet 1870, 
avait vu passer environ 500 associés depuis 1848; 53 d'entre eux la 
quittèrent, au cours de ces vingt-deux années, pour s'établir, la plupart 
comme entrepreneurs de maçonnerie. 

A près la guerre de 18 7 o- 187 1, il restait ~l Paris 2 L1 associations co-
opératives, dont 6 dataient de 18Li8; 4 de celles-ci existent encore, plus 
Li de la période 1863-1870. -

Délégation ouvrière à l'E:icposition universelle de 1,ondres, 1862. 

- Parallèlement au mouvement coopératif issu plus ou moins des 
sociétés civiles d'épargne et de crédit mutuel, se développa une tendance 
à la constitution de véritables sociétés de résistance sous le couvert de ces 
mêmes sociétés de crédit. Cette tendance se manifesta surtout à la suite 
de la publication des rapports des délégués ouvriers à l'Exposition uni-
verselle de Londres, en 186 2. 

La priorité de l'idée des délégations ouvrières aux Expositions appar-
tient à la Chambre de commerce de Lyon, qui envoya à ses frais à 
l'Ex position industrielle de Paris, en 184g, 1 2 chefs d'atelier, contre-
maîtres et ouvriers. 

Lors de la première Exposition universelle, qui eut lieu à Londres, en 
1851, l'Assemblée nationale vota :un crédit de 50,000 francs pour l'envoi 

. d'une délégation ouvrière. La Commission municipale de Paris vota, de 
son côté, une subvention de 20,000 francs et la Chambre de commerce 
de Paris y ajouta une somme de 10,000 francs. En même temps, une 
souscription fut ou verte pour l'envoi d'une autre délégation, une déléga-
tion libre, en dehors de toute influence municipale et gouvernementale. 
Cette souscription produisit 2,Lt73 francs, qui permit l'envoi de 15 délé-
gués. On remarqua que l'Association des menuisiers en fauteuils, <Jui 
avait reçu 75,000 fra~1cs sur le crédit de 3 millions voté par la Consti-
tuante, avait souscrit pour 2 5 francs et que celle des ouvriers en limes, 
qui avait touché 25,000 francs, avait souscrit pour i2 francs. La délég4-
tion ouvrière libre publia seule son rapport. 

En décembre 1861, un groupe d'ouvriers comprenant le président 
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de la Société de Bienfaisance de l'Union du Tour de France et les prési-
dents des sociétés de secours mutuels des bronziers, des charpentiers, des 
cordonniers, des fondeurs en cuivre, des menuisiers, des relieurs et des 
typographes, s'adressa au prince Napoléon , président de la Commission 
impériale de l'Expositioo de Londres pour lui demander de faciliter aux 
travailleurs les moyens d'envoyer quelques-uns des leurs il cette Exposi-
tion. Cette requête fut favorablement accueillie et il fut décidé qu'une 
Commission ouvrière, composée de présidents de sociétés de secours 
mutuels professionnelles, aurait la responsabilité morale de l'œuvre et la 
.mission d'organiser et de diriger les opérations pour l'élection des délégués, 
ceux-ci devant être choisis par le suffrage des ouvriers de leur profession. 

Un crédit de 36,ooo francs fut mis à la disposition de la Commission 
ouvrière; :to,ooo francs par le Conseil municipal de Paris, 16,000 francs 
par la Commission impériale de !'Exposition. 

La C6mmiss.ion ouvrière fut définitivement constituée le 2 février 186 2. 
Dans les corps de métier où i l y aYait une ou plusieurs sociétés de 

secours mutuels, les membres des bureaux furent invités à s'entendre 
pour l'élection des délégués avec la Commission ouvrière, et celle-ci 
forma le bureau électoral pour les professions qui n'avaient pas de so-
ciétés de secours mutuels. Eut droit de prendre part au vote pour 
l'é lection cles délégués d'un métier, tout ouvrier justifiant qu'il exerçait ce 
métier. Les bureaux électoraux s'organisèrent r~pidement et on était à la 
veille des élections, lorsque la préfecture de police, mal renseignée sans 
cloute, prit ombrage de ce mouvement extraordinaire, et la Commission 
ouvrière 11eçut ordre de ne pas continuer ses travaux; il fallut l'interven-
tion personnel le du Chef de l'État pour faire accorder à la Commission 
l'autorisation de .poursuivre sa tâche. 

5o bureaux électoraux firent nommer 2 oo délégués, dont les départs pour 
Londres commencèrent le 19juilletetse terminèrent le 15 octobre 1862. 

A Lyon, une commission ouvrière fit procéder a l'élection de. 60 délé-
gués; à Amiens, il y eut 4o délégués; les départements de la Loire, du 
Nord, du Bas-Rhin, de la Haute-Vienne envoyèreo I ensemble 1 rn clélrgués. 

Les rapports des délégués de Lyon et de Paris ont été publiés et font voir 
combien le spectacle des associations professionnelles des ouvriers anglais 
avait attiré l'attention des visiteurs. Sur les 53 rapports émanant de 
183 délégués parisiens, il en est 38, par 145 délégués, qui expriment le 
vœu de voir se constituer clans leurs professions des chambres syndicales 
aboutissant à des commissions mixtes de patrons et d'ouvriers qui au-

1 
t 
r 
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raieot pour m ission de délibérer sur les conœilioos du travail; Li de ces 
rapports se prononcent pour l'associatioo de productioo, et les 11 autres, 
par 2 L délég·ués , ne sont que des rapports techniques , sans aucuoes 
considérations sociales. 

Cette délégation et l'agitation politique qui accompagna les élections 
générales du 31 mai 1863 eurent pour résultat l'augmentation du 
nombre des sociétés d'épargne et de crédit mutuel, qui prirent dès lors 
deux directions parfois simultanées, mais souveot absolument distinctes: 
la coopération et la résistance. 

Nous ne citerons, à l'appui de notre dire, que quelques extraits des 
statu ls, revisés en 186 Li, de la So ciéte cle crédit mutuel et de soÎiclarité cles 
0•1vriers clu bronze : 

Préambule. - Les ouvriers de l'industrie du bronze, résolus à résister, par 
tous les moyens que leur donne la loi , contre l'avilissement toujours croissant 
des salaires, et décidés à main1enir la limite de dix heures de travail au plus, 
afin de donner plus de temps à leur famille et à la culture de leur intelligence, 
ont décidé de fonder une société clans ie but de soutenir ces conditions. 

ART . . J 6. - ..... Les sociétaires quitteront l'atelier dans les cas suivants: 
1 ° lorsque le patron voudrait ramener ia journée à plus de dix heures ; 
2° chaque fois que l'on diminuera le salaire d'un homme à_ ia journée qui 
travaillera depuis deux mois au moins dans l'atelier, et qu'en outre la majorité 
de cet atelier affirmera qu'il vaut.cetle journée. 

ART . 26. - L'indemnité accordée , clans les cas prévus par le règlement, 
est fi xée à 3 fr. 3o par jour de travail, soit à 2 o francs par semaine. 

Il n'y a plus trace, dans ces statuts, du crédit mutuel ni de l'associa-
tion coopérative de production; l'initiative prise par les ouvriers du bronze 
fut suivie par d'autres professions, mais ce ne fut qu'en 1867 que les 
ouvriers cordonniers, les premiers , donnèrent à leur société profession-
nelle le titre de Chambre syndicale. 

L'action corporative exercée par les sociétés de secours mutuels avait 
été, en fait, reconnue officiellement et utilisée lors de l'envoi de la délé-
gation ouvrière à l'Exposition de Londres; aussi, pendant la période que 
nous venons de parcourir ainsi que pendant les années suivantes, vit-on 
surgir de nouvelles sociétés de secours mu1uels professioonelles à ten-
dances syndicales; quelques-unes des anciennes instituèrent des caisses 
annexes pour la défe nse du salaire. Citons, parmi ces créations, celles 
des typographes de Lyon et de Marseille, des mineurs de Saint-Étienne, 
rles lithographes de Paris, etc. 
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Délégation ouvrière à !'Exposition universelle de Paris , en 1867. 

- Une Commission d'encouragement pour les études des ouvriers à 
l'Exposition universelle de 1867 fut nommée par arrêté ministériel le 

29 novembre 1866. Cette Commission fixa le nombre des délégués par 
professions , décida que l'élection se ferait sous la direction d'un président 
nommé par les ouvriers de chaque métier et, 'pour stimuler la participa-
tion au vote, offrit à chaque votant un billet d'entrée à l'Exposition, 

pour une journée à son choix. 112 professions nommèrent 316 délégués 
dont les rapports furent publiés par les soins de la Commission d'en-
couragement; et 8 autres professions, qui ne voulurent pas se placer 

sous le pitronage officiel, nommèrent 20 délégués. 

Une circulaire, datée du 14 juillet 1867, émanant de quelques délé-
gués, invita les présidents des bureaux électoraux et tous les délégués de 

Paris à former un e Commission ouvrière, afin de s'entendre sur l'étude et 

la solution des questions générales qui intéressent les travailleurs de toutes les 

professions et faciliter ainsi la rédaction des rapports. 

Les réunions de cette Commission ouvrière se tinrent passage Raoul, 

dans un local scolaire mis à la disposition des Délégués par le maire du 
XI 0 arrondissement et se prolongèrent, bien après le dépôt des rapports, 

jtJsqu'au 14 juillet 1869. 
Une délégation de la Commission fut reçue, le 19 janvier 1868, par 

le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics auquel 

elle soumit . les vœux des délégués touchant l'organisation de chambres 

syndicales d'ouvriers dans toutes les professions, la réorganisation des 

conseils de prud'hommes, l'abrogation de l'article 1781 du Code civil 
et la suppression des livrets. A la demande du Ministre, u.n mémoire 

explicatif sur ces questions lui fut remis le 3 février. 

Un rapport du Ministre, paru au Moniteur le 3o mars 1868 et revêtu 

de l'approbation de l'Empereur, donna une· satisfaction partie_lle sur le 

premier point, en déclarant que les chambres syndicales d'ouvriers joui-
raient d'une tolérance égale à celle dont bénéficiaient, depuis de longues 

années, les chambres syndicales pa,tronales; en outre, une loi du 2 août 
186 8 abrogea l'article 1 7 8 1. 

Aussitôt après la publication de ce rapport, la Commission ouvrière 

institua une commission d'initiative pour provoquer la formation de 

.chambres syndicales et une circulaire, tirée à 5,ooo exemplaires, fut, 

au mois de mai, répandue clans les ateliers. La Commission d'initiativ:e 
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se réunissait tous les j eudis à. la mairie du xr• arrondissement, où elle se tenait à la disposition des intéressés. Les premiers projets visèreut la constitution de grandes chambres syndicales, comme l'Union syndicale des ouvriers 'du bâtiment, déjà fondée dès les premiers mois de 1867, ou le Syndicat général de tous les ouvriers de l'ameublement; mais l~s chambres syndicales, par profession distincte, eurent la préférence, et il y en eut 67 de créées jusqu'en 1870. 

Dans les 80 séances publiques que tint la Commission ouvrière, elle ne se borna pas aux quatre principales questions qui avaient fait l'objet du mémoire au minislre, mais elle étudia aussi les sociétés de consommation et de production, les moyens d'évi ler les grèves, les habi-tations ouvrières, le lra vail_ des femmes, l'assistance publique, l'hygiène du travail et des ateliers, les sociétés de secours mutuels, l'assistance judiciaire, la participation aux bénéfices, le travail dans les prisons et dans les couvents, et termina par l'étude d'un projet de fédération de toutes les sociétés ouvrières, présenté par la Société des ouvriers du bronze (1). Ces séances constituèrent, pendant deux années, une sorte de Congrès permanent placé sous la surveillance bienveillante de l'Admi-nistration . 
Association internationale cles travaill$uri,. - Il faut rattacher aux délégations ouvrières aux Expositions la création de l'Association internationale des travailleurs, dont l'influence a été très puissante sur le développement des chambres syndicales, ca,isses de résistance ou sociétés de solidarité, tant à Paris que dans les départements. 
L'idée-mère de cette association appartl~nt aux ouvriers français qui la communiquèrent à leurs collègues anglais lors de l'Exposîtion univer-selle de Londres en 186 2: aussi a-t-on pu dire que venue au monde à 

Paris, elle avait été mise en nourrice à Londres. Les bases en furent posées le 28 septembre 1864, dans un meeting public-en faveur de la Pologne, tenu à Saint-Martin's Hall et présidé par le professeur Beesley, l'un des chefs de l'école positiviste anglaise. 
Voici le règlement provisoire qui fut alors adoptf\ : 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAIJ:,LEURS. 
Considérant : 
Que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux" 

( 1) Commission Ollvrière de 18 67 . Recueil des proces-verbau:x; des assemblées gén61'/Ûes des délégués , 2 volumes. - Paris, 1869, 

/ 
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mème~; que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne 

doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à établir pour 

tous des droits et des devoirs égaux et anéantir la domination de toue classe; 

Que l'assujettissement économique du travailleur aux détenteurs des 

moyens de travail, c'est-à-rlire des sources de la vie, est la cnuse première de 

sa servitude politique, morale, matérielle ; 

Que l'émancipation économique des travailleurs est conséquemment le 

grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen; 

Que tous les efforts faits jusqu'ici ont éçhoué, foute de solidarité entre les . 

ouvriers des diverses professions dans chaque pays, et d'une union fraternelle 

entre les travailleurs des diverses contrées; 

Que l'émancipation du travail n'étant un problème ni iocal ni national, 

mais social, embrasse tous les pays clans lesquels la vie moderne existe et né-

cessite pour sa solution leur concours théorique et pratique ; 

Que le mouvement qui reparaît parmi les ouvriers des pays les plus indu-

strieux de l'Europe, en faisant naître de nouvelles espérances, donne un 

solennel avertissement de ne pas retomber clans les vieilles erreurs et les 

pousse à combiner immédiatement leurs efforts encore isolés; 

Par ces raisons : 
Les soussignés, membres du Conseil élu par l'Assemblée tenue le 28 sep-

tembre 186/4., à Saint-Martin's Hall, à Londres, ont pris les mesures nécessaires 

pour fonder l'Association internationale des travailleurs. 

Ils déclarent que cette Association internationale, ainsi que toutes les socié-

tés ou individus y adhérant, reconnaîtront comme devant être la base de leur 

conduite envers tous les hommes: la Vérité, la Justice, la 1\!lomle, sans distinc-

tion de couleur, de croyance ou de nationalité. 

Ils considèrent comme un devoir de réclamer pour tous les droits d'homme 

et de citoyen. Pas de devoirs sans droits. 

C'est dans cet esprit qu'ils ont rédigé le règlement provisoire de l'A ssocia-

tion internationale. 

ART. l ". - Une association est établie pour procurer un point central de 

communication et de coopération entre les oÙvriers des différents pays aspi-

rant au même but, savoir : le concours mutuel, le progrès et le complet affran-

chissement de la classe ouvriêre. 

ART. 2. - Le nom de cette association sera : A ssociation intemationale des 

travailleurs. 

ART. 3. - En 1866, aura lieu la réunion d'un Congrès général. Ce Con-

grès devra faire connaître à l'Europe ies communes aspirations des ouvriers, 

arrêter le règlement définitif de l'Association internationale, examiner les 

meilleurs moyens pour assurer le succès de son travail et élire le Conseil cen-

tral de l'association. Le Congrès se réunira une fois l'an. 
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A1\T. 4. - Le Conseil central siégera à Londres et se composera d'ouvriers 

représentant les différentes nations faisant partie de l'Association internatio-

nale. H prendra dans son sein, selon les besoins de l'Association, les membres 

du bureau, tels que président, secrétaire général, trésorier et secrétaires par-

ticuliers pour les différents pays. 
ART. 5. - A chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport 

public des travaux de l'année. En cas d'urgence, ii pourra convoquer le Con-

grès avant le terme fixé. 
ART. 6. - Le Conseil général établira des relations avec lés différentes 

associations d'ouvriers, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient 

cons_tamment au courant des mouvements de leur classe clans les autres pays; 

- Qu'une enquête sur l'état social soit faite simultanément et dans un même 

esprit; - Que les questions proposées par une société, et dont la discussion 

est d'un intérêt général, soient examinées par toutes, et que , lorsqu'une idée 

pratique ou une difficulté internationale réclamerait i' action de l'Association, 

celle-ci puisse agir d'une manière uniforme. Lorsque cela lui semblera néces-

saire, le Conseil central prendra l'initiative des propositions à soumettre aux 

sociétés locales ou nationales. 
ART. 7. - Puisque le s_uccès du mouvement ouvrier ne peut être assuré 

clans chaque pays que par la force résultant de l'union et de l'association; -

que, d'autre part, l'utilité du Conseil central dépend de ses rapports avec les 

sociétés ouvrières, soit nationales ou locales, les membres de l'Assoctation 

internntionale devront faire tous leurs efforts, cbncun dans son pays, pour 

réunir ·en une association nationale les diverses sociétés d'ouvriers existantes, 

ainsi que pour créer un organe spécial. 
H est sous-entendu cependant que l'application de cet article dépendra des 

lois particulières de chaque pays , et que, abstraction faite de ces obstacles 

légaux, chaque société locale indépendante aura. le droit de correspondre direc-

tement avec le Conseil central de Londres . 
ART. 8. - Jusqu'à la première réunion du Congrès ouvrier, le Conseil élu 

en septembre agira comme Conseil central provisoire. Il essayera de mettre en 

communication les sociétés ouvrières de tous les pays. Il groupera les membres 

du Royaume-Uni. H prendra les mesures provisoires pourla convocation du Con-

grès général, il discutera avec !.es sociétés locales ou nationales les questions 

qui devront être posées devant le Congrès. 
A1rr. 9. - Chaque membre de l'Association internationale, en changeant 

de pays, recevra l'appui fraternel des membres de l'Association. 
Ain. 10. - Quoique unies par un lien fraternel de solidarité et de coopé-

ration, les sociétés ouvrières u' en continueront pas moins d'exister sur les bases 

qui leur sont particulières. 

La cotisation annuelle de chaque membre fut fixée à 1 fr. 25 . 
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Le 8 janvier 1865, le premier bureau français de l'Internationale 

s'installa à Paris, rue des GraviHiers, 44; et le même jour, un ex.em_-
plaire des statuts fut envoyé au Préfet de police et au Ministre de l'inté-
rieur. 11 recueillit 1,200 adhésions dan s la première année. 

Congrès de Genève, 1866. - Le premier Congrès de l'Association 
internationale des travailleurs se tint à Genève du 3 au .8 septembre 186 6: 
60 délégués, dont 11 de Paris, 4 de Lyon, 1 de Rouen, 3 Allemands, 
4 Anglais et 3 7 Suisses , prirent part à ses travaux. Voici quelques 
extraits des principales résolutions adoptées : 

En principe , uri travail de huit heures par jour doit être considéré comme 
suffisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... : .. . . . .. .. . . .. . ..... : .. 

Le Congrès condamne en principe le travail de la femme clans les manu-
factures comme une cause de dégénérescence de la race humaine et de la 
démoralisation . . ......... . .. . ........ . .. ... ........ . . ... . ...... . 

L'Association internationale doit tendre à g·énéraliser le mouvement coopé-
ratif, mais non à le diriger ou à lui donner une certaine forme. . ....... . . . 

Le Congrès met à l'étude, dans toutes les sections, le crédit international 
et propose une fédération de toutes les banques ouvrières, créées ou à créer. 

Il décide la mise à l'étude des moyens d'universaliser les secours mutuels. 
Le Congrès arrêta le texte définitif des statuts, ajouta à la devise: Pas 

de devoirs sans droits, son complément : Pas de droits sans devoirs; et 
fixa à 10 centimes par an la cotisation fixe de chaque adhérent pour 
couvrir les dépenses du Conseil général. 

Congrès d e Laus anne , 186 7 : - Le deuxième Congrès de l'Interna-
tionale , tenu à Lausanne du 2 au 7 septembre 1867, comprenait 71 dé-
lég-ués dont 38 de la Suisse, 18 de la France, 6 de l'Allemagne, 6 de 
l'Angleterre, 2 de l'Italie et 1 de la Belgique. 

3 2 villes françaises possédaient, à ce moment , une ou plusieurs sec-
tions de l'Internationa le: Alger, Amiens, Argentan, Auch, Bordeaux, 
Caen, Castelnaudary, Chalon-sur-Saône, Condé-sur- oi.reau, l'< uveau, 
Granville, Harcourt, le Havre, Lille , Lisieux, Lyon, :\Iarseiile, Nantes , 
Neufchâteau, _ -euviile-sur-Saône, Orléans, Pantin, Paris, Puteaux, Rou-
baix, Rouen, Saint-Denis, Saint-Étienne, Thiéry, Tourcoing, Vienne et 
Villefranche. Paris n'avait pas conservé tous les adhérents de la pre-
mière année, mais il y en avait encore plus de 700. 

Tout en formulant quelques réserves, le Congrès se d.éclara encore 
en faveur des associations coopératives de production : 

Le Congrès invite d'une manière pressante les membres de °l'Association 
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internationale, dans les différents pays , à user dele ur influence à amener les 
sociétés de métier à appliquer leurs fonds à la coopération de production .... 

Il reconnaît que les eITorts tentés aujourd'hui par les associations ouvrières 
( si elles tendent à se généraliser en conservant leur forme actuelle) tendent à 
constituer un quatrième État ayant au-dessous de lui un cinquième État plus 
misérable encore . . .. . ... . .... .. .... ... ...... . .. . .......... . . . .. . 

Néanmoins, il pense que tous les efforts des associations ouvrières doivent 
être encouragés , sauf à faire disparaître autant que possible du sein de ces asso-
ciations le prélèvement du capital sur le travail ..... . ...... . ... ....... . 
. . . Le Congrès déclare que dans l'état ac tuel de l'industrie, qui est la guerre , 
on doit se prêter aide mutuelle pour la défense du sahire ; mais il croit de son 
devoir de déclarer qu'il y a un but plus élevé à atteindre, q1ù est la suppres-
sion du salariat . 

Enfin, abordant le terrain politique, le Congrès, 
Considérant que la privation des libertés politiques est un obstacle à i'in-

sh·uction sociale du peuple et à l'émancipation du proiétariat, 
Déclare : 1 ° que l' émancipation sociale des travailleurs est inséparable de 

leur émancipation politique; 2° que l' établissement des libertés politiques est 
une m esure première d'une absolue nécessité. 

Premier procès. - Cette intrusion dans la politique mit fin à la 
tolérance dont l'Association internationale jouissait en France depuis 
trois ans; tout d'abord, les délégu és anglais traversant la France au 
retour de Lausanne virent leurs papiers saisis et n'en obtinrent la resti-
tution que par voie diplomatique. Puis, à la suite de manifestations aux-
quelles prirent part, à Paris, quelques membres de l'Internationale, 
des perquisitions furent ordonnées le 3 o décembre 18 6 7 ; 1 5 membres 
du bureau furent poursuivis comme faisant partie d'une association non 
autorisée et condamnés , le 6 mars 1868, à 100 fran cs d'amende , juge-
ment confirmé en appel le 2 g avril. Un nouveau bureau, composé de 
g membres, avait été élu le 8 mars; ses membres furent condamnés à 
leur tour le 2 2 mai à trois mois de prison et cette peine fut également 
confirmée en appel le 24 juin (1). D n'y eut plus , dès lors, de bureau 
central à Paris, mais les sections se multiplièrent et correspondirent di-
rectement avec le Conseil général siégeant à Londres. 

Congrès de Bruxelles, 1868, - 1 00 délégués , dont 56 Belges , 
18 Français, 11 Anglais , 8 Suisses, 5 Allemands, 1 Espagnol et 1 Ita-

(1) Procès de l'Ass ocicttion inter,wtionale des trnvctilleurs, 1" et 2' Commissic ns du 
bureau de Paris , une brochure de 216 pages. - Paris, 1870. 
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lien, formèrent le troisième Congrès de l'Internationale qui se tint à 

Bruxelles du 6 au 13 septembre 1868. 

Par mesure de prudence, les délégués parisiens, au nombre de 13, 

déclarèrent tenir leur mandat des associations professionnelles ou syndi-

cats des balanciers, cles ouvriers du bâtiment, des hijoutiers, des bron-

ziers, des céramistes, des ferblantiers, des imprimeurs sur étoffes, des 

marbriers, des m écaniciens, des relieurs, des robineitiers , des selliers; 

les cl élégnés de c~en, Lyon, Marseille, Rouen, étaient ouvertement man-

datés par des sections de l'Internationale. 

L'ordre du jour comportait les questions suivantes : 

1 ° De la guerre; quelle devrait être l'attitude des travailleurs dans fe cas 

d'une guerre entre les puissances européennes; 2° des grèvC's, de la fédération 

entre les sociétés de r ésistance et de la création d'un conseil d'a rbitrage pour 

les grèves éventuelles; 3° de l'effet des machines sur la situation et le salaire des 

travailleurs ; 4 • de l'instruction intégrale; 5° du crédit mutuel entre les tra mil-

leurs; 6° de la propriété; 7° réduction des heures de travail ; 8° de la coopération. 

Extraits des résolutions adoptées : 

Le Congrès reconnaît la légitimité et la nécessité de la grèv.e dans la ~itua-

tion actuelle de lutte entre le capital et :le travail ; il déclare qu'il y a lieu de 

la soumettre à certaines règles, à des conditions d'organisation et d'opportu-

nité et décide la création, au sein de chaque fédération, d'un conseil d 'arbi-

trage chargé de statuer sur l'opportunité et la légitimité des grèves éventuelles. 

Le Congrès déclare que les machines, comme tous les autres instruments 

de travail, doivent appartenir aux travailleurs eux-mêmes et fonctionner à leur 

profit; que ce n'est que par les associations coopératives et par une organisation 

du crédit mutuel que le producteur peut arriver à la possession des machines; 

qu'il y a lieu, dès à présent, d'intervenir dans l'introduction des machines clans 

les ateliers, pour que cette introduction n 'ai t lieu qu'avec certaines garanties 

ou compensations pour l'ouvrier. 

Le Congrès décide que les voies de communications, canaux, routes, che-

mins de fer, voies télégraphiques, doivent rester à la collectivité sociale, ainsi 

que le sol, les forêts , les mines et les carrières ( 1 ) • 

Le Congrès recommande aux travailleurs de cesser tout travail , dans le cas 

où la guerre éclaterait. H compte sur la solidarité des travailleurs de tous les 

pays pour cette grève des peuples contre la guerre. 

C'est pour se conformer à la première de ces r ésolutions que les ou -

( 1) L' Intemationalè, par Oscar Tes luL , un volume de 2 88 pages. -· Paris, Lachaud, 

1871. 
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vru~rs bronziers soumirent, en mars 1869, à la Commission ouvrière 
de l'Exposition un projet de statuts de Chambre féclerale cles sociétés 
ouvrières de Paris. La discussion, retardée par ll's élec tions générales, se 
prolongea toute l'année entre les délégués provisoires de chaque société 
adhérente et aboutit en décembre 1869. Le siège de la Chambre fédérale, 
qui compta quarantf'. associations professionnelles adhérentes, fut établi 
place de la Corderie, 6. 

Mais, bien avant rn constitution définitive, l'action de la Chambre fédé-
rale s'était exercée, dans toutes les grèves de Paris et des départements, 
par le lancement de souscriptions' et souvent par l'envoi de délégués spé-
ciaux clans les localités en grèl'e . Ce mouvement, en dehors de l'Interna-
tionale, par des hommes qui étaient tous membres de cette association, 
contribuait à donner à celle-ci une réputation de puissance considérable. 

Un .autre groupement, di.\ à l'initiative des typographes, la Caisse 
fédérative cles cinq centim.es, dont les adhérents s'engageaient à verser 
cinq centimes par semaine, avait pour but le prêt mutuel en cas de 
grève : il comprenait vingt professions. 

Des fédérations ouvrières furent aussi créées à Lyon, àMarseille, h Rouen. 
Congrès de Bâle , 1869. - Le quatrième Couzrès de l'Internationale, 

qui se tint ll Bâle, du 6 au 13 septembre 1869, .comprenait 78 délé-
gués, dont 2G Français, 2lr Suisses, 10 Alle rnands, 6 Anglais, 5 Belges, 
2 Autrichiens, 2 Espagnols, 2 Italiens, L Américain. 

Malgré la vive opposition de la plupart des délégués parisiens, le Con-
grès se prononça pour la suppression de la propriété individuelle; mais, 
chose bizarre, deux propositions pour l'abolition du droit d'héritage ne 
purent réunir la majorité des votants et la question fut renvoyée il l'étude. 
Il renouvela les vœux antérieurs pour la création de sociétés de résis-
ta!1ce dans tous les métiers et ajouta : 

Considérant qu'il n'est pas digne d'une société ouvrière de maintenir claus 
son se-in un principe monarchique et autoritaire en admettant des présidents, 
lors même que ceux-ci ne seraien·t investis d'aucun pouvoir, les distinctions 
purement honorifiques élant encore une atteinte aux principes démocratirrues 

Le Congrès engage toutes les sections et sociétés ouvrières affiliées à l'In-
ternationale à abolir la présidence· dans lem sein. 

Il désigna la ville de Paris pour siège du cinquième Congrès, lt tenir le 
premier lundi de septembre 1870 (1). 

( 1) Rcippo,·t sur le Congrès cle Belle, pa1; G. Mollin, délégué du Cercle parisien des 
prolétaires positivistes. - Paris, Le Chevaliet', 1870. 
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Troisième procès. - Malgré les deux: condamnations prononcées en 

1868, les membres de l'Internationale avaient reco nstitué un groupe 

central sous le titre de Cercle d'études etils fondèren t , Je 18 mars 187 o, la 

Fédération des sections parisiennes, qui élablit soo siège dans le même 

immeuble que la Chambre fédérale, place de la Cm:de:rie. 

Les statuts ne furent pas plus tôt rendus publics que des poursuites 

furent décidées cooLre .38 fondateurs ou membres de l'Associa tion. 

Le procès occupa six audiences du 2 2 juin au 8 juillet et se termina 

par 7 condamnations à un an de prison, 2 7 kl deux mois et Li. acquitte-

ments (1) ; ces condamnations n'empêchèrent pas, d'ailleurs, les réu-

nioos de continuer, comme auparavant, dans .les sectious et les cercles 

d'études sociales. La lutte co ntre .le régime impérial passionnait les 

. esprits au point de faire mépriser tous les dangers à courir; et, pour ne 

citer qu'un exemple, la Chambre _ syndicale des ouvriers mécaniciens, 

qui n'avait pas adhéré à l'Internationale, décida d'accorder l'indemnité 

de grève à. tous ceux de ses membres qui seraient arrêtés pour faits 

politiques; il y en eut 22 dan s ce cas, dont 11 à un même moment. 

Uri quatrième procès fut décidé en juillet contre 2 2 membres de l'Iuter-

uationale; ils comparurent en police correctionnelle le g août, mais 

deux: d'entr e eux venaient d'être rappelés à l'armée, et leur absence fit 

remettre la cause à uue audience ultérieure; la révolution du Li. septembre 

,1noula les poursuites. 
Pendant la guerre avec l'All emagne les questions sociales durent 

iüévilablement céder le pas aux préoccupations de la défense nationale. 

La participation de quelqu es-un s des membres les plus en vue de 

l'Internationale à la guerre civile et le préjugé général qui attri-

buait à la célèbre association la direction de toutes les organisations 

ouvrières engagèrent l'Assemblée nationale à voter, le 1 Li. mars 18 7 2, 

quoique les neuf dixièmes des associations -professionnelles eussent dis-

paru clans la tourmente, une loi spéciale établissant les peines les plus 

sévères co ntre les affiliés de l'Association internationale des travailleurs 

ou cle toute autre association professant les mé'mes doctrines. Comme les 

statuts fondamentaux et les règl ements des fédérations locales ne con-

tiennent aucune doctrine répréhensible el que les membres de l'Inter-

nationale se rattachaient aux théories les plus diverses pui squ'on trouvait 

( 1 ) Troisième procès del' Association internationale des travailleurs, 1 vol: de 2 /i3 pages. 

Paris, Le Chevali~r, 1878 
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parrni eux des comuwnisles , des collectivistes , des mutualistes , des 
coopérateurs el des positivistes , on fit un choix dan s les voles des Con-
grès et dans les· écrits de quelqu es affiliés et on arriva à baptiser doctrine 
cle l' I nternationale la provocation ù la suspension du. travail, ù l'abolition 
da droit de propriété, de la.famille, de_ la patrie, de la re ligion oa du. libre 
exercice des caltes. 

Con!Jrès d e la Haye, 1872. - Malgré fa nouvelle loi, des sec tions 
de l'f n lernation ale s'étaien 1. reconstituées secrèt em.e n t à Paris, k1 Toulouse, 
àBo i:-deaux. el elles envoyèrent des délégués au Coogrès qu i se tint à la 
Haye, du 2 au 8 septembre 1872; ce Congrès remplaçait cel ui qui 
aurait dù se tenir à Paris en 1870. Sur les 66 délégués qu i se rendirent 
lt la Haye, il y avait 20 Français , représentant soit le Conseil général, 
soi t les sections françaises de Brnxel.les el de Londres , so it les sec tions 
de France , 10 Allemands, 7 Belges, 8 Anglais, ti Suisses, 6 Espagnols, 
6 Hollandais, 3 Am éricains, 1 Autrichien, 1 D,{nois, 1 Hongrois et L dé-
légut de l'Australie. Il n'y avait pas 3o ouvriers parmi eux. 

La discussion porta surtout entre les adliérents de la dernière heure 
qni vo ulaient faire de l'Internationale un simple ios lrum ent politique 
et les anciens membres qui voulaient lui conserver son caractère de 
revendications économiques. Ces derniers l'emportèrent et, pour sous-
traire le Conseil général à l'influence des poli tiques, il s décidèrent son 
tl'ansfer t ~1 New-York. Ils prononcèrent ainsi, par trop de prudence, 
l'arrêt de mort de l'Internationale. 

Des condamnations sévères atteignirent, à Paris et à Toulouse, au 
mois de mars 1873 , les membres des sections (1); un j11geme Llt du 
tribunal correctionn el de Paris, le i mai 1878, a réprim é la dernière 
tentative de reconsti tution de cette association. 

Cercle de l'Union syndicale ouvrière. - A Paris, les chambres 
syndicales, dont le fonctionnement avait été interrompu par la gu~rre, 
commencèrent à se r eco nstituer dès les premiers mois de 187 2. Le 
28 mai de cette année, i l y en eut neuf qui , à l'imitation des chambres 
syndicales patronaJ es groupées sous le titre d.' Union dii commerce et cle 
l'industrie, résolurent de se solidariser et fondèrent le Cercle de l' Union 
syndicale ouvrière, dont le but et la composition étaient déterminés 
comme suit: 

(1 ) Procès de l'Internationale , compte ren du des débats devant la Chambre de police 
correclionnelle de Toulouse , 1 brochure de 103 pages. - Toulouse, 1873. 

1 6. 
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ART. l"·. -Le Cercle de l'Union syn\J.icale ouvrière a pour but de chercher 

à réaliser, par l' étude, la concorde et la justice, et en vue du progrès moral et 

matériel des travailleurs, toutes les améliorations qu'ils sont suscep tibles d'ob-

tenir; et de servir d'école pour apprendre à toutes les corporations et syndi-

cats à foire eux-mêmes leurs propres affaires. 

Ain. 2. - Le Cercle est composé dé la réunion des délégations nommées par 

leurs chambres syndicales ou groupes respectifs adhérents à son programme. Le 

groupe représenté sera composé de 25 membres au moins. Au-dessous de ce 

chiffre, les adhérents se joindront à un syndicat ou groupe similaire de leur 

métier. 

ART. 3. - Le but du Cercle de l'Union syndicale ouvrière étant l'enseig·ne-

men,t professionnel, il sera fait au siège dudit Cercle des cours et des con-

férences ... .. 

ART. 4. - Toute discussion politique ou religieuse est formellement inter-

dite. 

ART. 9 .. - Les cours seront gratuits, mais ils ne pourront être fréquentés 

que par les membres des syndicats ou groupes adhérents, et les élèves désignés 

par les délégués <lesdits syndicats ou groupes. 

La discussion des statuts ne fut terminée que le 28 aoùt 187 2; aux 

chr.mlll'es syndicales initiatrices - bijoutiers, employés de commerce, 

ganl.iers, garçons de magasin, graveurs, marbriers , menuisiers en bâti-

ments, selliers, tapissiers - étaient venues s'ajouter cell es des bron-

ziers, coupeurs-brocheurs en chaussures , coupeurs -taill eurs, cuirs et 

peaux, cuisiniers, ferblantiers, horlogers en montres , horlogers en pen-

dules, orfèvres, passementiers, porteurs de journaux, professeurs, re-

lieurs , tai~leurs, tailleurs de pierres, ouvriers en voitures; soit 25 cham-

bres syndicales . 
M.oins de deux mois après, le 2 2 octobre, le Cercle fol invité à se 

dissoudre; le motifle plus sérieux que la préfecture de police ait indiqué 

pour appuy <.! r sa décision fut que le vote de l'arlicle !1. avait été accueilli 

par un sourire général clans l'assemblée des délég·nés. 

Les chambres syndicales ne forent pas inquiétées. 

Pour rernpla,:er le Cercle, on imagina de créer une Société de crédit 

matiiel pour le développement des associations coopératives; une première 

réunion eul. lien le A déce mbre 1872 et les slatLlls furent adoptés le 

21 j anvie r 1873; mais, quoique les rncmbi-es des chambres syndicales 

fussent reslés , en principe, partisans de l'association coopérative, le sou-

venir des échecs subis de 186_8 a 1870 et de l t~ ur répercu ssion tacheuse 

..,, 
1 
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snr l'existence des syndicats était encore trop vif pour que la majorité 

pût se décider à recommencer l'expérience, et la Société de crédit mutu~l 

n'eut qu'une existence éphémère. 

Délégation ouvrière à !'Exposition universelle de Vienne, 1873. -

Un autre événement viut activer la reconstitution des cha111 bres syndicales 

en 1873, ce fut l'envoi d'une déléga tion ouvrière à !'Exposition univer-

selle de Vienne . L'Assemblée nationale, par peur de l'Internationale, 

avait repoussé le 2 Lr mars, par 387 voix contre 2 18, la proposition de 

M. Tolain, tendant à ouvrir un crédit de 100,000 francs pour l'envoi de 

cette délégation. Une souscription fot ouverte dans la presse et produisit 

7 L,621 fr. 96; le conseil municipal de Paris vola une somme de 

20,000 francs pour le même objet, mais le préfet de la Seine refusa 

.son approbation; le préfet de l'Isère n'approuva pas non plus une sub-

vention cle 2,000 francs, votée par le conseil municipal de Grenoble . 

Ces erreme nts ne furent pas imités par les préfets des Bouches-du-Rhône 

et du Hhône; clans ce dernier clép~rtement, 15,ooo francs furent al loués 

par le consei l général et 25,000 francs par le consei l municipal de 

Lyon et permirent d'envoyer à Vienne [i.1 délégués lyonnais. 

A Paris, une Conimission du travail, formée des représentants de 

51 professions, se chargea d'organiser la délégation; mais les réunions 

de cette commission furent elles-mêmes interdites le L 6 juin. Le travail 

fut con!inué par une commission exécutive composée de quelques 

membres, qui fixa le nombre des Mlégués à élire par profession et invita 

les chambres syndicales à fai re procéder à l'élection. Ce fut un motif, 

pour les métiers q11i n'avaient pas encore de chamb re syndicale, d'en 

former une. 
Le produit de la souscription servit d'abord à l'envoi de 1 o5 dél égués 

dont 96 de Paris, ém anant de Li1 profession s, et 9 d'Angers, Angoulême, 

Nancy e l Mèze (Hérault ) ; puis à l'impression des rapports de ces délégués 

et d'un Rapport d'ensemble (1). 
Le Rapport d'ensemble, dans un chapitre sur les MoJens emploJés , 

soit pour améliorer la condition dii salarie, soit pour la tramjormer, r ésume 

les opinions émises par les délégués, fait fa critique des grèves et 

n 'accorde qu'une valeu r transitoire aux chambres syndicales. 

Basées sur le dévouement et le saCTifice, les chambres syndicales favorisent 

( 1) Rapport d'ensemble de la Délégation ouvrière française à !'Exposition nniverselle 

de Vienne, un volume de 654 pages. - Paris, Morel, 1876. 
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l'abdication du grand nombre et l'indifférence des égoïstes , qui ne voient rien 
au delà de leurs intérêts matériels; il faut donc élargir le cadre et donner une 
base plus large au groupement: cette base, c'est l'association coopérative. 

Mais pour les motifs indiqués plus haut, on se borna, sauf clans des 
cas très rares, à. affirmer le pr incipe , sans vouloir passer à nouv eau de 
la théorie à la pratique; mieux que cela , la chambre syndicale des 
peintres en bâtirnents, en se reconstituant en 1876 , inséra dans ses 
statuts un article qui y avait déjà figuré en 1870 et d'après lequel les 
membres des associations coopératives devaient être assimilés aux patrous 
et ne pouvaient, par conséquent, pas faire partie cl'nne chambre syn-
dicale ouvrière, les intérêts des ouvriers syndiqués et des coopérateurs 
étant absolument distincts. 

Délégations à !'Exposition internationale et universelle de Phila• 
delphie, 1876. - Les État-Unis d'Amérique ayant décidé de . célébrer 
le centenaire de la proclamation de leur indépendance par une Exposi-
tion internationale et universelle à Philadelphie en 1876, les chambres 
syndicales ouvrières de Paris décidèrent d'y envoyer des délégués, e t une 
Commission du travail, formée d'un délégué par groupe constitué, décida 
l'ouverture d'une souscription nationale destinée, comme en 1873, à 
subvenir aux frais de la délégation. 

La souscription était à peine lancée que deux catastrophes, les inonda-
üons de la Garonne et une explosion de feu grisou au puits Jabin, à 
-Saint-Étienne, détournèrent l'.attention du public et firent diriger vers 
les secours aux victimes l'argent qui serait allé à la première sous-
cription . Celle-ci ne produisit que 15,000 francs; en avril 1876, le 
conseil municipal de Paris y ajouta une subvention de 30,000 francs. 

Le nouveau Parlement, plus libéral que l'Assembl ée nationale de 
18 7 3 et moins effrayé des relations internationales que pourraient créer 
les délégués ouvriers , mit , par la loi du 26 juin i876, un crédit de 
100,000 francs à ia disposition du Ministre de l'agriculture et du com-
merce pour l'envoi d'une délégation d'ouvriers et d'agriculteurs; mais la 
crainte -~ non justifiée d'ailleurs - d'aliéner leur indépe ndance en 
acceptant les dons du Gouvernement porta la Commission ouvrière pari-
~ienne à n'utiliser que le produit de la souscription et de la subvention 
municipale, soit 65,ooo francs, pour l'envoi de 3o délégu és qui partirent 
au commencement de juillet. 

La délégation ~fficielle n'effectua son départ que le 12 _août; aucunes 
cond itions n'avaient été imposées aux. délégués , si bien que certains 
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d'entre eux ne prirent même pas la peine de visiter !'Exposition; il y en 
eut même un qui ne voulut pas aller plus loin que New-York. Les méca-
niciens, les bronziers, les ouvriers en instruments de chirurgie, de Paris, 
n'avaient' p::is partagé la susceptibilité de la première délégation, avaient 
accepté leur part de la subvention votée par le Parlement et fournirent 
des rapports très intéressants. 

Nous ne parlerons pas des délégations ouvrières envoyées aux expositions 
françaises et étrangères au cours des vingt années suivantes; le stimulant 
exercé par elles sur le développement des associa1ions professionnelles a 
eu beaucoup moins d'importance, et ce sont les Congrès ouvriers qui 
vont dorénavant jouer ce rôle. 

Il y a clone lieu de relever particulièrement, clans les travaux de ces 
Congrès, ce qui a trait aux associations. 

Congrès ouvrier, Paris, 1876 (1). - La délégation ouvrière venait de 
partir pour Philadelphie, lorsque le compte rendu d'un congrès ouvrier 
italien qui venait de se réunir à Bologne servit de prétexte pour lancer 
l'idée d'un congrès ouvrier français. (La Tribune, 19 juin 1876.) Un 
comité d'initiative fut constitué et il publia son premier appel le 19 juil-
let. On y lisait : 

Le Congrès se tie~dra sous forme de réunions privées . . . . . En vue d'éviter 
des abus que tout le monde devine, nul ne pourra prendre la parole au Congrès 
s'il n'est ouvrier et s'il n'est recommandé par sa chambre syndicale ou une 

autre société, et, à défaut de chambre syndicale ou autre société, par un 
groupe de travailleurs. 

Les études du CongTès ouvrier porteront sur les questions suivantes : 

1° le travail des femmes; 2° les chambres syndicales; 3° les conseils de 
prud'hommes; ti• l'apprentissage et l'enseignement professionnel; 5° la repré-
sentation dir~cte du prolétariat au Parlement; 6° les associations coopératives 
de prod11ction, de consommation et de crédit; 7° les caisses de retraites et les 
invalides du travail; 8° l'association agricole et l'utilité -des rapports entre les 
trnvaiileurs agricoles et les ira vailleurs industriels . 

Une deuxième circulaire fixait à trois le nombre des délégués que 
chaque groupe pouvait envoyer; et une troisième circulaire insista à 
nouveau sur la qualité d'ouvrier, nécessaire pour prendre part au Con-
grès: 

Grâce à ces restrictions nécessaires , le prolétariat sera sûr, au Congrès, 

( 1) Séances du Cong,·ès ouvrier de France. - Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877; un 
volume de 535 pages. 
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d'être en famiHe et chez lui, et de n'avoir pas à encourir la responsabilité des 
utopies que des bourgeois plus ou moins bien intentionnés viendraient expliquer 
en ~a présence . . . . . Dans ce Congrès, on ne s'occupera pas de politique. 

Une souscription publique fut ouverte pour couvrir les frais du Con -
gris ; elfe produisit 10,870 fr. 3o; les dépenses s'élevèrent à !r,893 fr . 85. 

Les séances du Congrès eureut lieu du 2 au 10 octobre, rue d'Arras, 33; 
350 délégués, dont 279 de Paris et de la Seine , et 71 des départe-
ments, avaient répondu à l'itppel. Ces délégués représentaient: 1 ° pour 
Paris, 7 2 chambres syndicales ou groupes corporatifs, 1 société com-
pagnonnique, ·1 2 associations coopératives de consommation, 3 associa-
tions de production, 1 1. sociétés de secours mutuels, de retraites ou 
caisses de ch ômage , 3 bibliothèques populaires, 1 cercle ouvrier; 2° pour 
les départements, 16 cham bres syndicales plus l'Union des chambres 
syndicales cle Bordeaux et la Commission central e des chambres syn-
dicales de Lyon, 2 sociétés de secours mutuels, 1 association de pro-
du ction et 32 groupes divers. 

Deux dél égués non ouvriers, MM. Barberet et Desmoulins, forent 
admis à siéger, non sans p1'otestations; el, dans l'une des séances, la 
parole fut refusée à un délégué qui , né en France d'un père Belge, avait 
servi comme volontaire pendant la guerre, mais ne s'était pas fait 
naturaliser. Le Congrès ne voulait pas être suspecté d'internationa-
lisme. 

Nous reproduisons les principales résolutions prises , avec quelques 
observations sur les discussions : 

1 ° Travail des femmes. - Journée de 8 heures; suppression du tra-
vail de nuit dans les 111anufartures; salaire égal à celui de l'homme pour 
travail égal. 

2° Chambres syndicales. - Retrait du projet de loi déposé à la Cham-
bre par M. Lockroy; projet qualifié de traquenard et de loi de police, 
parce qu'il dPmandait la déclaration des noms et adresses de_ tons les 
membres des syndicats. - Au cours de la discussion, un délégué ébéniste 
de Bordeaux assigna aux syndicats, comme but à poursuivre, la suppres-
sion du marchandage et le remplacement du travail à ia journée par 
le travail à [ 'heure ou aux pièces, le travail à la journée faisant cle l' ou-
vrier un esclave! 

3° Conseils cle pnnl'hommes. - Un conseil dans chaque canton. -
Un délégué ayant émis le vœu que le bureau de concilia tion des prud'-
hommes fùt remplacé par des commissions mixtes nom,mées, clans chaque 
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profession, par les chambres syndicales de patrons et d'ouvriers, ce vœu 
:fut combattu dans les termes suivants : 

« Un grand inconvénient des commissions syndicales mixtes, c'est que les 
patrons enverraient toujours les mêmes hommes pour les représenter; les pré-
sidents et vice-présidents des chamhres syndicales patronales sont toujours les 
mêmes. Ces membres apprennent à fond leurs fonctions et sont moins exposés 
à commettre des fautes. . . . . Dans les corporations ouvrières, le contraire a 
lieu; le besoin de modifier une situation précaire agite ies membres qui les 
composent; les réformes n'arrivant pas assez vite, elles changent leurs syndics, 
croyant changer leur position. Elles ne peuvent donc avoir un objectif fixe; ce 
va-et -vient d'administrateurs empêche de J'aire quelque· chose d'utile et m ettrn 
toujours le~ ouvriers dans une situation cl'inrériorité vis-à-vis des patrons qui 
sont, en général ( il faut en convenir) , plus instruits et mieux disciplinés que 
nous . » 

4° Apprentissage, enseignement professionnel. - Éducation nationale, 
laïque, obligatoire, professionnelle et gratuite à tous les degrés. Dans le 
sein de l'école, devrait se trouver un atelier dans lequel les élèves des 
deux sexes recevraient un enseignement professionnel, primaire, encyclo-
pédique. 

5° Représentation directe da prnlétariat aa Parlement. - Constitution, 
partout où faire se pourra, d'un jury d'examen composé exclusivement 
d'ouvriers, à l'effet de se rendre comple des capacités et des convictions 
politiques des candidats. - Un délégué avait dit : Les représentants du 
prolétariat devront être ouvriers, c'est-à-dire travailleurs manuels , 
n'occupant pas d'ouvriers. 

6° Associations coopératives. - Le capilal de l'association coopérative 
doit rester dans tous ies cas impersonnel, indivisible et inaliénable. Le 
fonctionnement de l'établissement .coopératif n'a pas lieu seulement clans 
l_'intérêt des coopérateurs, mais au contraire dans l'intérêt général de la 
masse; en conséquence, il ne donnera lieu à aucune répartition de béné-
fice entre les associés. L'association de !'avenir doit reposer sur l'institu-
tion syndicale ayant droit cfo posséder au même titre que les communes. 
- Les résolutions adoptées, renouvelées des théories de Buchez de 1831 
et du journal /'Atelier de 1840, trouvèrent plusieurs contradicteurs : 
« Nous voulons, cli_t l'un d'eux, les associations formées par groupes, et 
non par corporations ..... On devient facilement despote quand on est 
seul maître ..... Quand nous voyons ce qu'il faut de courage et de per-" 
sévérance pour · former un groupe de 5o ou 100 travailieurs, nous nous 
demandons comment on s'y prendra pour eu grouper 10-,000 ...• . 
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Pense-t-ou que le capital impersonnel el improductif d'intérêts soit de 

nature à rallièr des adhérents~ Nous en doutons . Tant que le besoin de 

posséder sera clans l'homme, de pareilles conditions sonl inapplicables. ,, 

- Enfin, le principe même de la coopération fut vivement combattu 

par le délégué des peintres en bâtiments de Paris, profession clans laquelle 

dix associations coopératives s'étaient fondées depuis 18Li8, sans autre 

avantage que de la priver périodiquement de ses membres les plus actifs 

et les plus intelligents qui se détournaient, par ce procédé, des pré-

occupations d'amélioration générale pour ne poursuivre que des avan-

tages particuliers et passer finalement dans les rangs des pat_rons. 

7° Caisses cle retraites. - Le Co ngrès se prononce contre l'ingérence 

de l'État; il charge les chambres syndicales du soin d'organiser ces 

institutions. - Le délégué de la Chambre syndicale du bronze, de 

Paris, dit qu'en 187!r il n'y avait que 300 sociétaires à jour de leurs coti-

sations; le 18 juillet 1875, la Caisse cles ùwalicles civils chi bronze est 

fondée et, à la fin de l'année, il y a 600 syndiqués en règle; eu sep-

tembre 1876, il y en après de 1,000. 

Avant de se séparer, le Congrès nomma une commission de 11 mem-

bres pour l'exécution des résolutions votées et décida qu'un deuxième 

Congrès se tiendrait a Lyon au mois d'octobre 1877. 

L'exécution des résolutions se borna à une entrevue avec quelques 

députés ; la dissolution de la Chambre en 1877 ne permit pas de con-

tinuer les négociations. 
Deuxième Congrès ouvrier, Lyon, 1878 (1). - La dissolution des 

chambres syndicales ouvrières lyonnaises, par le préfet du Rhàne, au mois 

de juillet 18ï7, arrêta les travaux de la commission d'organisation du 

deuxième Congrès ouvrier qui, au lieu de s'ouvrir au mois d'octobre, ne 

put tenir ses séances que du 28 janvier au 8 février 1878 , lorsque 

l'administratio~ politique eut été modifiée clans un sens plus libéral. 

138 délégués, provenant de 2 /4 localités différentes, àssistè1:ent au Con-

grès qui se tint an théâtre des Variétés, cours Morand : 60 de Lyon; 

2 4 de Paris; 11 de Tarare; 5 de Grenoble, de Marseille, de Saint-

Étienne; 4 de Saint-Chamond; 3 de Dijon; 2 de Givors, Nantes, Vienne, 

Villefranche, Voiron, et 1 d'Angoulême, Besançon, Bône, Bordeaux, 

Fleurey, le Havre, Limoges. Pont-de-Beauvoisin, Reims. Saint-Georges-

{ 1) Séances du Congrès ouvrier de France, deu.xième session. - Lyo·n, 1878, 1 volume 

de 6 5 1 pages. 
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de-Renein s, Trévoux. Tous les délégués, sauf 2, émanaient de chambres 
syndicales ouvrières ou associations similaires. A Paris , la préfecture de 
police avait r efusé aux syndicats l'autorisation de se réu air pour nommer 
leurs délégués au Congrès, en donnant comme motif que l'une des 
questions portées à l'ordre du jour, « la représentation directe du prolé-
tariat au Parlement,,, était une question politique; la nomination des 
délégués s'était faite en réunions privées. 

Ou lre les questions déjà traitées à Paris, l'ordr e du jour du Congrès de 
Lyon en portait deux autres : les crises industrielles et le chômage ; du 
vagabondage et des mœurs dans les centres industriels. Les résolutions 
adoptées ne diffèrent pas sensiblement de celles du premier Congrès. 
Dam ladiscus~ionsurles chambres syndicales, les déléguées des ouvrières 
lyonnaises vinrent exposer les obstacles qu'elles rencontraient pour se 
grouper, de la part de leurs maris, leurs frères ou leurs. pères, même 
quand ceux-ci prêchaient dans les réunions l'émancipation cfe la femme. 

Le Congrès conclut à l'abrogation de toutes les lois restrictives du 
droit de réunion et d'association et repoussa une proposition ainsi 
conçue : 

En attendant l'abrogation des lois restrictives sur l'association, les chambres 
syndicales, par dérogation à l'article 2 91 du Code pénal, sont reconnues léga-
lement et jouiront de tous les droits et prérogatives attachés à la personnalité 
civile. 

Il repoussa également un amendement tendant à inviter toutes les 
associations ouvrières "à étudier les moyens pratiques pour mettre en 
application le principe de la propriété collective du sol et des instruments 
de travail"· Il déclara que le bul des syndicats devait être : la régularisation 
de la production, le maintien des salaires, le placement des ouvriers, 
l'enseignement professionnel, la surveillance des apprentis, et il ajouta : 

Les syndicats ne devront pas oublier que le salariat n'étant que l'état tran-
sitoire entre le sHvage et un état innomé, ils devront mettre tout en œuvre 
pour l'établissement.de sociétés générales de consommation , de crédit et de 
production, appuyées sur un contrôle sérieux dont l'absence est la cause des 
insuccès _ passés. 

Peu de rapports furent présentés au Congrès sur la question du chô-
mage et des crises industrielles, mais celle des candidatures ouvrières 
provoqua 20 rapports ou discours, dont 11 par les seuls délégués de 
Lyon; l'un d'eux proposa de fixer à 60 ans la limite d'âge pour exercer 
la fonct ion de député. Un seul délégué, collectiviste, s'éleva contre les 
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candidatures ouvrières et conclut par la proposition suivante , qui fu t 

repoussée : 
Considérant que la représentation directe du prolétariat au Parlement, 

nous obligeant à prendre une part plus active aux luttes politiques, il en 

résulte pour nous une dépense de force et d'argent qui pourrait être em-

ployée d'une, fa~on plus utile ; 
Que, lors m ême que les travailleurs reussiraient - ce qui est douteux -

à obtenir une imposante minorité au Parlement, ils ne pourrai ent obtenir les 

quelques réformes qui leur sont le plus nécessaires qu'en contractant une 

alliance avec quelques fractions bourgeoises de ce Parlement; 

Que cette alliance ne peut se faire sans compromission pour les intérêts 

généraux du prolétariat , 
Le Congrès repousse - du moins quant à présent - le principe de la 

représentation directe du prolétariat au Parlement, comme étant inefficace 

pour arriver à la solution du problème social. 

Le Congrès de Lyon, comme celui de Paris , se prononça contre l'in-

tervention de l'État dans la constitution des caisses de retraites aux 

vieillards et aux invalides du travail. 

Les souscriptions recueillies pour la tenue du Co ngrès s'étaient élevées 

à 7,954 fr. 25, et les dépenses à 5,037 fr . 3o; le reliquat fut réservé 

pour l'organisation du I roisièn 1e Congrès à tenir à Marseille en 1879, 

!'Exposition universelle de Paris devant fournir l'occasion d'un Congrès 

extraordinaire, international, dont la date fut fixée au mois de sep-

tembre 1878. 
Congrès ouvrier international. - Les associations parisiennes for-

mèrent un comité pour la réception des ouvriers étrangers qui vien-

draient visiter l'Exposition et pour la réunion d'un Congrès auquel ces 

délégués seraient invités à assister. Au dernier moment, la préfecture de 

police annonça que le Congrès ne serait pas autorisé; des mesures furent 

prises pour qu'il pût avoir lieu en réunions strictement privées en obser-

vant les dispositions légales exigées en pareil cas ; la première réunion 

( 5 septembre ) n'en fut pas moins empêchée par la force, les organisa-

teurs arrêtés et condamnés av nombre de 39 (1) . 

Troisième Congrès ouv rier, Marseille, 1879 ( 2) . - Le troisième 

(1) l e Congrès ouvri~r international socialiste devant fo 1 O' Chambre. - Paris, 1879, 

1 brochure de 1 2 8 pages. 
( 2) Séances du Congrès ouvrier socialiste de France, troisième session. - Marseille, 

181:- o, 1 volumede83 1 pages. 
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Congrès ouvrier socialiste - titre adopté par lui dans sa première 
séance - se tint à Marseille du 2 o au 3 1 octobi:e 1 8 7 g , salle des Foli es-
Bergère ; le nombre des délégués fut de 130 , dont 24 par des cercles 
d'études et groupes non corporatifs, et 3 par 3 sociéV;s coopératives de 
production. Marseille avait 5 4 délégués, et le reste du département 
des Bouches-du-Rhône, i3; Paris, 16; Lyon, 6; Saint-Étienne, 4; Bor-
deaux et Toulon, 3; Agen, Alger, Béziers, Cette, Clermont-Ferrand, 
Nîmes, Vienne, Toulouse, 2; Alais, Anduze, Armentières, Avignon, 
Bessèges, Bourges, Chambéry, Chambon-Feugerolles, Cuers, Dorignies, 
Grenoble, le Havre, LiHe , Montpellier, Rennes, Roanne, Roubaix, 1. 

12 délégués parisiens formaient une délégation collective choisie par-
mi les cancliclals présentés par les chambres syndicales; le conseil 
municipal de Paris leur avait accordé une subvention de 5,ooo francs. 
Deux autres délégués avaient été désignés par des groupes socialistes 
indépendants qui avaient repoussé toute participation à la subvention 
municipale. 

L'ordre du jour comprenait dix questions : 
« 1 ° De la femme; 2° Des chambres syndicales; 3° Des associations; !i0 De . 

l'enseignement et de l'apprentissage; 5° Du salariat; 6° De la reprJsentation 
directe du prolétariat aux corps ~lus; 7° De la propriété; 8° De l'impôt et de 
la rente: 9° Du libre échange et de la protection; 10° De la question sociale. " 

Les résolutions du Congrès de Marseil le furent, sur les points princi-
paux, la contre-partie des résolutions adoptées par les deux Congrès 
précédents. 

Le but des chambres syndicales ne doit pas être de « former 
des caisses de prévoyance pour le chômage, la maladie, la vieillesse "· 
Les soci étés coopératives de production ou de consommation une peuvent 
améliorer que le sort d'un petit nombre de privilégiés clans une fa ible 
proportion » et le Congrès déclare : 

Que ces sociétés ne peuvent aucunement être considérées comme des 
. moyens assez puissants pour arriver à l'émancipation du prolétariat; 

Que , néanmoins, ce genre d'associations pouvant rendre des services comme 
moyen de propagande pom la diffusinn des idees collectivistes et révolution-
naires , dont le but est ci e mettre les ins lru rncnts de travail entre les mains des 
travailleurs, il doit être accepté au même titre que les autres genres d'asso-
ciations, dan s le seul but d'arriver le plus vite possible à la solution du problème 
social par l'agitation révolutionnaire la plus active . 

Dans l'in_ler vail e des séances, et hieu avant le vote des résolut ions , un 
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dél égué de Paris (1) avait fait signer par 60 délégués u11 c cl éclaration 
qu'îl vint lil'e all débul cle la st'.• an ce dù 3o octobre, concluant it « l'a1lpro-
priation ·olleetive d tou les in sl.ruro ents de Lra vai l et fore s de produ c-
tion, sol , . ous-sol , machi11 es, voies de transporl. , l âl.imenLs , ap.itaux 
accumûlés, à poursuivre par tous les m.oy •n s po sib l s ,,. 

Sur la sixiemè question, la wmr11iss ion des résolutions demande 
« qn'avant toute chose le prolétariat fasse un e scission complèLe av c la 
bourgeoi sie et se sépal'e d'el.l e sùr tons les 'Lerrai11s '.t la fois : intellectuel , 
juricliqtie, politîque et éco11ot1:t.iqne " \ et le Congrès adopte les statuts 
cl'u ne Féddration da parti des travailletti's socialistfis de France. 

Ain'. l " . - Il est formé entre tous les g roupes adhérents qui entrent dans 
l'otgunisal:iou ot1vriel'e une fédcralio u de travailleurs socialistes des deux sexes 
duu.s le but de rechercher l'app lkation de ia justice 0 11. propageant at'll.aut que 
possible Jes idées 'mises au sein des Co11.grès ouvriers . 

A11'1,\ 2. - La Fcd.i:\rnl:io 11 s' d ivi.'() Cll (j rcg·io11 s p rin ·ip:il,·~, StlVOi l' : 
J " ·Ile do Pn. l'i S u dn cnl.r ; :1. '' ·e:11 · cl Ly 11 11 d · l'es l.; · '' ·•li · d, Mar-
s .il l on lo Midi; /4 " c lie de 13ol'd nu:x n de l'Ouc I. ; r-:o ce ll de Lil.l 0 11 l1t 

or 1; 6° c Il d'Alg r ou de .l'A] 0 • :ri e. 
A1\T. 3. - Chaque région ti ent ses congr ès régionau:x e l s'admini stre comme 

elle l'en tend. 
A1\T. 4. - Toute adb c\sion à la Fédéra ti on doit ê l.re t ransmise au comité 

général par le comité régional. 
Ain. 5. -La F édérati on tient cl, aque nnuéc un Con grès ù tous les g roDp es 

adh ercnts pourront se faire repl'éscnter. L e Cong rès devra se Lcnir à tour de 
rôle n Dn centre de chacune le ce ragions. :u n ommera, à la Gn de sa tenue , 
Lli1 comité de 19 m embre , qui e1·a charcré de l'exéwli on de ses déci ions, e t 
qni de l'ra se met t re en rnppü!' ls di rec t avec toute la F édérn liou. 1 l o uom-
1110111 comité ·n \ml ex· ·utif. 

Ain. 6 . - hnquo ré c, iou 11 [ , cl 'l'Oir d, pr \:; u t r flll u r è · u Ili n 1l uu 

rnpp rt gouernl :;ur sn ;il@Üou mntcri eUe et wornl . 
: l..1u. ï. - 'buqu g-1·oupe ndhenrnt à la F d 'rnl.i 11 Yerse eutrc les waiu; 

u tr6sori r du comité géuera l. ui doit lui en êiiner uu reçu. fr . o5 pnr 
mois n fr. ôo p r nu t'I pnr we1ubr . onr ·1tbY uir m !'mis. Tout fois . 
npr s de i:;ion n cous il gou ' r 1. un s nscripliou pon rm t}tr m, rie d:U1s 
l s 0 ronpe - -\h ·reul-, pou.r p itr r au:s é ,·entuiw té; ill\'t'1·;e· qui potuT ient 
Stl r<''lL 

rr . . - Toul ,,r upt> nd h 'r nt q,ù s'é ·nrt m i l d la l i0 11 ' d conduit 

( , ) Co ch1lt.it; 11 l1 1'111 plu, tnnl t·,pul,o dt·, g-roup u:; ouvri •r:;, lorsq11 'on nppril q11ï l :1ait , 
d p11i, di., nn,, uu ngllul SOlT t do ln Prûl' ' cl.11ru üc police. 
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trac' e par la Fédération pourra e11 ê lre exclu par le comilé régional auquel il 
ap parli enclra. Tou te fois il pourra en appeler au comilé gé néral exécutif. 

1\ 1n. 9. - Toul. , roupe adh ' re,,t. dev ra 6 1. 1' ' al onn c au Ba/Lelin ~fficiel de 
la /1'!,drlm.lio11. qu le o,n il.é" néral CL\é ·Lli.if a churge d fni ,· • parrdL,· dès ciu' il 
le p U l'f'a . L prix ci 5 11 al 11.11 ment. 5 f'U rixe ull. rieur •,n 111.. 

, A.11·1·. 10. - Ces sl.a l.uls pourrn11l 61. re m clif16s ù la ftn de c.b aqu C ugrès. 
'.J.'ou l.e l'ois cle ,ua uclc devra ê lre faite au comil.c général cxécuLif, deux mois 
avant son ouvorlurc. 

En désignant la ville d.u Havre pour siège d.n quatrième Congrès , les 
délégués r éuni s à Marseille décidèrent qu e , dorénavant, les groupes 
constitu és aya o t des statuts pourraient culs se faire représenter aux: 
Congrè ·. L'ordre du j our du qualrième Congrès fut arrêté ~t l'avance 
aLin de pou voit étud ier les qu es tion s pendant l'année , et le nombre cl' 
c s qneslio1J s l'ut li111ité '.t qu:llrc : 1. 0 Du salar iat; 2° De la propriéLé ; 
:\" De la hu 111 c ; Li." De l' i11 ·Ln1cLion CL d · l'édu ·a'Lio11 i11Lérrral · po ur J , , 

•11!11111.s des deux: s ·x ·s. 
Les souscripli ns pour les li:ai s clu Co ,wrès d MilrR il l avai nt 

fo urn.i 9, 6 3 2 fr .' Li.5 ; les dépenses s'étai ·nt élevt'-es i1 5 ,3 6 5 Ji:. Lio; il res-
ta it clone Li ,265 fr. o5 1)o m· l' impression du compte rendu. 

F édérations et Congrès régionaux. - Les résolutions des Congrès 
de Pari s l de Lyon étaient r stées à l'é ta t de vœ ux ; il n'en fut pas de 
m "me pour cell es du Congrès de Marse ill , au moi os en ce quj con cern e 
l'organi sa tion le la Pédémt ion des travailleurs socialistes et des Congrès 
r&gi 11aux gui deva ient précéd r I oogrè national du Havr . 

Ci11 q Co ngrè régionau, eure11 L li u en 1 o : à 8ordeaux, l 2 juin; 
11 Lyon, le 10juillet ; it ari ·, dut au 2- juill'l; h \ la1"cille , du :, 6 
au 29 juill et ; li il! ', le 1- aoùt. eux: et , you, Pm·i · 'l :,l:wci lle 
adopt \ r ,nt d·s pr po,it ion · ·onf nn 's 1t la dir,rtion oil ctivi t r ~-
roluti uuairc: l''ll:'\ :1 , rd'.tll\ ' t tl ill r 'st\r nt ·ur ] t'rrnio 
l '<7 n1. 

a deuxièmc :::eauce du ~ontrès d, Pari · fut marqu · par un in 'dent 
yui den10ntra am: collecti\"i,tes quïls 1ù1nü nt pa, le sym1 athi de 
chambres s:ïH-l.icale,; tlu llan ' . L e l •i>gu d · tte Yille prote-ta nh· 
l · theorie· '·mis t r tira 'Il d l·u-ant n pounir ieg r au rnili u 
de cns qui paifai 'tll dïmpo r l •ur, idée par J, pelo ton d' - 'cutio u. 

La ·ommi ·;ion tl'n r(rani ·a tion clu ~01w r \s du I lavrc . a1 p rc'1"1nL qu ' l · · 
·olJ ,·liri ·LL'S i a rÎ i; Î ' ll $, da11 · Jc bul ci' [' l'lll l'llll ' 1naj rit ' qui lll J Îllltllt, 
au µro ·hain 'ongrès , l•s llé·isio 11s pris·s :1 Marseill e , c réait de 
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quantités de groupes de quartiers et de cercles d'études composés de 

15 membres au plus ( et les mêmes membres faisant souvent partie de 

plusieurs cercles), décida que les chambres syndicales, groupes ou 

cercles, comptant au rnoins 25 membres auraient seuls le droit d'être 

. représentés au Congrès. 
Un certain nombre de chambres syndicales , désireuses de regagner 

le terrain perdu à Marseille, résolurent de dresser fédération coutre fédé~ 

ration et, le 2J juillet 1880, l'Union des chambres syndicales oiwrieres 

de France, était fondée avec 2 g syndicats adhérents. 

Le nombre de ces adhésions eût été certainement beaucoup plus con-

sidérable si, a van l même sa constitution définitive, cette Union n'eût été 

soupçonnée d'attach es officielles, soupçon corroboré par la visite rendue 

au Ministre de l'Intérieur, lors de la première céléb ration de la Fête 

nationale, le !Li juillet 1880, par quelques membres du comité de 

l'Union qui avaient guidé la manifestation des chambres syndicales dans 

les rues de Paris sans les aver tir cle cet arrêt devant le Ministère. Les 

ouvriers parisiens les plus respectueux de la loi sont fort jaloux de leur 

indépendance et ne veulent pas avoir l'air de prench-e un mot d'ordre 

gouvernemental quelconque ; plusieurs d'entre eux furent froissés de 

cette démarche , et ii n'en a pas fallu davantage pour empêcher l' Union 

cles chambres syndicales ouvrieres cle France d'acquér\r le développement 

sur lequel elle aurait pu compter sans cela. 

Quatrième Congrès ouvrier, le Havre, 1880 ( l ) . - l 2 6 délégués se 

trouvèrent réunis au Havre le 14 novembre 1 880 el, dès le premier 

jour, il fut facile aux collectivistes révolutionnaires de se rendre compte 

que la majorité n'était pas de leur côté; connue ils tenaient à ce que 

les décisions du Congrès de Marseille ne fussent pas désavouées , ils firent 

bruyamment scission. Le vote, approuvant la comrnission d'organisation 

d'avoir fixé à 2 5 le minimum de membres dont devait être composé un 

groupe pour avoir droit à un délégué , leur fournit .le prëtex le d'une 

séparation et ils formèrent un Congrès à part. 

Le Congrès régulier se tint au Cercle F ra11klin, du 1 à au 2 2 no-

vembre, avec 67 délégués , dont 32 de Paris, g du Havre, 6 de Rouen, 

3 représentants du Congrès régiona l du Nord, 3 de l'Union des chambres 

syndicales de Borel eaux, 3 de Toulon et 1 de Bolbec, Cette, Chatellc-

(1) Collection du journal le Petit Hct vl'c et Les Congl'ès O!Wl'Ù!l'S en Fmnce, par Léon 

de Seilhac. - Paris, A. Collin, 1899. 
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rault, Clermont-Ferrand, Elbeuf, Lillebonne, Maromme, Marseille, 
Nantes, Perpignan , Reims. 

60 de ces délégués représentaient des chambres syndicales, ù des 
cercles d'études sociales et les trois autres, une bibliothèque populaire, 
une société de consommation et une société coopérative de pro~luction. 

Le Congrès dissident se tint salle de l'Union lyrique, m e de F é-
camp, 9, avec 5g délégués, y compris ceux dont le mandat n'avait pas été 
reconnu valide : 2 8 délégués venaient de Paris ; 7, de Marseille, snbven-
tionnés par le conseil municipal ( sans conditions, avaient-ils soin d'ajou-
ter, pour que leur indé pendance ne fût pas suspectée, comme si une 
condition quelconque eùt j amais été imposée lors des subventions offi-
cielles aux délégations précédentes, exposition s ou co ti grès); 2, de Cette; 
2, de Lyon et les autres d'Arles, Béziers, Commentry, Elbeuf, Lille, 
Montluçon , Nancy, Nantes, Reims, Rennes , Roanne, Roman s , Rouen, 
Saint-Chamond, Saint-Étienne, Tours, Troyes et Vienne. 3o dél égués 
seulement représentaient des chambres syndicales ou associations pro-
fessionnelles; les autres émanaie nt de groupes et cercles divers. A noter 
que 3 délégués étaient allés au Congrès dissident pour combattre le col-
lectivisme et se prononcer en faveur de la propriété individuelle. 

Nous a\'ons analysé les comptes rendus des Congrès de Paris, Lyon e l. 
Marseille, parce que ces Congrès avaient provoqué, dans chacune de ces 
villes d'abord et dans les autres localités ensuite, la création de nom-
breux syndicats ouvriers; mais cette action avait cessé m ème avant le 
Congrès dn Havre el elle ne s'est pas reproduite à l'occas ion des Congrès 
suivants, que nous ne ferons qu'indiquer sommairement , leur histoire 
étanl celle du socialisme politique plutôt que celle des associations pro-
fessionnelles . 

Cong-rès de Paris, 1881,et de Bordeaux,1882 (1).- Co oformém ent 
à la décision prise par le Congrès qui ava i l siégé salle Franklin , le 
5° Congrès ouvrier se tint à Paris en t881; il siégea avenue de Saint-
Mandé, au Salon des famill es, du 2 7 novembre au 5 décembre, avec 
3o délégués dont 2[1 nommés par 15 syndicats, et 2 cercles de Paris, 
3 de Bordeaux, 2 de Toulon, 1 de Châtellerault. Les organisateurs 
de ce congrès, notamment l'Union cles chambres SJnclicales ouvrières, 
qui se proposait de réagir contre les tendances révolutionnaires qm 
s'étaient alfirmées à Marseille et au Havre, furen t manifestement au-

( : ) Collection du journal le Mo nilcnr des synclicnls o,rnriers , 
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dessous de leur tâche et aucune propagande sérieuse n'avait été fa.ite 

pendant l'année. 
Nous avons déjà parlé de la suspicion d'attaches officielles qui pesait 

sur l'Union et qui éloignait d'elle un certain nombre de syndicats; en 

outre, les adversaires du collectivisme étaient eux-mêmes divisés en deux 

camps: les syndicaux proprement dits qui ne voulaient s'occuper que 

des salaires et des conditions du }ravail à régler par l'établissement de 

rapports réguliers entre patrons et ouvriers, et les coopérateurs qui ne 

considéraient le syndicat que comme un marchepied ou une étape pré-

liminaire et qui, comme les collectivistes, visaient à la suppression 

du salariat et du patronat. Il était bien difficile à ces deux éléments de 

se concerter pour une action commune. De là, le petit nombre de dé-

légués au Congrès de Paris, qui repoussa un vœu pour l'abrogation de 

la loi du 14 mars 18 7 2 contre l'association internationale des tra-

vailleurs. 
Le 6· Congrès de la série eut lieu à Bordeaux , les 11 et 12 septembre . 

1882 , dans la salle des Variétés, cours des Fossés; y assistèrent 27 dé-

légués dont 2 3 de Bordeaux , 2 de Paris , 1 de Niort et 1 d'Algérie. Ce 

fut le dernier des Congrès organisés sous l'influence directe de l'Union des 

chambres syndicales ouvrières de France. 

Congrès de Reims, 1881, de Saint-Étienne et de Roanne, 1882 ( 1). -

Le Congrèsdissidenlclu Havre fut suivi du Congrès de Reims, 3o octobre 

au 6 novembre 1881 - qui prit le titre de 5° Congrès national; 46 dé-

légués, dont 2 g de Paris, y assistaient; les autres villes r eprésentées étaient 

Marseille, 7 délégués; Reims, 3 délégués dont 1 d'une chambre syndi-

cale; A venelle (Nord), Montluçon, Roubaix , Saint-Chamond, Troyes, 1. 

13 délégués parisiens tenaient leur mandat de 12 syndicats ou groupes 

professionnels, les 16 autres représentaient. des cercles ou groupes divers 

de Paris et des départements. 

L'œuvre principale du Congrès fut la nomination du Comité national 

clu parti ouvrier socialiste français. 

Mais des questions de candidatures politiques avaient déjà jeté des 

germes de division parmi les membres du parti ouvrier; à côté de l'Union 

(1) Cornpte rendu d~ 5' congrès national cle Reims. - Paris, 1881. 

Compte rendu du 6' congrès ncilional cle Saint-Étienne, 1 vol. de 2 1 Li pages. -

Paris, 1882. 
Le journal l'Égcilité des 1"· et 8 octobre 1882. 
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fédérative du Centre (groupe de Paris). s'était créée la Fédération du 
Centre, par les collectivistes marxistes. · 

Le 6e Congrès national, tenu à Saint-Étienne, du 25 an3o septembre 
188 2, prononça l'exclusion de 6 de ces derniers qui, avant même que le 
jugement ne füt rendu contre eux, quittèrént la salle avec leurs amis et 
allèrent tenir un Congrès dissident à Roanne; il y siégea clu 2 6 septembre 
au 1er octobre avec 2 7 délégués; 86 délégués étaient restés au Congrès 
de Saint-Étienne qui, à part les résolutions pure~ent politiques , cl écicla 
que le parti devait soutenir, clans la mesure cle ses forces, la tenue cle 
Congrès corporatifs. 

Congrès de Paris, 1883 (1). - Le 7• Congrès national , faisant suite 
lt celui de Saint-Étienne, se tint à Paris clu 3o septembre au 7 octobre 
188 3 ; 10 6 déiégués, dont g 2 de Paris, y assistaient. Pour éviter toute 
confusion avec les dissidents dn Congrès de Roanne, qui avaient conservé 
le titre cle Parti ouvrier, on reprit celui qui avait été adopté à Marseille 
en 18 7 g : F éclération des travailleiirs socialistes cle France. Parmi les 
décisions prises, nous relevons la résolution suivante : 

Les membres du parti seront tenus de se faire inscrire à leur chambre syn-
dicale ou groupe corporatif respectif, et de provoquer la création de chambres 
syndicales ou groupes corporatifs là où il n'en existe pas encore. 

Cette recommandation ne fut pas toujours fidèlement exécutée, 
surtout quand la majorité d'un syndicat était réfractaire aux idées collecti 
vistes; en ce cas, on fondait un groupe corporatif ( cercle d'études, 
union syndicale, fédération socialiste ou tout autre titre), en concurrence 
avec le syndicat; ces divisions ont nui énormément au développement 
des syndicats professionnels disposés à accueillir des membres de toutes 
les opinions. 

Congrès de R oubaix et de Ren nes, 1884 (2) . - L'année 1884. vit se 
_tenir ie 7• c01igrès national clu Parti ouvrier, à Roubaix, du 29 mars au 
7 avril et le 8• Congrès national cle la Fédération des travailleurs socialistes, 
à Rennes, du 12 au 1 g octobre. 

Le premier était composé de 2 6 délégués: g de Roubaix, 8 de Paris 
et 1 de Calais, Commentry, Dorignies, Lille, Lyon, Montluçon, Reims, 

( 1) Compte rendu clu 7' congrès nalionetl tenu à Paris en 1883, une brochure de 
35 pages. - Pa1·is, 1883. 

(2) 7' congrès nettional clu Petrti ouvrier, 1 brochure cle 24 pages. - Paris, 1884. 
Compte rendu clu 8' congrès nationcil cl~ Rennes, 1 brochure de /io pages. - Paris, 1885. 

17· 
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Roanne et-Troyes; 5·chambres syndicales seulement y étaient directement 

représentées. 

Saisi, par la majorité de ses membres, d'une p1'.oposition tendant à doubler 

d'.une organisation corporative l'organisation politique du parti,. . . . . le 

congrès de Roubaix a décidé qu'il y avait lieu de provoquer, au plus tôt:, la for-

. mati on d 'unions nationales de métiers, arrachant à leur impuissance fatale les 

syndicats isolés, etc. 

Des mesures y forent prises pour la création de la Fédération nationale 

de l'industrie textile et la Fédération nationale des verriers. 

Le Congrès de Rennes réun it 58 délégués, dont 18 de Paris et 11 de 

Rennes, le nombre des associations professionnelles représentées directe-

ment ne formant que la 111inorité. La première question traitée fut : De 

l'attitude des chambres syndicales ouvrières devant la nouvelle · loi sur les 

syndicats professionnels. 

Résolution: 

Considérant que la tolérance conquise dont jouissaient les chambres syn -

dicales et groupes ouvriers équivalait presque à la liberté d'association; 

Que si la législation devait intervenir, ce devait être seulement pour légaliser -

cette situation en introduisant dans les codes la liberté complète d'association 

et de réunion, aussi bien que la personnalité civile pour toute société se sou-

mettant à des conditions de publicité suffisante; 

Qu'au contraire la loi de réaction du 2 1 mars 1884 restreint toutes les 

libertés : 1 ° En imposant aux syndicats une forme dcterminée; 2° En mainte-

nant les articles 414 et 41 5 du Code pénal; 3° En écartant des administrations· 

syndicales les membres des syndicats nés à l'étranger; 4° En interdisant aux 

syndicats de tirer profit de la location de leurs immeubles ; 

Le congrès déclare œuvre de police et de réaction la loi du 21 mars 188!i, 

et engage les . chambres syndicales et les g~·oupes ouvriers de chaque région 

à résister solidairement à la mise en œuvœ de cette loi ..... . 

Le 9° Congrès de la Fédération des travailleurs socialistes devait sc tenir 

à Lille en 188 5 , m ais une commission d'organisation ne p_ut être consti-

tuée parmi les syndicats de cette ville, qui étaient restés fidèles à la 

fraction dite du Parti oiwrier. 

Conférence internationale ouvrière, Paris, 1886. - Une exposition 

internationale ouvrière ayant été organisée à Paris en 188 6, la com-

mission exécutive de cette exposition crut devoir la compléter par un 

Congrès auquel on donna le nom de Conférence internationale ouvrière, 

cla11s laquelle serait exposée la situation des travail!curs de tous les pays; 

:::'était aussi un moyen de continuer 1a s(rie des Congrès de l'interna-

r 
1 
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tionale, et, clans ce même but, cles Congrès avaient déjà été tenus à 
Bruxelles en .1877, à Coire en , 881 , suivis d'une conférence interna-
tionale à Paris, en octobre 1883. L'ordre du "jour corn prenait les qüestions 
suivantes: 

1" Législation internationale du travail; 2° Éducation intégrale et profes-
sionnelle ; 3° Coalitions ouvrières; associations corporatives nationales et inter-
nationales; 4° Exposition et congrès internationaux en 1889. 

Le rapporteur de la délégation parisienne signala l'existence de 24li 
chambres syndicales à Paris, dont 8 5 étaient représentées au Congrès 
(il y avait, en outre, 3o délégués des départements, 6 anglais, 3 belges, 
2 allemands, 1 hongrois , 1 suédois et 1 australien). Quant aux sociétés 
coopératives, il déclara n'avoir pas de bons renseignements à donner: 

u La plupart, fondées par des ouvriers pleins de bonne volonté, deviennent 
graduellement des sociétés de patrons, traitant leurs anciens camarades avec 
moins d'égards quelquefois que les autres et les exploitant de même. Ainsi, il 
s'est fondé d'abord deux associations coopératives dans l'ébénisterie. Les tra-
và.iHeurs de ces deux sociétés ont cessé leurs versements à la chambre syndicale 
et abandonné leurs camarades. 

Les parqueteurs nous disent, parlant de la société coopérative de leur pro- -
fession : ce sont de véritables ~xploiteurs. 

Les facteurs de pianos et les tourneurs en optique ont dû mettre à l'index 
les sociétés coopératives de leur profession, par suite du refus de celles-ci de 
pa_yer le tarif des chambres syndicales. 

En résumé, les associations coopératives n'o~t guère réussi qu'à sortir du 
prolétariat quelques ouvriers qui sont ensuite devenus les propres exploiteurs 
de leurs anciens camarades (1 ). 

Développement des associations c~opératives. - Malgré ces critiques. 
ie nombre des associations ouvrières de production était alors plus élevé 
qu'il n'avait jamais été, sauf en 18 '1 8. Depuis 18 7 g, la ville de Paris avait 
facilité les marchés de travaux avec les associations et les avait, par ce 
fait, encouragées; ensuite, M. Benjamin Rampal, décédé le 3 décembre 
1879, avait légué presque toute sa fortune ( 1,41 1 ,ooo francs) à la ville 
de Paris, pour être employée en prêts aux associations; les premiers prêts 
furent consentis le 3 décembre 1883 et les créations se multiplièrent. 
· La Commission extra parlementaire nommée le 20 mars 1883 par le 
Ministre de l'Intérieur, sur un rapport de M. Barberet, chef du bureau des 
sociétés professionnelles, pour rechercher les moyens de faciliter l'admis-

( 1) Coriférence intemationale ouvrière, procès-verbaux officiels. - Paris, 1 887 . 
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sion des associations ouvrières aux adjudications et marchés des travaux 
de l'État, avait constaté l'existence de 5 1 sociétés de production à Paris , 
au 31 juillet 1883; moins de deux ans après, en mai 1885, il y en 
avait 71. 

Un très petit nombre étaient issues de l'action syndiçale , et, clans ce 
cas, c'était le plus so uvent à la suite d'une grève, lorsque les membres 
connus du comité gréviste éprouvaient trop de difficultés pour retrouver 
du travail. 

Congrès national des s~ndicats ouvriers, Lyon, 1886. - Sous l'inspi-
ration de l'Union des chambres s_yndicales ouvrières de France qui voyait se 
perpétuer la division entre les syndicats à tendances collectivistes révolu-
tionnaires , et,qui croyait le moment opportun de réagir contre ces ten-
dances, puisque les deux fractions du parti ouvrier n'avaient tenu- de 
congrès ni l'une ni l'autre en 1885 et 1886, la Cham bre syndicale des 
tisseurs de Lyon prit l'initiative d'organiser un Congrès national des s_yn-
dicats ouvriers, auquel ne seraient pas admis les représentants des cercles 
d'études et autres groupes auxquels on pouvait reprocher d'avoir dé-
tourné les derniers Congrès de l'étude des questions purement écono-
·miques. 

li 1 syndicats lyonnais vinrent se joindre à la Chambre syndicale des 
ti sseurs pour former la c9mmission d'organisation de ce Congrès qui 
obtint une subvention de 5,ooo francs du Ministère du Commerce auquel 
1e service des sociétés professionnelles était rattaché en principe ( 1 i, et 
deux autres subventions, de 2,000 francs chacune, du conseil municipal 
de Lyon et du conseil général du Rhône. 

6 question s fo rent portées à l'ordre du j our du Congrès , dont la 
date d'ouverture fut fixée au 11 octobre, salle des Variétés, cours Mo-
rand, 3g: 

1 ° Projet de fédération de tous les syndicats ouvriers; 2 ° Discussion de la 
loi sur les syndicats; 1° Étud e du projet Lockroy ( conseils de 1;rud'hommes); 
/4_0 De l'utilité cl un Conseil supérieur du travail près le Ministre du Commerce 
et Ùe l'industrie ; 5' Des heures de travail; 6° Rapports du travail et du capital. 

1. 60 délégués prirent part aux travaux · du Congrès: 96 de Lyon pour 
/26 syndicats, 7 de la région lyonnaise, 23 de Paris, 4 de Saint-Étienne, · 
3 de Nan tes , 3 de Rennes, 2 de Marseille, 2 de Bordeaux, 2 de Vierzon 
et L pour chacune des t 8 villes suivantes : Alais, Angers, Arnay-le-Duc, 

(1) Le bureau ne fut transféré au Ministère du Commerce que le 20 novembre 1886. 
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Bourganeuf, Bourges, Calais, Culles, Decazeville, Grenoble, Lérouville, 

Lodève, Mâcon, le Mans, Nancy, Nouzon, Saint-Quentin, Thiers et Tours. 

Malgré les effort.s de ses organisateurs et des membres de l'Union des 

chambres syndicales, le Congrès se prononça à une grande majorité contre 

la loi du 2 1 mars 1884 ( 7 ù voix contre 2 g), contre la création cl\m 

conseil supérieur du travail ( 7 li voix: contre 2 1) et pour la socialisation 

des moyens de production. 
,Un délégué de Marseille vint bien affirmer que Lio syndicats de cette 

ville, sur 5o, avaient rempli les formalités légales; mais un délégué de 

Paris riposta que, sur les 7 o chambres syndicales qui avaient coopéré à 

l'exposition ouvrière et qui avaient reçu de la ville une subvention de 

300,000 ~rancs, 3 seulement étaient constituées légalement; la loi pouvait 

donc être considérée comme nulle et non avenue. 
Ajoutons que l'hostilité manifestée dans presque tous les Congrès , 

depuis 18 7 6, contre certaines dispositions de la loi, avait produit ce ré-

sultat que, au 1 cr juillet 1886, il n'y avait que 2 80 syndicats formés 

légalement, tandis qu'au jour de la promulgation de la loi, on avait relevé 

l'existence de 58 7 syndicats, dont 237 à Paris et 350 dans les dépar-

tements (1). 
Le Congrès se prononça, par go voix contre 15, pour la création d'une 

Fédération nationale des syndicats ouvriers et clôtura ses travaux en faisant 

arborer le drapeau rouge, anx cris de: Vive la révolution sociale (2). 

Congrès de la Fédération nationale des syndicats, Montluçon, 1887, 

et Bordeaux, 1888. - Les membres de l'Union des chambres syndicales 

ouvrières de France avaient combattu, au Congrès de Lyon, le projet de 

création d'une nouvelle fédération nationale, puisqu'il eu existait déjà 

3 auxquelles les syndicats pouvaient se rallier d'après leurs affinités de 

doctrine et leurs sympathies personnelles ; ils ne se soucièrent clone pas 

de mettre à exécution la résolution du Congrès sur ce point; cette absten-

tion eut pour résultat de livrer la nouvelle Fédération nationale aux 

membres du Parti ouvrier ( marxiste ou guesdiste) assez nombreux dans 

quelques syndicats lyonnais. Ce parti n'avait pas orga;1isé de Congrès 

national depuis celui de Roubaix en 188Li., et ses adhérents se bornèrent, 

en 1887 et 1888, à prendre part aux Congrès de la Fédération nationale 

( 1) Étude histo ,·ique, juridique et économique sur les syndiccits fp1·0Jessionnels, par 

Hyacinthe Glotin. - Paris, Larose et Fore el, 189 2 . 

( 2) Cong,·ès national des syndicats ouvriers, compte rendn oflîciel. - Lyon, 
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cles syndicats, qui forent assez peu smv1s au début; celui de Montluçon 
(~3-28 octobre 1887 ) ne réunit qu'une cinquantaine de délégués, et 
celui de Bordeaux ( 28 octobre - !1 novembre 1888 ) compta 69 délégués. 
No us ne relèverons, dans les résolutions adoptées par ce dernier Congrès, 
que Ja déclaration suivante : 

Le Congrès déclare que seule, la grève générale , c'est-à-dire la cessation 
complète de tout travail, ou la révolution, peut entrainer les travailleurs vers 
leur émancipation. 

Congrès de Charleville, 1887. - La F éclération cles travailleurs so-
cialistes ( dite parti possibiliste), qui avait eu son dernier Cçmgrès à 
Rennes en 1886, tint un Congrès à Charleville, du 2 au 8 octobre 1887; 
la multiplicité des groupements nationaux avait diminué l'effectif de 
cette fédércttion et son neuvième Congrès ne comptait que 38 délégués, 
dont 19 de Paris et 13 des Ardennes; 1 1 de ces délégués représentaient 
exclusivement des cercles d'études ou groupes non professionnels. 

La ville de Troyes y fut désignée pour siège du Congrès de 1 888, mais 
les organisatioùs ouvrières de cette ville apparlenair~nt, en majorité , à la 
Fédération nationale des syndicats et ne ~,oulurent pas reconnaître, pour 
les préparatifs du Co 1grès , l'aulorité du comité national d'un parti adverse. 
Il en résulta que le Congrès national C[lli se tint à Troyes du 2 3 au 3o dé-
cembre 1888 ne réunitqu'un nombre infime de délégués, passa presque 
in aperçu et ne compta dans aucune série. 

Le Congrès international de Paris, en 1889, accapara ensuite entière-
mfnt les efforts des différents pé1rtis ouvriers français et le dixième Congrès 
de la Fédération des travailleurs socialistes n'eut lieu qu'en 1890. 

Congrès internationaux de Londres, 1888, et Paris, 1889. - Depuis 
que l'Exp0sition universelle de 1889 était décidée , le projet d'un Con-
grès international à Paris avait été adopté sans discussion dans tous les 
groupemen ts ouvriers et socialistes. Le Congrès international Ç[Lli se tint 
à Londres, du 6 au 12 novembre 1888, et qui comprenait 123 délégués 
(79 anglais, 18 français, i3 hollandais, 1 o belges, 2 danois et 1 ita-
lien) ne doit être considéré que comme la préface de celui de Paris; il 
confia à la Fédération cles travailleurs socialistes le soin de l'organiser. 
Mais cette attribution ayant été confiée, en même temps, par le Congrès 
de Bordeaux, à la F Jclération nationale cles syndicats, il en résulta, malgré 
tous les efforts de fusion, deux Congrès au lieu d\m; ils se tinrent 
d'ailleurs à la même date, du 15 au 2 o juillet 1889: celui du parti pos-
sibiliste ( 386 délégués ) qui comprenait la délégation anglaise, rue de 
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Lancry, 10 (1); et celui du parti marxiste ([ioo membres) avec ia délé-
gation allemande, rue Rochechouart, 42; la plupart des délégués des 
autres pays allant de l'un à l'autre. C'est clans ce dernier que fut décidé~ 
la manifestation annuelle du 1 cr mai pour la journée de huit heures. La 
fusion se fit pourtant complète clans une soirée donnée à l'Hôtel de 
Ville par le conseil municipal de Paris en l'honneur des congressistes, 
accueil quelque peu différent cle celui qui avait été fait, clans une 
occasion pareille , en 1878. 

Congrès de 1890, à Châtellerault, Lille et Calais. - L'année 1890 

vit trois Congrès presque simultanés: le premier fut celui de la Fédéra-
tion des travailleurs socialistes, et se tint à Châtellerault, du g au 15 oc-
tobre, avec 46 délégués ( 2) : le parti dit possibiliste avait vu se produire 
dans son sein des divergences de vues assez vives à propos d'élections 
mtmicipales à Paris, et cette question fut jugée par le Congrès; des exclu-
sions furent prononcées, et la minorité se retira, comme cela s'était fait 
au f:lavre en 1880 et à Saint-Étienne en 1882, pour former un nouveau 
parti national, appelé couran1ment allemaniste, du nom de son chef, 
mais le titre officiel fut Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. 

Le Parti oq,vrier (marxiste), qui ' n'avait pas eu de Congrès national 
depuis 1884, se réunit à Lille, le samedi 11 et le dimanche 1 2 octobre, 
avec 67 délégués (3), et fut suivi immédialerneot par le 4.' Congrès de 
la Fédération nationale des syndicats ouvriers, qui se tint à Calais, du i3 
au 18 octobre, avec les mêmes délégués, à peu de chose près, ce qui 
établit bien la relation étroite entre les deux groupements. 

Congrès de 1891: Paris, Bruxelles, Lyon. - Les délégués qui 
s'étaient retirés du Congrès de Châtellerault convoquèrent à Paris, du 3 
au 1 o juillet 189 1, un autre Congrès qui prit aussi le titre de 10' Con-
grès national et réunit 270 clélégues: 14 des Ardennes, 2 d'Algérie, 2 de 
Dijon et 252 de Paris, dont 114 mandatés par des syndicats et 138 par 
de·s cercles ou groupes (4). 

La majorité des groupes socialistes de Paris avait adhéré à ce Con-

( 1) Compte rendu du Cong,·ès international ouvrier socialiste, publié par le Comité 
national, brochure cle 95 pages. - Paris, 1891-

( 2) Compte rendu du i O' Congrès national, tenu à Châtellerault, brochure cle 
104 pages. - Poitiers, 1,891. 

(3) Huitième Congrès national du Parti ouvrier, brochure cle 32 page~. - Lille, 1_890. 
(q) Compte rendu du 10' Congrès ncitional ten·u 'à Paris, brochure de 112 pages. --

Paris , Allemane, 1 8 9 2. 
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grès, abandonnant _l'ancienne Fédération cles trnvailleurs socialistes ( possi-

biliste ), jugée par eux trop modérée. 
Le Congrès international ouvrier socialiste, qui se tint à Bruxelles cl u 

16 au 23 août 1891, comprenait 380 délégués, dont 188 belges, 
69 français, 42 allemands, 23 anglais, 10 autrichiens , 7 hollandais, 
6 suisses, 6 roun1ains, 6 polonais, 5 américains, li danois, 3 italiens, 
2 hongrois, 1 espagnol et 1 suédois (1) . Il émit le vœu que "des secréta-

riats clu travail fussent constitués dans chaque pays pour contre-balancer 
l'autorité des bureaux officiels de statistique et, par un échange constant 
de renseignements, organiser la solidarité effective des travailleurs du 
monde entier en cas de contlit ». 

Le 9• Congrès national du Parti ouvrier ( 2 ) , qui se tint à Lyon cl Ll 2 6 au 
2 8 novembre, avec 58 délégués, adopta, conformément au vœu cl u 
Congrès de Bruxelles, le règlement d'un secrétariat national clu trnvail, 

à composer de délégués de toutes les organisations centrales socialistes 

ou corporatives. 
Ce nouvel organe fut constitué à Paris le 15 décembre suivant, et 

in!ltallé à la Bourse du travail. Pour n'avoir pas à y revenir, disons tout 

de suite qu'après avoir publié, en 189 3, une brochure résumant l'en-
quête qu'il avait faite sur les causes, la durée et les effets du chômage (3), 

il décida une autre enquête sur les salaires et la durée de la journée de 
travail, qui ne vit jamais le jour , et le secrétariat national clu trnvail mou-

rut d'inanition en 1896. 
Cette création était évidemment prématurée; il était difficile à des 

hommes, que divisaient les luttes politiques de chaque jour et qui 
appartenaient à des groupements adversaires les u11s des autres, de se 
rencontrer longtemps sur un terrain neutre et de collaborer sérieusement 

à une œuvre dont le principal mérite devait être l'impartialité, sans 
qu'aucun parti dût en bénéficier spécialement. 

Rappelons qu'au commencement de 1892 les associations profes-

sionnelles étaient attirées vers cinq organisations nationales distinctes, 
dont voici les titres, par ordre de date de leur création : Union des 

(1) Almanach du Parti ouvrier pour 1892. - Lille. 
(2) Neuvième Congrès national du Parti ouvrier, hrochur<' de 24 pages. - Lille. 
( 3) L e chômage, ses causes, sa durée et s.es effets, dénoncés par les chambres syndicales 

de F'rance et d'Algérie, V. Renou, rapporteur; brochure de 67 pages. - Paris, Alle-

mane, 1893. 
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chambres syndicales ouvrières de France, Fédération des travailleul's 
socialistes, Parti ouvrier, Fédération nationale des syndicats ouvriers, 
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Un sixième organe de concentra-
tion fut créé au mois de février 189 2. 

Bourses de travail et Fédération des Bourses de travail. - Sur la 
création des Bourses du travail, nous ne pouvons mieux fairr'! que de 
reproduire les pages suivantes empruntées à l'ouvrage sur le placement 
des employés, o tzvriers et domestiques en France, publié par l'Office du tra-
vail en 1893: 

L 'idée de créer des bourses de travail est ordinairement attribuée à M. de 
Molinari, économiste, crui, en réalité, institua seulement la publicité des offres 
et cl.es demandes d'emplois, en ouvrant, en 1 8!i6, à Paris, les colonnes de sori 
journal Le Courrier français aux corporations, et en fondant ensuite, dans le 
même but, à Bruxelles, le journal La Bourse du travail. 

La conception première d'une véritable bourse du travail pour les travail-
leurs parait plutôt appartenir à M. Ducoux, préfet de police en 18!i8 , qui 
adressa alors à la commission municipale de Paris un projet complet d'organi-
sation, avec plan à l'appui. 

Le 3 février 1851, M. Ducoux soumit la même proposition à la Chambre; 
en voici la teneur : 

ART. l ". - H sera construit, à Paris, sous la direction de l'État, une boiirse 
des travailleurs . 

ART. 2 - Cette bourse, divisée en compartiments affectés aux diflêrents 
corps de métiers, contiendra des bureaux de placement pour les ouvriers et 
tous les renseignements propres à éclairer le public sur les divers éléments du 
travail. 

Le prix des marchandises, le taux des salaires, en un mot toutes les indica-
tions qui intéressent le patron el l'ouvrier, le peoducteur et le consommateur, 
y seront recueillies et exposées avec soin. 

ART. 3 . - Cette bourse sera construite, conformément aux plans et devis 
dressés par les ordres du préfet de police et communiqués à la commission 
municipale de Paris le 1 o octobre 18[i8. 

ART. 4. - Un crédit supplé~entaire de 300,000 ·francs affecté à cette créa-
tion sera inscrit au budget des dépenses pour l'année 1851 . 

Ce projet fut repoussé ou plutôt renvoyé au conseil municipal de Paris, 
comme ayant un caractère exclusivement municipal. 

Et la question des bourses du travail resta dans l'oubli jusqu'au 24 février 
1875, date à laquelle la proposition suivante fut déposée sur le bureau du con-
seil municipal : 

Les soussignés demandent qu'il soit procédé à l' étt{de de l'établissement, à 
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f' entrée de la rue de Flandre, d'une bozzrse du travail ou au moins d'un refuge, 
clos et couvert, afin d'abriter les nombreux groupes d'ouvriers qui se réunissent 
chaque matin pour l'embauchage des travaux du port et autres. 

Ce proj et, qui n'intéressait qu'un seul quartier, fut généralisé par la com-
mission chargée de l' examiner, et l'Administration fut invitée à présenter un 
projet d' éfahlissement de bourses du travail pour tous les lieux oü les ouvriers 
des divers corps de métier se réunissent pour s'embaucher. 

Néanmoins, le 18 juillet 1878, le Conseil vota spécialement la construction 
d'un abri permanent, boulevard de la Chapelle . 

Ce fut seulement le 5 novembre 1886 que, sur un rapport de M. Me-
sureur, le préfet de la Seine fut invité à installer la Bourse du travail 
dans la salle de la Redoute, rue Jean-Jacques Rousseau, 35. Elle fut 
Înaugurée le 3 février 1887, et le 22 mai 189 2, un autre immeuble, 
rue dn Ch âteau-d'Eau, 3, fut encore mis à la disposition des syndicats 
et deviut la Bourse centrale du travail. Le nombre des syndicats adhé-
rents, de 170 qu 'il était en 1890, s'éleva à 216 eu 1891 et à 265 au 
31 décembre 1892. 

Remarquons toutefois qu'en offrant gratuitement aux syndicats des · 
salles de réunions pour leurs conseils d'administration et pour leurs 
assemblées généràles, les deux Bourses du travail n'ont pas supprimé les 
places publiques d'embauchage - cette préoccupation ayant p assé au 
dernier plan - et que les blanchisseuses, les matelassières, les cou-
vreurs, les maçons, les peintres, les terrassiers, et d'autres encore, sont 
toujours obligés d'attendre le travail sm~ ia voie publique, exposés à 
toutes les intempéries, des salles d'cmhauchage n'ayant pas été conve-
nablement installées, et en nombre suffisan l, pour répondre aux besoins. 

Quant à la fourniture des locaux, on peut la éon sidérer comme 
une extension, aux syndicats professionnels, de l'application de l'article 9 
du décret-loi du 26 mars t852 sur les sociétés de secours mntuels ams1 
conçu: 

ART. 9 . - Les communes sont t enues de fournir gratuitement aux sociétés 
approuvées les locaux nécessairP-s pour leurs réu-nions, ainsi que les livrets et 
registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. 

En cas d'insuffisance de ressources de la commune, cette dépense est à la 
charge du département (1). 

Quoi qu'il en soit, l'exemple donné par la municipalité parisienne fut 
suivi la même année par celle de Nîmes, en 1888 par celle de Marseill e , 

( 1) Conservé dans l'article 18 de la loi du 1" avril 1 898. 
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en 1889 par celles de Saint-Étienne et de Toulon; en 1890 par celles 

de Béziers, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, etc. Les délégués de 1 o 

Bourses du travail, comprenant 6.59 syndica ts, se réunirent en Congrès 

à Saint-Étienne, du 7 au 9 février 1892 et y fondèrent la Fédération des 

Bourses clu travail cle Fmnce dans le but de rétablir entre les syndicats 

ouvriers une communauté de sentiments et d'action depuis si longtemps 

compromise par les fédérations politico-socialistes. 
En fait, les Bourses du travail, fortes de l'appui des municipalités, 

n'ont fait que continuer, mais avec une nouvelle vigueur, l'œuvre des 

Un i·,ns ou Fédérations locales des syndicats de tous métiers qui fonc-

tionnaient a uparavant dans les principales villes (l'Union des syndicats 

de Bordeaux datai t de 187 2 ) ; dans que lques cas cependant, connue à 

Paris et à Nîmes, l'ùnion des syndicats n'a pas précédé la création de la 

Bourse du travail; elle en est résultée par-la nécessité de s'entendre pour 

l'administration de cette institution. On ne peut cependant pas dire qu'il 

y ait un caractère commun à toutes les Bourses; si la plus grande partie 

reçoivent des subventions municipales ou départementales, il en est qui 

vivmü avec leurs propres ressources , c'est-à-dire par les cotisations des 

syndicats aclhérenfa ; de même, il y a des Unions qui sont subvention-

nées et qui n'ont pas cru devoir prendre le titre de Bourses du travail; 

d'autre part, ce titre a parfois éti\ pris par un syndicat isolé, et la Bou1~se 

du travail d'Issy-les-Mou lineaux a débuté ainsi . Il faut reconnaître ljue 

cette dénomination a exercé une certaine attraction sur les syndica ts ou-

vriers, et près de la moitié d'entre eux étaient groupP-s clans les 5o Bourses 

du travail qui existaient en France au 3 1 décembre 189 7. 
On peut pourtant se demander si, en fac ilitant la création de nom-

breux syndicats, ces institution s subventionnées ne les ont pas un peu trop 

dispensés de l'habitude de faire des efforts pour leur organisation et leur 

fonctionuement, et l'o n a déjà pu constater que la suppression momen-

tanée de la subvention j eLte les syndicats affiliés à une Bourse du tra-

vail dans un yéritahle désarroi ( 1). 
Congrès de 1892. - Quatre Congrès nationaux sollicitèrent la partici-

pation des syndicats pendant l'année 1892: 

(1) Depui s 1892, la Fédération des Bourses d 11 travail a tenu chaque année nn Con-

grès : à Toulou se , <ln 12 au 15 février 1893; à Lyon , du 25 an 29 juin 189/i; à 

N'imes, du 9 au 12 juin 1895; à Tours, dn 9 au 12 septembre 1896; à Toulouse . du 

t5 au 18 septembre 1897; à RennP.s, du 21 au 2(1 septembre 1898 . 
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1 ° Le 11• Congrès de la Fédération cles travailleurs socialistes, qm se 

tint à Paris, rue de Lancry, 10, du 3 au 10 juillet, et fut entièrement 
. consacré à l'hygiène ouvrière; 

2° Les• Congrès de la Fédération cles syndicats, tenu à Marseille, du 
. 1 g au 2 3 septembre, par 162 délégués qui votèrent le principe de le 
grève générale, tactique opposée aux socialistes parlementaires qui pré-
conisaient la conquête des pan vairs publics par le suffrage universel. 
Nantes y fut désignée pour siège du 6• Congrès, en 189Lr. 

3° Le 10' Congrès clu Parti ouvrier ( 1) suivit immédiatement le précédent 
et se tint à Marseille du 24 au 28 septembre. Il comptait i3o délésnés. 
Un premier dissentiment s'y manifesta, entre le Parti ouvrier et la Fédé-
ration des syndicats, sur la question de la grève générale qui fut écar tée 
par le vote de l'ordre du jour pur et simple: Lr!r voix contre 26, sur 
128 présents. 

fr O Le 11' Congrès clu Parti ouvrier socialiste révo lutionnaire ( 2) qui se 
tint à Saint-Quentin, du 2 au g octobre, avec 33 délégués, dont 15 de 
Paris. 

On y trouve toujours mauvaise la loi de 188Li sur les syndicats pro-
fessionnels, mais on aj oute : 

Cependant nous devons constater que, depuis ce moment, une grande 
poussée en faveur du groupement a eu lieu dans le monde pr~létarien. A cette 
époque, les statistiques officielles constatent qu'il existait 1 o 1 s:rndicats patro-
naux, et seulement 68 syndicats ouvriers (3 ). Chaque année, nous voyo ns ces 
derniers augmenter, pour arriver à dépasser ceux des patrons en I 890 : 
1.ooA syndjcats patronaux et 1.006 syndicats ouvriers. En 1891 et 1892, ce 
nombre augmente encore dans des proportions considérables pour les ouvriers, 
laissant loin derrière eux les syndicats patronaux. 

Congrès national des chambres syndicales et groupes corporatifs 
ouvriers, Paris ,* 1893. - Le deuxième Congrès de la Fédération des 
Bourses du travail, tenu à Toulouse du 12 au 15 février 189_3, décida, 
en principe , la tenue d'un Congrès unique des chambres syndicales et 
groupes corporatifs vers le d juillet de cette· même année à Paris, dans 

(1) 1 O' Congrès national du Pa,-ti ouvrier, brochure de !ro pages. - Lille. 
(2 ) Compte rendu du 11' Congrès national, brochure cle 71 pages. - Paris, Alle-

mane, 1893. 
(3) Ces chiffres ne comprennent que les syndicats ayant fait la déclaration légale, le 

1 " juillet 188/r. 
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le but de grouper tous les syndicats en dehors des fédérations plus ou 
moins politiques. Malgré le désarroi momentané produit parmi les syn-
dicats parisiens par la fermeture de la Bourse du travail, le 5 juillet, à 
la suite du refus de se conformer à la loi de 188Li, ce Congrès eut lieu du 
12 au 16 juillet et réunit 2 5 8 délégués , cl ont :"t oo de Paris et 5 8 des dé-
partemep.ts: Aix 1, Alger 1, Amiens 2, Angers, 2, Armentières 1., 

Beauvais 1., Besançon 1, Carmaux 5, Castres 1, Châteaurenault 1, 

Cognac 1, Dijon 2, Graulhet 1, Le Havre 1, Limoges 3, Lunéville 2, 

Lyon 6, Méru 3, Morlaix 1, Nancy 1, Nevers 2, Nouzon 1, Roanne 1, 
Rochefort 1, Rosières (Cher ) 1, Saint-Claude 2, Saint-Étienue 1, Thày 1, 

Toulouse 5, Tours 2 , Versailles 1, Villeneuve-sur-Lot 1, Villeneuve-le-
Roi 1; soit 3 5 localités représentées ( 1). 

Le Congrès adopta la r ésolu tion suivante : 

Tous les syndicats ouuiers devront, drns le plus bref délai : 1 ° Adhérer à 
leur Fédération de métiers ou en créer s'il n 'en existe pas; se former en Fédé-
ration locale ou Bourse du travail, puis ces Fédérations et Bourses du travail 
devront se constituer en Fédération nationale. 

A cet effet, le Congrès émet le vœu que la Fédération des Bourses du travail 
de France et la Fédération nationale des chambres syndicales se fondent en 
une seule et et même organisation. 

2° Les Fédérations nationales de métiers, une fois formées, devront s'en-
tendre avec les Fédéra lions des autres pays, et constituer des Fédérations in-
ternationales. 

Pour faciliter la fusion, l e Cong1·ès désigna la ville de Nantes pour la 
tenue du prochain Congrès corporatif; nous avons dit plus haut que le 
Congrès de la Fédération nationale des syndicats avait fait la même dési-
gnation. Enfin, à l'unanimité moins une voix, le vote en faveur du prin-
cipe de la grève générale fut renouvel é ; 2Lr voix se prononcèrent pour 
la grève générale immédiate. 

Du Congrès international ouvrier socialiste de Zurich, qui se tint 
du 6 au 13 août 1893 et qui réunit Li3g délégués (2), nous ne dirons rien 
sinon qu'il fournit l'occasion de tenir, en même tern ps, des congrès cor-
poratifs tnternationaux des ouvriers de l'industrie clu hois, des industries 

( 1) Cornpte rendu du Congrès nationcd des chcunbres syndicales et gl'oupes corporatifs 
ouvriers, tenu à Paris en jllillet 1893 , brochure de 72 pages. - Paris, Allemane. 

(2 ) 98 allemands, 3 américains, 65 anglai s , 1 australien, 3A autrichiens, 17 belges·, 
2 bulgares, danois , 2 espagnols, lp fran çais, 6 hollandais, 1 o hongrois , 2 3 italiens, 
1 norvégien, 1 o polonais, 5 roumains, 1 russe , 1 serbe et 117 suisses. 
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métallurgiques, des industries tex.tiles, des verriers et des employés de 
chemins de fer. 

Peu après, du 7 au 9 octobre, se tint à. Paris , avec 93 délégués, le 
11e Congrès national du Parti ouvrier; ces délégués étaient mandatés 
par !i18 groupes, dont [i1 chanil>res syndicales (1). 

Congrès de 189'!. - 1° Du 16 au 22 juillet, à.Dijon, se J;'é unit le 
12' Congrès national du Parti ouvrier socialiste révoltrtionnaire : 
63 chambres syncli oales et 63 cercles ou groupes s'y ét,1ient fait repré-
senter, mais le compte rendu est mi.let sur le nombre des délégués ; toute-
foi s les procès-verbaux. des r éunion s ordinaires de cc p,1rli, publiés clan s le 
journal le Parti ou.vrier, démontr nt qu e le nombre des synd icilts dfiliés 
est allé constamment en diminu,1nL à. Paris, au point de se réduire à un, 
celui des paveurs-cim entiers . No us n'in sisterons donc pils sur les travaux 
de ce Congrès el de ceux: tenus par ce parti en 1895 , 1896 et 1897 , le 
nombre des délégués et le nom des syndicats qu' ils représentaient directe-
m ent ayant été, depuis 189L1, passéssoussilence(2) ; nous dirons seul e-
m ent que fa grève générale y a toujours été préconisée comme moyen 
d'émancipation du tra vai:l, ce qui a 
sympafüi es parmi les m embres des 
l'action é]e toral co:rnme la tactiqu 
les r formes o iales. 

conservé au parti de nombreuses 
syndicats qui ne considèr ent pas 

la plu s effi cace pour faire aboutir 

2° La F 'déra.tion des lrava.illui rs so ·ialistes de Fran e a tenu à T ours, 
du 6 au 12 sep tembre, son 12· Congr>s nal.ional; Jrs syndicats profes-
sionn els ont peu it peu aband onné ce tte fècl éra lion qui n'a p lus eu de 
Congrès depuis ( 3 ) , mais qui n' en a pas moins conser vé un e certa ine 
iuflu en e au po.int de vue électoral , influ ence r ésultant des symp;ühies 
personnelles acquises par quelques militants de ce g:roupe. 

3° Le 12' Congrès national c/u, Parti ouvrier tenu i1 Nantes, du .1. f1. au 
17 septembre , par 9 8 délégués , se prononça contre :la grève générale 
dans les termes suivants : 

(.1 ) i :r Co1191·ès 1111tio11al dn .Port.i o,wricr, lenu 1t Pa .. .i s , lirochu,· · de 2 · pages. -
Lifl e , 1893. 

(2) Vir Compte rendu cl11. 12' Con_qrè.; ,wlio11al, tenu ù Dij on, brochure de !1 pages. 
- Dijon, Carré, 1895 ; - Comp lc rendu de la Cori/Jrc11ce nat.ionale clc 1895 , 1rochu l'C 
de 87 pages. ·- Pari s , Allemane , 1896; - Coniple rcncltt clu 14' Co n9,i,s nctlional, Lcnu 
à Paris , broclmre de lli o· pages. - Paris , Allemane , 189 7; - Complc r-c11clu. clu 15' Cor, .. 
gri:s ,wtional, tenu à Paris, brochure de 108 pages. - Pari s , Alle mane , 1898. 

(3) Un e confér ence , au lie11 tle congrès , à été tenue Jes 29 et 3o avril 1899. 
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Instrument inégal et partiel de défense dans la prés en le sociét é, à plus 

forte raison la grève ne saurait-elle être - même gé néralisée - l'outil de l' af-

franchissement ouvrier. Préparer la grève générale, cc serait conduire le pro-

létariat clans une impasse, le diviser contre lui-même, en g révistes _et non-

grévistes; ce serait immobiliser, clans la lutte pour fa libération commune, 

les iravailleurs des campagnes et organiser nous-mêmes notre défaite . 

C'est sur le terrain politique que le prolétaire est l'égal. du capitalis te , supé-

rieur même au ca1frtalisle , puisque les prolétaire, sont le nombre. 

Ce n" est que pn r l'n clion l olitique , par la ·onquète du pouvoir politique, 

cprn les travailleurs organises pourront s'émanciper en socialisant les moyens 

de prnduction, de transport et de distribution des produits ( 1 ). 

En se réunissant troi s jours avant le 6° Congr ès nationa l des syncl; · 

ca ts et dan s la même vi ll e , le Parti ouvrier voulait man if estement jouer 

le rôle de m entor des syndicats; 31 délégués avaient reçu mandat d'as-

sister aux deux Congrès et devaient, dans le premier, arrêler l'action 

commune 11 tenir dans le second. La théori e de la grèvG générale fut la 

pierre d'achoppeme nt qui. vint déjouer ces calculs. 

A0 Le 6° Congrès national cles syndicats; tenu /1 Nantes du 17 a u 

:i2 s pt c.rnbrc, réunit 1{13 délégués, dont - ,. pour Na ntes et la Loir -

In férie ur ", 37 cl c Paris, 8 de Mar cill e, 5 de Bo r lraux et d :\Ion Llu ço n, 

A de Lyon, 3 d Br t t:l cl · Rennes, 2 d ala.is , Cholet, Lille, Lorient 

Morlaix, T our , Toul ou,· , L L pour ·ha ·uoc des vill e suivantes : 

Carmaux, Dijon, L imoges, l\Ii.l lau , Montp !l ier, l\Iustap ha, Roubaix, 

Saint-Jh ienne, To ulon et Troyes(2) . L co nvocations avaient été .lan-

cée par le Co nseil national cl la F édération de s ·ndi.cats, la Fédé-

ration de. Bourses du travail et par le Secrétariat nalioual du t.r aY,til qui 

a VèlÜ tenu (1 prouver qu'il existait encore. 

La discussion · ur la grève généra le r emplit la m oitié des séances, et le 

vote donna .l es .rés ultats suiva nl s : 65 voix pour, 37 cont re, g absten-

tio11 s. e vote fut suiv.i du retrai t de 16 m embrl's de la minorité. 

Le ongrt.!S se prononça n uit en faveur de l'organisation de co urs 

professionnels _par k· sy ndica ts, et déc ida la création d'un Conseil nalio ~ 

nal ouvrier formé de 3 dé légués d · la Fédération nationa le des syndi -

cats, 3 délég ués de la Fédérat ion des Bourses clu Lravail el L délégué de 

chacune des F édérations nationales de m éti er s. 

' ( , ) 12'' Congrèsrwlio,wlcl,, Pw·tio 1.1vricrji-1111çl1is, hrncburc cle~g pages . - Lille , , 894. 

(2) 6' Co ngrès national cles -~)"ul-icals de fircw ce, brochure de 128 pagcs. -- Nantes, 

,8gt,. 
18 

.. 



Le délégué dè la Fédération du bâtiméut demanda que lés syndicats 
affiliés à des partis politiques fussent invités à démissionner de ces partis 
et à rester entièrement sur le tetrain professionnel; mais la proposition 
fut trouvée trop grave pour que l'on pùt statuer imm6c1iatement, et nous 

" ne la signalons que comme i'inclice de l'état d;esprit nouveau des tra-
vailleurs, désireux de se soustraire à toute influence ext6rieure au prolé-
tariat. 

Congrès du Parti ouvrier depuis 1895. Le Parti ouvrier a continué 
ses Congrès annuels, à Romilly en 1895,; du 8 au 11 septembre, avec 
93 délégués; ce Congrès a été suivi à Troyes, du 12 au 1ft septembre, par 
celui de la Fédération nationale des syndicats ou du moins de la mino-
rité de cette Fédération, restée fidèle au Parti ouvrier après le Congrès de 
Nantes; à Lille en 1896, du 21 au 24 juillet, avec i38 délégués; à Paris 
en 1897, du 10 au i3 juillet; avec 205 délégués représentant 703 orga-
nisations, dont 6 5 syndicats ou groupes professionnels; et à Montluçon 
en 1898, du 17 au 20 septembre, avec 120 délégués. 

Ce dernier fut suivi du 8e Congrès de la Fédération, du 2 2 au 2!1 sep-
tembre. Tous ces Congrès furent presque exclusivement consacrés à l'or-
ganisation politique; nous n'avons, en ce qui concerne notre étude spé-
ciale, qu'à relever -les passages suivants des résolutions adoptées au 
Congrès de Paris, 1897 : 

De même qu'à son Congrès national de Lille ( 1890), le Parti ouvrier fran-
çais invitait tous ses membres à entrer clrns les chambres syndicales de leurs 
corporations respectives, le Congrès national de Paris rappelle aux ouvriers 
syndiq;ués que leur devoir est de se joindre au Parti ouvrier pour l' expro-
priation politique de la classe capitaliste qui doit précéder et peut seul per-
mettre son expropriation économique. 

Sut la coopération, le Congrès déclare que : 
Les coopérations de consommation sont seules à la portée des prolétaires 

et peuvent être appuyées par le Parti ouvrier, parce qu'en même'temps qu'elles 
slilbstituent déjà à la vente la distribution directe et sans profit des produits, 
elles peuvent, entre des mains socialistes, fournir :'i la classe ouvrière des res-
sources et des munitions dans sa lutte pour son affranchissement ( 1 ) . 

7e Congrès national corporatif, Limoges, 1895. - Quelques jours 

(1) 15' Congrès national du Parti ouvrier, brochure dé /i8 pages. - Lille, 1897. 
16' Congrès national du Pa,.ti ouvrier français, tenu à Montluçon, brochure de 

4o pages. Paris, 1898. 
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après que la minorité dissidente de la Fédération nationale des syndi-
cats eut tenu son Congrès à Troyes, s'ouvrit à Limoges un autre 7• Con-
grès national dont les séances durèrent du 2 3 au 2 8 septembre; 7 5 délé-
gués y prirent part: :29 de Paris, 2!1 de Limoges, 2 d'Angers, Rennes, 
Toulon, Toulouse, Tours·, Tulle, et 1 d'Alger, Angoulême, Carmaux, 
Châteaurotlx , Châtellerault, Dijon, Nantes, Nîmes, Saint-Étienne, Vier-
zon; soit 18 villes représentées. Aucun délégué de Bordeaux, de Lyon 
et de Marseille, par suite de la scission de Nantes. 

Le Conseil national ouvrier, constitué à Nantes par le Congrès, avait 
eté bien peu secondé et 1i'avait pu faire grand'chose; ses recettes s'étaient 
élevées à 85 centimes et il avait fait 6.7 fr. 65 cle dépenses. On le re:in-
plaça par une autre organisation, la Confédération générale du travail, 

' dont le siège fut fixé à Paris. Le premier article des statuts fut ainsi 
arrêté: 

Entre les divers syndicats et groupements professionnels de syndicats d'ou-
vriers et d'employés des deu~ sexes existant en France et aux colonies, il est 
créé une organisation unitaire et collective qui prend pour titre : Confédera-
ration générale du travail. 

Les éléments constituant la Confédération générale se tiendront en dehors 
de toute école politique. 

Le Conseil de la Confédération fut chargé d'organiser chaque année, 
clans la dernière semaine de septembre, le Congrès national auquel on 
ajouta le qualificatif de corporatif, voulant dire par là qu'il ne serait 
composé que d'éléments professionnels. 

• Le rôle des syndicats , dit un délégué de Paris, est de grouper tous 
les ouvriers d'une même corporation; en adhérant à une fraction poli-
tique, ils ferment la porte à tous les ouvriers qui n'y adhèrent pas, 
d'où la division.,, · 

Et un autre délégué : « L'accord clans le syndicat n'est possible que 
par l'abnégation de toute idée politique . " Il ajoute que cela serait le 
bieri-être des organisations économiques futures . 

Le Congrès se rallia à cette idée, à. une grande majorité; mais il n'en 
adopta pas moins un programme pour les élections municipales, ce qui 
fit dire à un délégué qu'après avoir mis la politique à la porte, le Con-
grès la laissait rentrer par la fenêtre. 

Les organisations représentées furent engagées à faire une active pro-
pagande pour la création de syndicats et de _ prud'hommes agricoles. Le 
secrétaire du Comité de la grève générale rendit compte des opérations 

18. 
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de l'année; il avait reçu L13Li fr. 35 et il lui restait en caisse, au 15 sep-
tembre, 5 fr. 65 (1). Il fut décidé que la grève générale rentrerait clans 
les attributions du Conseil de la Confédération. 

Le Congrès socialiste international, qui se tint à Londres du 
27 juillet au 2 aoùt 1896, vint encore agrandir le fossé qui séparait 
les cl élégués français syndiqués des autres délégués socialistes français, 
partisans de l'action politique; quoique en minorité, ces derniers, comp-
tant sur l'appui des autres nations, manœuvrèrent pour faire exclure 
leurs adversaires du Congrès; n'y ayant pas réussi, ils menacèrent de se 
retirer si on ne leur permettait pas de constituer une section à part ( le 
vote ayant lieu par nation); il fut fait droit à cette demande (2). 

se Congrès national corporatif, Tours, 1896. - Le Congrès qui se 
tint à Tours, du 1/i au 19 septembre, avait été précédé , clans la même 
ville, dn 5• Congrès de la Fédération des Bourses du travail, qui 
n'avait pas vu s'élever sans déplaisir une organisation rivale clans la 
Confédération générale du travail; ce se ntirnènt s'était manifesté par la 
proposition de refuser tout concours pécuniaire /t . cette organisation, 
ainsi qu'à toute autre organisation central e; d'autre part la Fédération 
des Bourses reprit la tactique, autrefois adoptée par le Parti ouvrier, 
consistant à lenir ses Congrès annuels clans la même ville que ceux de la 
Confédération, les précédant de quelques jours. 

6 9 délégués assistèrent au CongTès corporatif de Tours : 2 8 de Paris, 
21 de Tours, 2 d'Angers, Châteaurenault, Marseille, Rennes ; 1 d'Alger, 
Bordeaux, Bourges, Dijon, Nevers, Nîmes, Rennes, Saint-Étienne, 
Saint-Laurs, Saumur, Toulouse, Tulle, Vierzon : 2 o localités représen-
tées. 

La Confédération générale du travail avai t vécu dillici:lement la pre-
mière année: sur 31 organisations adhérentes, 7 n'avaient pas payé de 

( 1 ) 7' Congrès national corporatif, tenu à Limoges , brochure de 1 1 7 pages. -
Limoges, 1896. 

(2) Inte1'national and Socialist:wol'kel's ancl TrcHle-Union Congr ess , brochure de 79 pages. 
- Londres, 1896. 

Le Congrès comprenait 7!1.6 délégués répartis entre 21 nation s : Allemagne, !i8 délé-
gués; Amérique du Nord, 7; Autriche, 6; Belgique, 19; Bohême, 1; Bulgarie,/i; 
Danemark , 7; Espagne, 6; France, 1 ,., sec tion, partisans de l'action politique faculta-
Live, 78; France, 2" section, partisans de l'ac tion politique obligaLoire, fig; Grande-
Breta2'ne, Li.5 g; Hollande, 1 3; Hongrie, 2; Italie , 1 o, Pologne, 1 3; Portugal, 1 ; Rou -
manie, 1; RL1ssie, 7; Suède , 2; Suisse 1 2 ; Australie, 1, habitant Londres. 
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cotisations, 7 n'avaient versé qu'une cotisation mensuelle, !1. seulement 

avaient régulièrement rempli leurs obligations; en fait, la Confédération 

ne pouvait compter que sur 17 adhésions plus ou moins sûres. Le Con-

grès confirma le vote précédent sur l'abstention des syndicats dans la 

politique, admit à l'unanimité moins 4 voix Je principe de la grève 

générale et décida qu'une retenue de 5 p . 1 oo serait faite, pour le Co-

mité, sur les fonds de secours adressés aux grévistes. Il n'avait reçu, en 

1896, que !io1 fr. 95. Une nouvelle théorie sur l'organisation des syn-

dicats surgit à ce Congrès: celle· des syndicats sans cotisation. A l'una-

nimité, Je Congrès invita les syndicats à ne demander à leurs adhérents 

qu'une somme excessivement mini111e comme adhésion et à laisser la 

cotisation facultative. Un rapport très étudié sur les conseils permanents 

de conciliation et d'arbitrage fut renvoyé pour étude au Comité central 

de la Confédération ( 1). 
9• Congrès national corporatif, 3• de la Confédération générale 

du travail, Toulouse, 1 897 ( 2 ). - Le gc Congrès corporatif devait se 

tenir au Mans en 1897, mais, le conseil municipal de cette ville ayant 

refusé la subvention demandée par la Bourse du travail pour les frais 

d'organisation, cette charge fut acceptée par Toulouse. 

Le Congrès eut lieu clu 2 o au 2 5 septembre, avec 7 6 délégués : 2 g 

de Paris, 18 de Toulouse, 3 du Mans, 2 d'Angers, Bordeaux, Nantes, et 

1 d'Alger, Bourges, Brest, Carmaux, la Flèche, Fourchambault, Fumel, 

Libourne, Lyon, Montpellier, Narbonne, Nevers, Nîmes, Reims, Rennes, 

Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Tours, Tulle, Vierzon; soit 2 6 localités 

représen tées. 
Le rapport sur la Confédération générale du travail constaté que le 

nombre des organisations adhérentes, qui était de 17 après le Congrès de 

Tours , s'est augmenté d'une unité en 1897; et, quoique 5 d'entre elles 

n'aient fait aucun versement, la situation Gnancière s'est améliorée; les 

recettes se sont élevées à g 1 7 fr. 2 5 et il reste en caisse 7 7 8 fr. 1 5. 

De son côté, le Comité de propagande de la grève générale a reçu 

dans l'année 548 fr. o5 et il lui reste do fr. 20. 

Le Congrès adopte à nouveau le principe de la grève générale, SJnOnJme 

de Révolution, disent quelques délégués prouvant ainsi que l'abstention 

politique, préconisée clans les derniers Congrès, n'est que superficielle, 

(1) 8' Congrès natio,wl corporntif, brochure de 180 pages. - Tours, 1896. 

(2) 9'· Congrès national corporntif, brocbnre de 192 pages. - Toulouse, , 897. 
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et qu'en se ralliant à une autre forme· de l'action politique on a seule-
ment voulu s'éloigner de certaines personnalités , qui avaient cessé de 
plaire. 

Le vote donne lieu à des constatations singulières : les délégués ont 
toujours eu la faculté, dans les Congrès, de représenter plusieurs syndi-
cats ou groupes; il en est qui, sur la même question, ont mandat de 
voter pour et contre; l'un d'eux, partisan personnellement de la grève 
générale, a même trois mandats différents qui lui ordonnent, le premier 
de bstenir, le deuxième de voter pour, le troisième de voter contre, et il 
exécute scrupuleusement ses trQis mandats. Comment un délégué peut-
il, d'accord avec sa conscience, accepter des mandats contraires à SOll 

opinion? Si des syndicats ne peuvent ou ne. veulent pas se faire repré-
senter directement, ne serait-il pas plus simple d'autoriser le vote par 
correspondance? Mais alors, à quoi bon les discussions d'un Congrès? 

Un projet de Chamb1·e du travail à élire par le suffrage universel des 
ouvriers syndiqués, et destinée à remplacer le Conseil supérieur du tra-
vail, est repoussé : " Ce serait un second Parlement dont la nécessité ne 
se fait nullement sentir; sa constitution n'aurait pour résultat que de 
mystifier la classe ouvrière », dit le compte rendu. Le Congrès émet cl es 
vœt1x sur· le boycottage, le sabottage clans le travail comme moyen de lutte, 
la création de Fédérations nationales de métiers, et l'échange, entre les 
diverses nations, de jeunes ouvriers qui, travaillant de leur métier pen-
dant un séjour de deux ou trois ans, s'assimileraient les différents procé-
dés industriels, comme cela se fait pour l'étude des langues. 

Enfin, nous reproduisons la résolution adoptée sur les Conseils per· 
manents de conciliation, étude déjà abordée par le Congrès de Toms : 

Il sera établi un Conseil permanent de conciliation : 
1 ° Dans chaque industrie, exploitation ou maison de commerce compre-

nant un personnel <l 'au moins cinquante ouvriers ou employés; 
2° Dans chaque catégorie de métl:er, d'une ou plusieurs communes voi-

sines, lorsque ce chiflre de cinquante ne sera pas ; tteinr . 
Ce Comité, composé d'un nombre égal de patrnns et de salariés, sera élu pour 

un an, au scrutin de liste, les patrons par leurs pairs on par les actionnaires, 
les ouvriers par leurs camarades de travail. Les membres seront rééligibles . . 

Il se réunira à jour fixe au moins une fois par mois. 
Il aura pour but d'étudier et de concilier, s'il est possible, tous les diJîe-

rends d'ordre individuel ou co llectif intéressant les conditions du travail. 
La consti tution et les règlements du Comité seront déposés au greffe de la 

justice de paix. · ' 
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l..i LLJ! : t 1 - 1 !.! oeto lJI·~ ( t\ 7 délé. 
g- nP: ). 

( 8 r Congr~s n,tfio11 ri/ du / 1arti 
ouvrier. ) 

L Yo:"i : 26 -'J:8 no,cmhrr- ( ;)8 .J6-
l1:g0 Js }-

( g~ Congrès 11at io ri af du /'a.rt i 
ocivrier. ) 

.\L,ns F.tf.l .E : ·~/,-'.-18 ·""p t<: mh 1·;:> 
( , 3o délégués ). 

( ,,o~ Co ngri·s nat ional du Pa1·ti 
01rnrie,·. ) 

P ,\ III S : 7-1 o odohi-c { 93 délé-
gués) . 

( 11e Con91·è:; national du Parti 
01w ricr, ) 

N A1'i TES : '-1 - 1 (i ~c pLemlm~ (~)S dé-
légw:s ) . 

{ 12~ Cn ng,·è .~ 11a tiv11 ul ,lu l'art i 
ouvrier . ) 

Rom1,1.Y 8 - 1 o sc plemhrc 
( go ,lélégu "s ). 

( 18" Congrè_ç nafional dn Parti 
ouvrier . ) 

L11.1.1-:: :!1 . ·1/2 j n iJl" t ( 13H dé lé-
g ués J· 

{ '/ 11~ Co ngrès national rfo Parti 
ouvrier. ) 

P A111 s : 10 -1 3 juiHct { 205 ll f l1!-
gu J s ) . 

( 15" Co n9rè3 11r1 l ionnl t/11 Pal'ti 
011tJrirr. ) 

Mo~TJ.UÇO!'i : 1 7- 1 0 scpleml11·1: 
1 ?.0 délégués ). 

( 16" Congrès nario11a f du Parti 
ouvrier. ) 

--

L YOl\ : 1 1 ·, t.i octobl-c ( 1 ôo rlé -
légués ). 

( 1"r Con9rè$ 11 at ional des r.y nd i-
cats oÛ.vrÎl'rs ,) 

i\l mi'fLUÇO~: ~3-28 oc tobrc(&o J,~-
légués ). 

( 2" Cong,.ès nat ional de la Fidl-
ration , de . ) 

B onn BAUX ~8 octohre-4 no-
Ycm hrc ( 69 ti f. légués }-

( 3" Congrès national dr la Fédé-
ration, de. ) 

G.\LA I S : l 3- 1 S octobre . 
( 4' Con9rès nation al dt' ia FJdJ. 

rC1t ion . r1 tc. ) 

.\I A1t 8~ J 1, u : : 1 9-2~ :.u1 t r- mhrc 
( 1 62 <lé llgnés ). 

( fJ" Co11,q,-ès IHl.tional tic la Fétle-
ration . etc. 'i 

N.,:'in :s : 1 7-:i:1. sr.p le11il11·c ( i ~ ;) 

<lélégu/,s ). 
( () t con9 1·ès 1irtfio1wl de;-, $)·11di-

u1. Li. ) 

LrMOGF.S ·t:i-28 scp lt' mbrr 
( 7'(1 délégués ). 

( 7' Conyrè& national corporatif'. 
1er de la Confédérat ion ,ge''} J-
ra lc d u trava il. ) 

T ou1:s : 1 ~-19 seplr.mh r1· {li9 c/t:. 
légués). 

( St! Co119rèii 11atio1w l corpomtij, 
2t! de la Cunjédéra lioli . ) 

'Jo u1,ous i-: : .2c..-'.• .J srp tcmbr" 
( 7 (j délégués) 

( 9" Co119n:s n(l t io ,wl rorporr!t !f , 
J'" de la Co1![..:dératio11, ) 

lh:l'l·,a :s : :.16 :cplc mbre- r"1• 01,;-

t o bro ( J o I délégués) . 
( 1 o• Congrès national corporntif, 

!J e cl1• ln Co,,Jù lération . ) 

t "r, $.\I S'l'-ÉTIBNNC ; j•9 fé\'1•Î1 I'. 

{ 1 o Bourses rcp1·é,;entées. ) 

".4'\ To uLous1:: : 1:1- 15 ré \'l'i f'r . 
( 1 f1 Ti nursf's ropréscntPes) . 

::, ~, L YON, :l5~2 9 juin . . 
{ :\ 1 Bour .~es représente es ). 

ti• , Nhrns: 9- 1 '.I jui n . 
( 'l/4 Bourse~ r eprése nt.,~es . ) 

:,• , Tou ns : 9- 1 :i scv tcmbre .. 
{ :t1. 8 0111'.~e'i rcpr1•sentéc~ . ) 

6~, Tou 1.ous 1-: : 15 -18 septemhre 
( 1 Bour~f.' s 1·r'! p1·éscntécs. ) 

7'', lh :i'\ ,'ill.S : '.1 1·- !.!/i scplemlJ1·c • 
( 1 7 Oonrsf"Js rnvréf;:cntées . ) 

'18 !:> 8. 

CONG RÈS 

1 :-, l' t . n x ,\ •r I o \ .\ t : \. 

GA1'n : 9- J. 6 suptembrc . . •. . , . 
( Con9rè1 1oci<i fi,te 11n i1er,el. ) 

P .. uus : 5 septembre _ • _ .. •. •. 
{ Con9rès ouvrier $Ocù,liste intrr-

nationa.l rmpêchi par la police 
le jour de l'oa1rl'rlarf' . ) 

·~ 

1876. 

1877. 

1878. 

1879. 

· · · · · · · . . · . .. , . . .... . . . . . . . 1880 . 

Cu 1111:: : '.1 3 octobre . 188 1. 
( Con9rè.~ in/ f' rnat ional. ) 

1882. 

P,,. 1u :-. : ~9 octobr c-3 novemb re. 1883. 
( Conférence intrrnatio,wle ou-

urièrt . ) 

. . .. . . . . ... . . .. . . . . . . .... 1884. 

P A tH.'i : ::i 3 - !t 9 août .... 
( Conférenci intern'1,lio11ale ou-

t' rière . ) 

Lo:,;un.i::s : 6-1 ~ no,·cmbre ••. .. 
( Co 119rè1 corporatif internatio -

nal. ) 

P Ani s : 15 - '..to jui llet .. 
{ 2 Con9rè: internai ion aux ou-

u1 iers socialistes org anisés l 'un 
po.r l e parti po, siLilislc, 
l'autre par le parti marxiste. ) 

fiP.l' XE LL !l!:I : 1 O• l / aoû t. 
Congrès internat ional ouvrier so· 

'cia liitc. ) 

1885. 
1886. 

1887 . 

1888. 

1880. 

'"" 1 
18\IL 

. 1892. 

ZuJH c n : 6- 13 aoùt . . . . • 1893. 
( Congrès international om• rier . ) 

18911. 

. . .. 1895. 

Lo,un,:s , ,7 juillet-, ooùt . ... 18%. 1 
( Congrès intrrnatiunal socialiste 

ou vrier.) 

. . .. . . . 1897. 

. .. . ... .. . .. . .... . 1898 . 

!l Co~grès ou nier nationi,l à Troi·:.s , <l u :~3 au 3o flét,•mh rr: 1 8!)8 ; sans impo1 la nce . Co Congri•s J c,; 1,tit l'lre 1e I o0 du l' ,1 rt i possibili ste , mni :s IP.s syntl 1ca t , lie 'l ro \ es qui l' orga nisè1c11 t :q111aileonie nt à la FéJ é-
"" national, ' 1· 1· • \' · · 1 C ' · l 1 1 I" l ' · 1 ·11 · 1· ' C · f J . l 1 1 1·· l ' . <l d i) Un · :1cs.,y.nc1c11 lsetnc rouu rcnlJl.asrcco nna 1tr e nul o1•il c< 1~ 'J JUll~ na l~una , e_:i. ,•11 r 11 lmn <c.s _lra\n1 cu1s-.or-1~ 1sl?s . t c ~n g-res 11 c nlt nnc tp1 ' uue .i1111cxc 1r cc nx cc .1 •e,ern llo n es s, n 1ca ts. 

1.~ongrcs national llcs cliamhrcS synd1cale11 et g ronpe!. ror pora tifs 0 11 ,•r1ers fut lcm1 a Paras ( hol'!I se r1 0 ) tlu 1·1 ;1 u 16 j mllct 189.), pur .~,S d ~lf.g ués l cnta l i, o t! " ~JO ll)H! l't <' n t tlr~ sv J.1<l1 ca ts ,111 ll eho1:; de~ 
f'-'I po llHfUCS , • ll La lllÎnol'ité Je la F~déralion n~itionaie J es sy u<li r-:i ls. CJU Î a l'ail scission au Gong-rl·s tlc Na u t.es 1 189/2. cl qu i est. res té<.! r-atlachér: :111 P:11'1.i ou vr i~w , u tenu dcnx untrcs Cong1·ès i.i Troyes, du 1 2 au I A iH' plcmlwe . 
~i et à Montlu~on, <ln 3 an ~/1 sèp tcmbro 1898 . · 
'· La Fedérntion dos Lravoillem•a socia li stes a tc~n un e Cou f'/rc11 ct• 1w tiv1w lc les '.19 ot il o unil 1 891). .1· •. 
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Le 1oe Congrès national corporatif, [1" de la Confédération g·énérale du 

travail, s'est tenu à Rennes, du 26 septembre au 1•r octobre 1898, par 

1 o 1 délégués, dont 5 9 de Paris, i3 de Rennes et 3 9 de vingt autres localités. 

Nous complétons l'aperçu général que nous avons donné sur les Congrès 

par un tableau d'ensemble des Congrès nationaux et internationaux, divisé 

par catégories d'après les différents groupements qui ont organisé ces ~oq-

grès; on y trouvera le lieu, la date etle nombre des délégués de chacun d'euî, 

Rapide accroissement des syndicats professionnels. - Les critiques, 

si souvent faites dans les Congrès, contre les dispositions de la loi du 

21 mars 1 88[i n'ont pas empêché le nombre des syndicats ouvriers con-

stitués régulièrement d'augmenter considérablement, au point d'avoir 

plus que doublé dans les sept dernières années. 
En 1890, il y avait 1,006 syndicats ouvriers avec: 139,692 membres; 

au 31 décembre 1897, il y en a 2,32!~ avec [i37,793 l)1embres. 

La progression a été presque égale pour les syndicats patronaux et les 

syndicats mixtes; elle a été supérieure pour les syndicats agricoles. 

Syndicats patronaux .. . ... · l 1890 .. 1 ,00!1. avec 93,!i 11 membres. 

1897 .. 1,89,'t. 189,51,'t 

Syndicats mixtes ... , .. .. · l 1890 .. 97 1 !i,096 
1897 . . 18A 33,963 

Syndicats agricoles ........ j 1890 . . 648 23!i,23{i 
1897 . . 1 ,li99 - !1 !18,395 

Il n'est question ici que des syndicats légalement constitués; il n'tixiste 

plus qu'un très petit nombre de syndicats irréguliers d'ouvriers, mais il 

y en a davantage parmi les syndicats agricoles. 
Plus de la moitié des syndicats ouvriers (1,302 et} 1897 ) sont ratta-

chés à des unions locales ou nationales, ces dernières ne comprenant géné-

ralement que des syndicats de la même profession. Voici la date d(;l la fon-

dation des principales fédérations professionnelles : 188 ~, les travailleurs 

du livre; 1 883, les mineurs; 188A, les chapeliers, les lithographes; 1889, 

les cuisiniers; 1890, les ouvriers du bâtiment, les verrîers, les IJJ . .étal-

lurgistes; 189 1, les ouvriers des manufactures de tabacs; 189 2, Jes cou-

peurs-cambreurs-brocheurs en chaussures; 189 3, les allumettiers, les tra-

vailleurs des cuirs et peaux, les ouvriers du cuivre, les employés de 

commerce, les mégissiers; ' 189 6 , les mouleurs, les p.oudriers 18 9 6 , les 

ferblantiers-boîtiers. · 

Le but poursuivi et les moyens employés pai' ces fédér.ation_s sont des 

plus divers : la question du placement préoccupe surtout les ouvrie1:s. de 
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l'alimentation; l'augmentation du taux de la retraite est continuellement 
à l'ordre du jour des Congrès des ouvriers des manufactures nationales 
(allumettes , poudres et salpêtres, tabacs ) qui sont des quasi-fonction-
naires ; ceux-ci n'agissent que par des appels à l'intervention des pouvoirs 
publics , tandis que d'autres ne comptent que sur leurs efforts et l'entente 
com_¼nune pour r égulariser le marché du travail et régler l'exercice du 
droit de grève. 

Sur ce dernier point, les fédérations de métier tendent toutes à empê-
cher les grèves irréfl échies , auxquelles sont hien souvent entraînés trop 
facilement les j eunes syndicats, et les chiffres donnés plus haut démontrent 
que la majorité rentre clans cette catégorie, plus des deux tiers des syn-
dicats n'ayant pas sept années d'existence. Citons les dispositions prises, 
à ce sujet, par la fédération des travailleurs du livre : 

"Lorsqu'il y aura dissentiment clans une section entre patrons et ou-
vriers , ces derniers ne devront j amais quitter l'atelier sans l'autorisation 
du comité de section. t 

« Le comité de section, avant cle prendre ancnne décision, devra en 
informer immédiatement le comité central et le bureau régional, en leur 
fournissant des renseignements précis. 

"Dans aucun cas, la grève ne devra être autorisée avant d'avoir épuisé 
tous les moyens de ·conciliation. 

« Un noviciat de six mois est exigible des nouvelles sections et des nou-
veaux sociétaires avant. qu'ils aient droit aux secours cle grève. n 

Dans les cas graves, le comité central envoie un délégué sur les lieux , 
. et on ne compte plus le nombre des différends qui ont été réglés par son 

entremise sans arrêt du travail. 
. On commet généralement une grosse erreur ·en attribuant toutes les 

grèves à l'action des syndicats; dans la moitié des grèves qui se sont 
produites au cours des trois années 189~, 1896 et t897, l'Office clu tra-
vail a constaté qu'il rùxistait pas de s yndirat dans la profession des gré-
vistes , et qu'à Tourcoing, notamment, sur 57 grèves qui se sont pro-
duites en L 896, 5 seulement comprenaient des ouvriers syndiqués. 

Tous les services rendus autrefois par le compagnonnage dans une 
trentaine de métiers , le placement, les secours de route, l'enseignement 
professionnel, la défense des salaires, sont organisés d'une façon beaucoup 
plus large par les synd icats. 

L'enseignement professionnel a~ait été négligé au début; iI prend 
maintenant une -place de plus en plus grande, les syndicats ayant compris 

r 
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la nécessité de rallier les apprentis et les jeunes ouvriers. En outre, ,il 
n'est pas indifférent que les délégués chargés des entrevues avec les pa-
trons soient connus favorablement au point de vue de leur capacité pro-
fessionnelle. 

Cependant l'organisation syndicale est encore inférieure au compagnon-
nage sur deux points : les secours en cas de maladie et l'institution de la 

Mère, grâœ à laquelle les jeunes ouvriers voyageurs savaient où loger 
en arrivant dans chaque ville. Les syndicats maritimes ont seuls abordé 
cette question et étudient les moyens de créer, dans les principaux ports, 
des hôtels de marins. 

Quant aux secours aux malades . leur organisation est devenue, pour 
les syndicats, beaucoup plus difficile qu'elle n'aurait pu l'être autrefois, 
et cela pour deux raisons. 

La première, c'est que le nombre des sociétés de commune ou de 
quartier est devenu considérable et que, beaucoup d'ouvriers faisant partie 
de ces sociétés, il lenr serait impossible de payer, clans le syndicat , une 
nouvelle cotisation pour le même service; et d'autre part, s'ils quittaient 
la société dont ils font partie pour entrer clans une société syndicale de 
secours mutuels, ils perdraient le bénéfice des versements effectués pour 
la retraite. 

La seconde raison provient de l'article 7 de la loi du 2 1 mars 188ft. 
qui exige, dans l'administration des syndicats, une cotisation et une comp-
tabilité distinctes pour les sociétés de secours mutuels fondées par eux. 

Cela équivaut à une séparation complète du syndicat et de la société .de 
secours mutuels, et cette disposition légale a provoqué, en effet, cette 
séparation dans les vieilles sociétés des chapeliers et des typographes de 
Paris; les syndicats ont été ainsi privés , au moins pour quelque temps, 
de l'influence des idées d'ordre , de pond ération et de froid calcul qui 
sont l'apanage des sociétés de secours mutuels. 

On a voulu éviter, avec raison, que les fonds de secours aux ma-
lades pussent servir à alimenter les grèves; le moyen employé a été ra-
dical , mais il a nui, parfois, à la prospérité même des sociétés de secours 
mutuels professi9nnelles. Un exemple : la société de secours mutuels 
typographique parisienne comptait 2,000 membres en 1878; elle dé-
pensa, cette année , 2Lt.4,ooo francs pour une grève, dont environ 
60,000 francs provenant d'emprunts. Au commencement cle 1881, 
grâce à des cotisations extraordinaires, toutes les dettes étaient payées 
sans que le service de secours aux malades eût eu à en souffrir. Les fonds 
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destinés au payement des retraites étaient inaliénables, déposés à la 
Caisse des dépôts et consignations, et n'avaient pu être utilisés pour la 
grève. 

En 1886, en exécution de la loi de 188[1, le syndicat fut séparé de 
la mutualité; celle-ci vit aussitôt diminuer le nombre de ses adhérents 
qui, de 2,130, était descendu à 617 au 3 L décembre 1897, tandis qu'à 
cette dernière date les syndiqués étaient 2,455 (1). 

Cependant 330 syndicats ouvriers ont inséré, dans leurs statuts, des 
dispositions pour l'allocation de secours aux malades; mais il s'agit, dans 
la plupart des cas, de secours extraordinaires qui n'affectent pas la régn-
larit1 de ceux accordés par les sociétés de secours mutuels proprement 
dites. 

Le nombre des soçiétés de secours mutuels professionnelles dépasse 
actuellement le nombre des syndicats avec un effectif presque égal; 
chaque établissement industriel un peu Ühportanl a sa société particu-
lière, à laquelle chaque ouvrier est plus ou moins tenu d'adhérer. Nous 
donnons, plus loin, la répartition de ces sociétés par gronpes d'industries 
similaires. 

Toutes ne résultent pas, évidemment, de l'intervention patronale et il 
y a, par eKemple, clans le Pas-de-Calais, près de 1 5 o sociétés de mineurs 
qui ne sont dues qu'à l'initiative des ouvriers; ces petites sociétés, sans 
lien entre elles, ne peuvent exercer aucune action utile au point de vue 
professionnel. 

Le nombre des caisses de secours en cas de chômage involontaire, 
créées par les syndicats ouvriers, va en croissant depuis quelques années, 
mais c'est un point sur lequel les syndicats ne fournissent pas volontiers 
de renseignements, dans la crainte que les patrons ne se désintéressent 
trop de leur devoir d'assurer la régularité du travail. Cependant l'en-
quête entreprise par l'Office da travail a fait découvrir quantité de faits 
intéressants qui démontrent les tendances organiques des syndicats; 
ainsi, la Société de résistance cles imprimeurs lithographes de Paris n'a pas 
dépensé moins de 104,532 francs pour 37,729 journées de chômage in-
volontaire en 14 ans (1885-1898), tandis que, pour la même période, 
elle ne dépensait que 8,211 fr. 5o en indemnités à 153 grévistes, pour 
2,259 jours perclus (soit une moyenne de 161 par an), le nombre des 
sociétaires ayant été de 400 en moyenne. 

(1) Voir, plus loin, la Notice surles typogrnphes de Paris. 
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Les associations ouvrières de production depuis 1885 ( l ). - Nous 

avons dit qu'il y avait, en mai 188$, 71 associations coopératives de 
production à Paris; le :inouvement s'arrêta alors et ne reprit qu'à l'ap-
proche de l'Exposition de 1889; à la fin de 189$, on en comptait 17Li 
pour toute la France et, au 1 cr janvier t898, le nombre s'en était élevé à 
226, dont 107 pour Paris. 

On voit que les critiques formulées dans les Congrès ouvriers contre 
cette forme d'association n'ont pas beaucoup nui à son développement; 
elles ont tout au plus détourné les syndicats de cette voie et pourtant, 
sur les 17 L1 sociétés qui existaient au 1er janvier 1896, il y en avait en -
core 38 - 10 à Paris el 28 dans les départements - qui étaien t issues 
d'un syndicat et qui exigeaient, en princ1pe, que leurs membres fussent 
syndiqués. 

Le syndicat des peintres en bâtiment de Paris, qui repoussait la coopé-
ration, avait vu se formr r à côté de lui, de 1880 à 1898, 20 associa-
tions coopératives, dont les deux tiers ont disparu. 

Ces 17Li sociétés se composaienl de 8,831 membres, dont A,696 
avaient été employés par leur association· au cours de l'année 1895; 
elles avaient, en outre, occupé 6,793 auxiliaires. 

La chambre consultative cles associations onvrières cll' production, fondée 
le 2A novembre 188A, sous l'influence de l'Union des chambres syndicales 
onvrières cle France ( aujourd'hui dissoute ) , a été l'un des principaux fac-
teurs clu développement coopératif. Composée des directeurs des asso-
ciations ad hérentes, ell e a facilité, par ses conseils, toutes les initiatives 
et a créé, en juin 1893, la Banque coopérative des associations ouvrières 
cle production, au capital initial de 30,000 francs; cette banque a reçu 
du Gouvernement, en 189A, une subven tion de 50,000 francs et, 
presque en même temps, un don de 500,000 francs d'un généreux: 
philanthrope qui a voulu garder l'anonymat. 

Une Fédération régionale clu Sucl-Est, fondée à Lyon en ~89Li et une 
Fédération clu Sucl-Oaest, fondée à Bordeaux en 1896 , ont exercé , dans 
ces régions, une influence analogue. 

Depuis 1893, un crédit annuel voté par le Parlement, variant de 
125,ooo à 140,000 francs, a permis de distribuer, en cinq ans, une 
somme de A6.9,600 francs à t 7 1 sociétés coopératives de production. 

A Paris, le legs Rampal a été d'un grand secours à ces sociétés. De 

(1 ) Office du travail. - Les associations ouvrières de productio n , 1 vol. 1898. 
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décembre 1883 à décembre 1896, 6G d'entre dies y avaient eu recours 

et avaient emprunté 922,700 francs, sur lesquels 203,008 fr. 10 étaient 
considérés comme perdus au 1er janvier 1896 . Des 66 sociét6s emprun-

teuses, 3 6 étaient disparues, 2 1 par dissolution, 9 par faillite et 6 par 

conversion en patrnna t ordinaire. 
· Sam vouloir atténuer en rien le mérite cle ces 9,000 ouvriers qui, au 

milieu des plus grandes difficultés, poursuivent avec courage la sup-

pression du patronat, 011 est bien forcé de reconnaître que, jusqu'à pré-

sent, çes efforts n'ont pas abou li à améliorer les relations entre patrons 

et ouvriers et que, même lorsque les associations payent à leurs auxi-

liaires un salaire supérieur au taux courant, at.igmen t.é d'une part clans 

]~_c, bénéfices, elles n'ont pu, eri raison de leur petit nombre, faire adopter 

des mesures éqnivalentes par les autres chefs industr-iels. La solution des 

différends du travail incombe donc entièrement aux syndicats profes-

sionnels. 
Et, puisque nous avons parlé des subventions accordées aux sociétés 

coopératives, il n'est que juste de dire que les syndicats ont aussi leur 

partclans les fa veurs du Gouvernement; un crédit de 12,000 francs est 

destiné, chaque année, à encourager la création de biblioth èques clans 

les syndicats ouvriers, patronaux et agrico les, et les cours professionnels 

créés par les syudicats ouvriers sont aidés par des subventions s'élevant 

à 8,000 francs en moyenne. 
Les sociétés de secours mutuels professionnelles. - Le dernier 

rapport publié par le Ministère de l'intérieur sur les opérations des 

sociétés de seconrs mutuels concerne l'année 1~95 et donne, par pro-

fession et par département, la statistique des sociétés de · secours 

mutuels professionnelles. Nous avons donc dû prendre la date du 31 dé-

cembre 1895 pour dresser un tableau comparatif des syndicats, des so-

ciétés de production et des sociétés de secours mutuels, en y ajoutant, pour 

ces deux dernières catégories, les chiffres connus au 1er janvier. 1898. 

Comme il s'agissait de comparer la situation de ces trois formes 

d'associations ouvrières et professionnelles, nous avons éliminé les sociétés 

de secours mutuels qui ne présentaient pas les deux conditions réunies, 

d'être ouvrières et professionnelles, comm e les sociétés d'ouvriers de tous 

corps d'états, celles de pasteurs protestants, d'instituteurs, d'employés des 

administrations de l'État, des départements et des communes (quine 

peuvent constituer de syndicats ), de marchands, commerçants, méde-
cins_, etc. 
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Donc, au lieu de 5,013 sociétés de secours mutuels pro!'essionnelles, 

avec 5!i.3,{i 76 membres, annoncées clans le rapport, nous ne pouvons en 
conserver que 2,3!i.9, comptant 393,830 membres; et si nous dédui-
sions les membres honoraires, qui sont clans la proportion cle 15,31 
p. 100 ( 2!i.A,999 sur 1,599,!i.38 membres de 10,588 sociétés mu-
tuelles), nous n'aurions plus que 333,535 membres. Enfin, nous avons 
conservé clans le groupe I, AGRICULTURE, 265 sociétés de vignerons et. 
161 d'agriculteurs qui, vraisemblablement, ne sont pas des sociétés 
exclusivement ouvrières et qui devraient plutôt trouver leur place dans 
les sociétés communales; m ais ces .6.26 sociétés ne comptent que 
25,683 membres , et ce chiffre ne peut influer beaucoup surla comparai-
son que nous avons ét.iblie. 

Il nous reste une dernière observation à présenter: les 393,830 mem-
bres des sociétés de secours mutuels professionnelles sont des membres 
versant régulièrement leurs cotisations, tandis que les Li!t.3, 2 7 3 ouvriers 
syndiqués sont peut-êlre bien inscrits sur les listes de rnembres des syn-
dicats , mais ne versent qu e très irrégulièrement leurs cotisa tions. A cela 
on peut r épondre que l'action des 393,830 mut nalistes est proportion-
nelle à l'argen l versé, qu'elle s'arrête exactement sur ce oolllbre de 
393,830 et ne concerne pas une seule unité de plus, tandis que l'in-
fluence du syndicat sur les conditions du travail s'exerce indépendam-
ment du nombre des m embres payants. 

Les exemples abondent pour le prouver. A la suite de la grève de 
1893, le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais perdit les neuf dixièmes 
de ses membres, et cependant les candidats recommandés par lui pour 
le poste de délégué mineur continuèrent à l'emporler sur leurs adver-
saires. Le syndicat des maçons de Lyon n'avait plus que 200 membres 
au mois d'avril 1896 ; il élabore un tarif qui est approuvé par toute la 
profession , el 8,000 ouvriers se mettent en grève le t o mai pour le sou-
tenir. Au 15 septembre 1898 , le syndicat des terrassiers de Paris ne 
comptait pas 200 m embres , et cependant 15,000 ouvriers quittent le 
travail pour appuyer la demande d'augmentation de salaire clout il avait 
pris l'initiative. 

L'action d'un syndicat n'est donc pas en raison directe de l'argent 
qu'il a en caisse; c'esl Je contraire pour la sociélé de secours mutnels. 
Aucune comparaison n'est possible sur ce point. Le syndicat ouvrier est 
une coalitioo permanen te pour l'amélioration des conditions du travail; 
il est suivi lorsqu'il représente bien l'étal d'esprit de la profession. On 
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TABLEAU COMPARATIF 
des soèiétes de secours mutuels professionnelles et des associations 

et au ter 

CLASSES, nisrGNATION. 

1... . . . .... . . Agriculture, forêts, pêche .... . 

II . . . : . . . : . . . Minés et carrières . ... .. . .. . : 

III. . . . . . . . . . In·dustries alimentaires .... . . . 

IV .. :;. . . . . . . . Produits thimiqùes . . . , ... , , . 

V. . . . . . . . . . . Papiers el: -indnstries polygra-
ph iques . . . . ......... . 

I 
VI . . . . . . . . . . Cuirs et peaux . .... . . . ..... . 

VII 11 •••• , • •• Industries textiles .......... . 

VII b . . . . . • . . Travail des Ctoffcs . . ... . . . . , -

VIII . , . • , . . . Ameuhleméri.t , Lois , tablo'tterie 

IX ... : . . . . . . Travail des métaux . , ..... .. . 

X a ;;~ • -. • • . . • Travail des terres ët pierres au 
feu, taille et polissage des 
pierres .· . , ... . .. . .. ..... . 

X h. . . . . . . . . . Construction, hâtim.ent . ..... . 

XI . . . . . . . . . . Transport, cômmerce . . .. . .. . 

XII , , Professions diverses ne rentrant 
pas dans les catégories ci-
dessus .. . .... .. . ..... ... . 

TOTAUX .• . .. . • •••. • . .• 

AU 3i DÉCEMBRE 1895. -----:-----:------:----
NO?tihhE 

de 

syndicats. 

76 

66 

147 

59 

205 

155 

196 

231 

272 

88 

217 

2,352 

NOMBRE 

de 

membres . 

7,907 

29,133 

14,406 

18,774, 

39,811 

9,330 

15 ,652 

37,297 

15,121 

32,764 

154,730 

7,131; 

/1/13 ,273 

NO!lfBRE 

do sociétés 
de 

secours mutuels 
pro-

fessionnelles . 

505 

237 

75 

59 

98 

158 

17 

98 

87 

57 

297 

78 

2,31;9 

NOMBRE 

<le 
membres. 

37,415 

26,601 

10,263 

16,191 

9 ,1117 

lli,82) 

311,62.t.1 

8,9113 

7,912 

51,939 

10,323 

8,355 

H2,709 

111,317 

393,830 

1 

f 

1 

1 

1 

\ 

-
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DES SYNDICATS OUVRIERS 

coopératives de production au 31 décembre 1R95 
janvier 1898. 

NOMBRE NOMBRE AU l" J ANVIER 1898. 
NOMBRE de 

NOMBRE ---
DlASSOCl:\'f TONS -
coopératives 

soc11'.TAIRES D 'AUXILTAII\ES NO!'ifURE 

de riyant tra va illé employCs cl' associations N"OMBRE NOMBRE 
au 

31 décembre SOC I ÉTAIRES. 
pour par l'a.ssociati.on coop ératives de de 

1895. 
]'associ.ation de 

en 1895. syndicats . membres. 
en 1895. production. 

1 70 70 13 2 G9 8,002 

6 378 368 285 6 63 41,760 

2 12 12 1, 5 146 18,552 

. " 76 27,967 

12 l ,l1G0 175 325 16 197 13;944 

13 391 272 3M 19 167 20,262 

9 2,280 3112 125 9 169 35;432 

8 196 50 51 6 129 8,092 

22 762 !159 220 23 199 13,5138 

13 821; 670 2,977 19 286 38,316 

7 599 6119 107 11 70 9,150 

ü2 1,017 781; 1,771 89 1150 33,795 

19 826 839 571 20 2/i3 150,2rs 

1 6 6 1 60 8,725 

-----

174 8,831 1, ,696 6,793 226 2, 32[1 434 ,331 

' - - - -·-- -
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peut bien ad mettre qu'il parviendra à régler les différends professionnels 

par la conciliation, par des négociations à l'auiiablc, par la voie diplo-

matique, en un mot; et alors, il n'est nul besoin d'argen~. 

C'est ce que le Congrès de Tours , en 1896, avait compris en pn':co-

nisant la création de syndicats sans cotisation, conseil qui n'a d'ailleurs 

pas été suivi. Mais l'argent est nécessaire si l'on prévoit l'échec cle la 

conciliation 'et le recours ultérieur à la grève. Il est nécessaire encore 

pour le fonctionnement des institutions annexes : bureau de placement, 

cours professionnels, caisse de chômage, etc., institutions qui contribuen t 

à augmenter la force et la stabi lité d'un syndicat, mais qui ne sont pas 

indispensables pour discuter avec les patrons sur les conditions du cou -

trat de travail, et c'est là le but essentiel du syndicat ouvrier. 

Résumé et conclusion. - Nous avons suivi pas à pas la reconstitu-

tion des associations professionnelles depuis 17 g 1 jusqu'à nos jours; 

les sociétés de secours mutuels professionnelles, momentanément entra-

vées sous le premier Empire, ont été finalement autorisées, et à l'abri 

de celles-ci, certaines profession, ont pu organiser la défense des salaires, 

pendant que le plus grand nombre des professions formaient des sociétés 

secrètes à l'instar des sociétés compagnonn iques créées clans 3 1 mé-

tiers. Les chambres syndicales de patrons ont jou i de la tolérance admi-

nistrative dès les premières années de ce siècle, el leur nombre est allé 

constamment en augmentant; les chambres syndicales ouvrières n'ont 

obtenu cette tolérance qu'en 1868, et c'est en 11868 seulement qu'a été 

abrogé l'article 1781 du Code civil qui déclarait que la parole du patron 

faisait foi en justice pour le taux des salaires et les acomptes donnés . 

Même dans les conseils de prud'hommes, les ouvriers furent tenus 

dans une situation inférieure _jusqu'en 18Lr8, le nombre des conseillers 

patrons devant toujours être supérieur à celui des conseillers ouvriers; 

d'autre part, l'obligation du livret mettait l'ouvrier en état de surveil -

lance perpétuelle. 
A différentes · reprises , l'Administration, reconnaiss ::i.nt l'insuffisance 

des conventions individuelles dans le contrat de travail, intervint par 

des règlements sur le pl~cement et sur les conditions du travail; ainsi 

s'est maintenue, parmi les travailleurs, la foi en l'intervention de l'Ét:it, . 

et l'apprentissage de la liberté a été nul. 
Si le système de compression et de répression a empêché pendant 

trois quarts de siècle l'étude, par les intéressés directs, des rapports collec-

tifs à établir entre ouvriers et patrons, il n'a pu empêcher les grèves ni 
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la propagande des théories consistant il éliminer l'un des deux: facteurs de 
la production industrielle: l'entrepreneur. De ce mouvement communiste 
est née l'idée de l'association coopérative corporative qui fl eurit en 18A8 
pour dévier presque aussitot, en raison des difficultés cl'applicaüon, en 

. association commerciale de quelques individualités. 
Cette idée reparaît pourtant clans les tentatives u)térieures; on en re: 

tronve la trace dans les discussions des Congrès ouvriers, et elle forme 
encore le fond de tous les plans de réforme caressés par la presque una-
nimité des travailleurs. Les sociétés de crédit mutuel, créées de 1860 
à 1870, et qui donnèrent naissance à de nouvelles associations coopé-
ratives et à noml,)re de sociétés de résistance, n'étaient considérées, en 
somme, que comme un moyen d'atteindre l'idéal rêvé. · 

'La loi de 188A ouvre une ère nouvelle pour les associations profes-
sionnelles, et la forme syndicale tend à l'emporter sur toutes le.s autres; 
mais le passé est là, qu'on ne peut supprimer, et qui pèse de tout son 
poids sur les cerveaux; de là, les appels si souvent répétés ~l l'intervention 
gouvernementale et les intrusions des syndicats dans la politique. Le 
développement normal des syndicats ouvriers est pratiquement entravé 
d'une part par des enquêtes judiciaires faites . inconsidérément sur le per-
sonnel directeur, et d'aut r e part par l'hostilité presque générale des chefs 
industriels demeurés partisans du contrat individuel de travail et réfrac-
taires à l'iclée moderne du contrat collectif. Il est encore entravé, théo-
riquement, par les donneurs de conseils de tous les partis, animés sans 
cloute des meilleures intentions, mais qui, hantés par le souvenir et le 
spectacle des grèves qu'ils attribuenttoutes, à tort, à l'action des syndi-
cats, cherchent à transformer ces organisations en sociétés de secours 
aux malades, en sociétés coopératives de production et de crédit, etc., 
voulant faire un but principal de ce qui ne doit être qu'une annexe. 

L'expérience aidant, les syndicats ouvriers, dont les deux tiers n'ont 
pas sept années d'existence, se dégagent de tous ces tiraillements et 
( quoique chacun de leurs membres conserve en son for intérienr son 
idéal p_our la société future) s'efforcent de plus en plus, en dehors de 
toute théorie systématique, d'adapter au jour le jour les conditions du 
travail aux modifications incessantes de l'industrie que provoque le 
développement du machinisme. Les syndicats ies plus anciens prévoient 
toujours la grève, mais ils font tous leurs elforts pour l'éviter et les 
procédés de conciliation gagnent tous les jours du terrain, témoin les 
résolutions adoptées clans les derniers Congrès. 

19 
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Le syndicat apparaît alors comme la forme supérieure de l'association 
professionnelle. Les formes antécédentes et coexistantes, secours mu-
tuels, crédit, coopération , ne visent à r éaliser des bénéfices que pour 
les membres de l'association, à l'exclusion de tous les autres; c'est la 
sélection des forts, se désintéressant trop souvent de ce qui se passe à 
côté d'eux. Au contraire, le syndicat n'a de chances de succès qu'autant 
que les améliorations qu'il poursuit sont destinées à s'appliquer non 
seulement à ses adhérents, mais aussi à tous les membres de la profes-
sion indistinctement; l'intérêt même des syndiqués exige qu'ils travail-
lent pour ceux qui sont encore en dehors du groupement, toute amé-
lioration n'ayant de garantie de durée qu'en raison d~ l'étendue de so~ 
application. 

On peut donc con cl ure que par la générosité et la généralité de ses 
vues, le syndicat professionnel est en train de deyenir la meilleure 
école çle dévouement social. 



LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES OUVRIÈRES. 

DEUXIÈME PARTIE . 

. GROUPE 1. 

AGRICULTURE, FORÊTS, PÊCHE. 
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GROUPE I. --

Agriculture, forêts et pêche. 

AU 
AVANT 3 1 DÉC"EM -

PHOFESS I ONS. Ill\E 1885. 1886 . 1887. 1884. 
18811. 

-- --- --- - -- -
AGiu Cou:s (Ouvriers) .. --1 

S )' ndi cats . . " ' L ... ...... 
Membres .. " " " 

Bûcn,noNs . . .. . • . · . .... . . •. •.. .. . · l Syndicats . . . 
2 

Membres .. " " " . 
3 JA::1::=~~ ' .. _no:R·T-1c~1:TEU11s_, . . MAn.1î~ l Syndicats. , 2 3 3 3 3 

1\fombrc.s .. 262 297 207 297 297 

"l Syndicats .. " " 1, PÊCH EURS . . . . • • •••• • • . • . • • . • .. . 
1\fombres .. " " 

--- --- - - - --

l Synd icats .. 2 3 3 3 3 
TOT AUX . ... . . . ···· ·· · ···· 

Membres . 262 297 297 297 297 

D .\TE D E FONDAT ION DES SYNDI CATS EX IS T AN T AVANT 188(1 , (1) .Ta,dinim de Pacis (1877 ) , de Marseille (188 , ). 

Le tableau ci-dessus ne comprend que les syndicats exclusivement 
ouvriers; les syndicats agricoles, composés de propriétaires fonciers ou de 
fermiers exploitant les ter res louées à autrui' forment une catégorie spé-
ciale de syndica ts , dont l'action essentielle consiste en achat d'engrais à 
répartir entre leurs membres et de machines agricoles; ce g·enre d'asso-
ciations se rapproche donc du type d'association coopérative de consom-
mation. A titre de renseignement, disons que le nombre de ces syndicats 
agricoles était de 1,188, avecL103,2 61 membres, en 1895; et de 1,Lt-99, 
avec LrLt-8, 395 membres, au 31 décembre 1897. 

SOC I ÉTÉS DE SECOUHS MUTUELS. 

On ne peut pas non plus considérer coni me des associations profes-
sionnel les d'ouvriers toutes les sociétés de secours mutu els signalées par 
Je dernier rapport publié par le Ministre de l'intérieur pour l'année 1895, 
dans les professions qui se rattachent à l'agriculture; celles des agricul-
teu rs et des vignerons, composées de maîtres et de journaliers, pourraient 

1888 . 

-
" 

' " 

1 
3 

1 297 

. 
" 

---
.1 

.297 

l 
( 

' AU 
31 DÉCEM-

1889. 1800 . 1891. 1802 . 1893 . 189!1 . 1895. 1896. nnE 
1897. 

--- --- --- --- --- --- - -- - -- --
1 1 2 6 7 7 9 12 13 ! 1 

101, 10!1 218 698 806 861 G94 917 973 
1 

2 37 511 66 49 1,1 33 l 2 
" " 71 4,777 6,!1lt8 7,055 5,150 4,991 :1,871 

1 
1, 3 3 7 12 14 14 16 16 l 3 

[137 264 282 118] 938 1,309 1,695 1 ,755 1, 7116 
1 

2 1 2 2 4 11 4 5 7 ! 4 
102 60 127 127 376 379 359 940 1,1112 

--- --- --- - - - - - - --- - - - ---
7 5 9 52 77 91 76 11, 69 

6113 

1 

1128 608 6,083 8,568 0,604 7 ,007 8/603 8,002 

.. ... .. 
.. 

presque tontes être ra ngées clans le type des sociétés communales de 
secours mutuels. 

PHO F ES SIONS . 

Agriculteurs . . . . .... .. .. . ...... . . . ....... . .. . . .... .. . . . . . . . . .. .. . 

B ûcherons . . . .. .. . 

Gra in iers .. . .. , .. .. . . , , ... ... .... . ... . ..... . ... . . . . . .. . . . ..... . , .. 

Jardiniers-horticulteurs .. . .. , ... . . ... ..•.. . .. ... . .. . . .. . ... . ... .... 
Marins el pêcheurs . ..... . .. .. . ... . ... ... . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . 

Vignerons . .......... . ... . ... ... .. . , . . .. . . , . . , .. , . .. , . . . . , .. , . . . 

TOT AL . . .• . . ...• '' .•. ' ... . • • • • .. .....•••..•. . .. • ... .•.. 

NOMBHE 
<le 

NOMBHE 
de 

so·cd,·rÉs. MEMBRES. 

161 
5· 

311 
30 

265 

505 

11,752 
582 

3,7 16 
7,392 

13,931 

37,415 . 

ASSOCIATIONS COOPÉHATIVES DE PRODUCTION . 

Au 31 décembre 1895, une seule association, celle des Forestiers de la 
forêt de Montmorency ( siège social a Domont ) , avec 7 o associés ayant 
,employé 13 auxiliaires dans l'année. - En 1898, 2 associations, dont 
cell e des forestiers et 1 association de j ardiniers . 
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FÉDÉRATION DES BÛCHERONS 
ET TRAVAUX SIMILAIRES 

DU DÉPARTEMENT DU CHER. 

Les ouvriers agricoles qui exercent pendant l'hiver la profession de 

LES SYNDICATS DE BÛCHERONS 

1891. 1892. 

NOMBRE NOMBRE 

DÉPARTEMENTS . ------ --------------

Allier .. . ... .. .... . • . . .... , .. • .• .• .•... . ... . ...••.....• . . • • 

Ardennes •• . .•...•• . •• • .•.• .• •. • . . ••.•...•.•.••• . • . • .. , .•.. 

Cher •. . . . .. . . . . . . .. , .•.. . .... • •.. .• ... . . .•... . •. . • ...•.. . . 

Côte-d'Or ........•. . • . . • ..•..•. . .. , ... . ... . .. . ... , . . .. . .. , 

Indre •. •••.. ,, .. , •. . . . . • • . ...•....•..••• . .•.•....•. ; • . • ... 

Indre-et-Loire .... . ...••. . . . . . , . . .•. . .. ... . ....... .. •.. . : ..• 

Loir-et-Cher . .. . .••.• •. • . ... . . . , •. . •.• • •••.•••••..• , . .••••. 

Loiret . .... . .• . . . . . •. . • ... . • .... • , . • ...•.. •.... . . ...•. ..•. 

Haute-lVlarne ....•.. , . .• . . . .. . .. .. .. . . . . . .. •. . . •• .•.•.. ..... 

Nièvre . . . • . ......•....• . . , .•. . •. • . ... •••• ...•. •....• _ ... .. . 

Seine-et-Marne .•.•••. . . .•. . .•...... ... .. • .. . .. .••.•..• . . .. • . 

Yonne . . . .. . ... _ . . . . .. .. . ...... .. . ............ ...... . ... .. . 

de 
·syndi-

cats. ---
2 

de 
syndi-
fjUéS , 

" 
71 

" 

" 

' 

" 

" 

" 

" 

" 

de <le 
syndi- syudi-
cats. qués. --- ---

" " 
2 71 

15 1,457 

" ' . 
" . 
" " 

12 81B 

" 
8 2,436 

" . 
" " 

--- ---- --- ---
TOTAUX......... . . • . .. .•. . . .. . ... • . . 2 71 37 , 

Grève des bûcherons d u Ch er, 1891-1892. - Chez les bûcherons, la 
grève a précédé le syndicat : celui-ci n'a été que la conséquence de celle-
là. Depuis quelques années, les pnx d'abatage des bo:is avaient été en 
diminuant et le salaire journalier du bûcheron était tolllbé à 65 ou 
75 centimes. Cette situation avait déjà déterminé- deux petites grèves 
en 1890 : à. Faverdines et dans la forêt de Bigny. Au commencement 

4,171 

f 

il 
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bûcheron n'ont commencé à former rles associations professionnelles 
qu'à partir de l'année 1891. Comme l'indique le tableau ci-dessous, ce 
mouvement s'est produit clans 12 départements; mais il n'a acquis 
quelque importance que dans les départements du Cher, du Loiret et de 
la Nièvre. On voit également que ce mouvement a atteint son apog<'e en 
1894, avec 66 syndicats et 7,055 membres; qu'il est allé ensuite en 
diminuant, et, qu'au 1 cr janvier 1898, le nombre des syndicats de 
bûcherons était réduit à 33, avec 3,871 membres, clans 8 départements. 

. " DEPUIS 1891 .JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1897. 

1893. 18911. 1895. 1896. 1807. 

liOMBRE HOMBRE l'WMBRB ?\OMBRE NOMBRE 

-------------- ----------------·-- ----------------------------------------
de de de de de do de de de de 

syndi- syndi- syndi- syndi- syndi- syndi- syndi- syndi- sync.li - syndi.-

cats. qués. cats. qués. cats . qués. cats. qués. cals. qués. - --- - --- ---
1 6 1 6 1 157 1 157 1 157 

1 22 1 22 " " " " " 

22 1,906 27 2,081 16 1,350 13 1,301 11 939 

li 209 6 1,32 3 249 3 231, 2 124 

' " 1 311 3 133 3 150 2 110 

" " 1 500 1 500 1 800 1 825 

1 100 1 100 1 100 1 300 " " 

13 884 12 838 7 321 3 176 2 137 

" " 1 60 1 51 ' " 

12 3,321 15 2,892 14 2,111, 13 1,647 13 1,555 

" " 1 150 1 150 1 150 " " 

" " " " 1 25 1 25 1 24 

--- - --- --- ----•·---
54 6,448 66 7,055 5,159 41 4,901 33 3,871 

de novembre 1891, les bûcherons d'Uzay-le-Veno? ne purenl s'entendre 
avec les ;marchands de bois q m leur offraient des prix encore inférieurs 
à ceux de l'année précéden le; et, d'autre part, le )Joulanger de la localité, 
auquel il était clû déjà environ 10,000 francs, leur déclara qu'il serait 
obligé cle fermer sa maison s'il était astreint à leur faire un plus long 
crédit. 
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La lettre suivante fut alors adressée aux marchands de bois : 

MESSIEURS, 

Au lieu du prix ordinaire des travaux dans les bois, vous venez nous offrir 
des p ,·ix qui ne permettent pas, même aux plus habiles et plus for ts ouvriers , 
de gagner leur vie. Nous voulons tous travailler, mais non à des prix dérisoires 
qui ne permettent à aucun ouvrier d'élever sa famille en travaillant. Les ouvriers 
soussignés n'ont aucune prétention à des prix exo,·bitants, ils ne vous de-
mandent que les prix ordinaires. ( Suivait le tarif. ) ... 

Nous espérnns, Messieurs, que vous voudrez bien faire droit à nos justes 
revendications. Dans le cas où vous m aintiendriez ms prix actuels , nous seri ons 
réduits à la grève . . . 

Cette lettre , revêtue de 1 6 0 signatures, légalisées par le m aire d'Uzay-
le-Venon, fut confiée à trois délégués bûcherons pour être communiquée 
aux marchands de bois. 

Le i3 novembre, dans une réunion des bûch erons d'Uzay et des 
commun es voisines , à laquell P. assis tait M. Girault , sé nateur, il fut décidé 
que le travail ne serait repris qu e ch ez les marcha nds de bois qui ac-
cepteraient les prix demandés par les ouvri ers ; il n'y en avait alors que 
deux. Dans la semaine qui suivit, les négociations continuèrent, mais 
n'aboutiren t à aucune entente. La grève gagna ra pidement les communes 
d '.-\ rpheuilles, la Celle, Meillant, Thaumiers, Verneuil; puis, dans les 
premiers jours de décembre celles de Bannay, Brec -, Chambon , Cha-
renton , Du o-sur-Auron Foro-e Allichamps LeYet, Saiot-Pierre-ies -
Eüeux, f all nay, Ven m e . Le uornbre des g révi te s'éleva à 62 5. 

L e c nseii municipal cl' ·zay-le-Yenon Y ta uo crédit de 1 ,000 francs 
à employer en lraYau:i: de secours; ~on exemple fut s1lÎYi par plusieurs 
au lres municipaiités, entre autres cel les cl'.-h pheuilles et de ~leillant . 

La grève des bûcherons donna lieu à. un débat au Sénat, le 2 1 dé-
cembre. ~I . Girault, ayant demandé au Gouvernemen t quelies mes ures il 
com ptait prendre pour po rter rem ède à la situation , do nna les détail s 
suiva nts sur les conditi ons du travail dans les bois du Ch er : 

" Le travail des forêts , clit M. Girault, con siste dans plusieurs corps 
de m étier; il y a en premier lieu les bûcherons de charbonnelte - ce 
sont ceu x. de la grève actuelle. Ces bùcherons, lorsqu'ils ne travaillent 
pas , arrêtent tout le travail forestier : abatteurs de futai e , fendeurs de 
m errains, dresseurs de charbonnières , charbonniers, bûcheron s pour le 
bois de chauffage et le fagotage , tout est arrêté. 



- 289 -
« ••. Si nous nous reportons !t dix ou quinze années en arrière, nous 

trouvons des prix plus que doubles de ce qu'ils sont aujourd'hui. L'ou-
vrier gagnait facil ement 2 fr. 5o par jour; puis progressivement ces prix 
ont baissé pour atteindre le prix de la journée actuelle : 7 5 centimes par 
jour. 

"Une des principalês causes qui ont amené cet état de choses est la dis-
parition des forges au bois. Avec les forges au bois, on coupait le bois 
tout entier; on ne faisait pas de réserve. L'ouvrier produisait facilement 
le double de travail qu'il produit avec le système actuel, le prix était le 
même et parfois supérieur et l'ouvrier gagnait largement sa vie. 

"Aujourd'hui on commence par ne couper que les essences de bois 
autres que le chêue, gui est le plus fort, le plus facikà exploiter, mais 
qui reste réservé pour l' écorçage ( qui se fait au printemps ). Il ne reste 
clone à couper que les épines et ie mauvais bois, et, pour couper l'épine 
gratuitement et le mauvais bois clairsemé, le travail est si mauvais, si 
difficile, que l'ouvrier produit à peine les deux cinquièmes de ce qu'il 
produisait par l'abatage complet. 

,, A-t-on augmenté le prix pour ce singulier travail ? Non, il a été baissé. 
• A côté de cela, il y a la question de l'âge des bois. Autrefois, clans 

les bois particuliers, et clans les forèts de l'État encore actu ellement, on 
coupait le bois de vingt à trente ans. Auj ourd'hui, clans les bois par-
tic1J liers , on le coupe de seize à vingt ans, de sor te que le bois est plus 
menu et que l'ouvrier suhit encore, de cc chef , un désavantage très 
important. 

• ... ::\Iainlenant, qu'est-ce que le bûcheron ? Le bûcheron , c'est l'ou-
\Tier ru ral , c'est l'ouvrier agricole qui pen dant huit mois de I année , 
est occupé au:i: tranu:i: des champs et qui , pen dan t les quatre mois 
d'hiver, est occupé au i.: boi ou am: qu elques t ravaux d'hiver qu'il peut 
se procurer. Si vous n'occupez pa5 le bûcheron pendant l'hiver ou, si 
comme clans la situation actuelle, son tr avail ne peut produir e de quoi 
le faire vivre pendant l'hiver, l'ouvrier agricole clisparahra complètem ent. 
Car, il ne faut pas s'y :tromper, l'ouvrier agricole et le bûcheron ne 
font qu'un absolument .. _ 

" ... Autrefois, chacun possédait sa maisonnette qui l'abritait, lui et 
sa famille ; il avait, rn outre, un lopin de terre où il s'occupait pendant 
la morte-saison. Aujourd'hui, allez dans certaines communes - j'e1: 
pourrais citer une qui est au centre de la grève, - qti'on y mette en 
vente un morceau de terre ou une maison : pas un acquéreur ne se pré-
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sentera; tout le monde est dans la gêne, et pour la même cause: l'abais-
sement à.es salaires. " 

M. Girault ajouta qu'il avait assisté à une réunion tenue, le 3 décembre 
à Saint-Amand, dans laquelle avait été élaborée une convention fixant le 
prix et les conditions du travail. Il cita un article de cette convention 
concernant les loges-abris : « Des :loges pourront êtrè construites en coupe 
à la volonté des ouvriers, à la condition que chaque loge soit établie pour 
abriter six ouvriers." Pourquoi cette clause? M. Girault déclara que, 
depuis d'assez longues ann ées , certains marchands de bois refusaient 
aux ouvriers même le droit de faire des loges pour se mettre à l'abri 
pendant le mauvais temps el pour coucher la nuil. Si les ouvriers habi-
tent à 1 o kilomètres, ils perdent leur tem ps pour aller, le rnatju, it leur 
travail, et pour revenir, le soir,· chez eux. 

Un tableau, dressé par les délégués bûcherons à la réunion de Saint-
Amand, indiquait les prix actuels et les priX: demand és par corde ( 1) 
dans les principales coupes : 

DÉ SIG NAT ION DES COUPE S. 

OUl'J t ,1<H' lot ... , . . .. . . •.,, .. . • . • .. 
Goury, ~n et 3c lot: . .... .. ..... . •.. . . . . . . . . . .. 
Phn,nino. 
Plm.n iuo, :l.<1 et 311 lot . . .. . ... . ......•.. 
Los 'Ovn iues 1 1 ,ir ut :1'1 lot . ....•. • .... • .•. • ..• 
Vionx-Snc . . .. 
Cb ump-d'Avoi.ue . ......•.•... 
L 1 Argenti.èru ........ . .• . .. . ..•. . . . • .•. • ....• 
L n l\f onlitl-ro ......•.. . . •.•.• . • •.• • •• • •. • .••• 
Flonrut . . . . ... . 
Uois d Big uy . ...•................ . .. . . 

PHIX 

,\GT U1,; 1, S 

pnr cord o. 

fr. c . 

2 00 
1 75 
1 75 
1 75 
l 75 
1 75 
1 75 
2 00 
2 00 
2 00 
1 25 

MONTANT 

lie 

LA JOUI\N ~t.. 

fr. c . 

0 80 
0 DO 
0 70 
0 70 
0 00 

. 0 45 
0 00 
0 55 
0 55 
l 10 
0 GO 

Pf\lX MONTANT 

l\ ~C: LA~ ~S de 

par corJ e. l , A 10UI\N~t.. 

fr . c. fr. C. 

;\ 00 1 20 
:; 00 1 50 
5 00 1 20 
/1 00 1 50 
3 00 1 50 ,, 50 1 20 
3 50 1 75 
4 50 1 25 
4 50 1 25 
• 50 1 40 
:; 00 l 35 

Trois marchands d bois, sans accepter en entier les prix des bi.\che-
rons, avaient fait des propositions d'augmentation; les autres ava.ient 
déclaré maintenir leurs premiers prix; de sorte que, lors de ]a discussion 
au ·s énat, la grève s'étendait sur Ao communes. 

M. Giraull conclut comme suit : "En ce qui concerne la situation par-

( 1) La corde est de 2 stères 65 en moyenne. 
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ticulière du bûcheron, je sais que le Gouvernement est en partie désarmé. 

La seule chose qu'à mon avis il puisse faire, c'est d'abord d'engagP.r les 

fonctionnaires à faire to us leurs efforts pour arriver à la conciliation et 

à l'entente . Il pourrait ensuite indiqu er aux municipa lités les moyens 

les plus sûrs pour, suivant leurs resso urces , aider les ouvrier s sans tra-

vai l, non pas par des aumônes, mais en les employant à des travaux 

util es. Si les préïets, en gén éral, et celui du .Cher, en particulier, re-

çoiven t. des inslructions clans ce sens - et j e crois qu e M. le Ministre 

de l'intérieur en a donn é - ils peuven t faire beaucoup de bien . 

" Les communes, en général, possèd ent peu de ressources; m ais en les 

guidant, en leur indiquant la nature des ressources qu'elles peuvent 

réa liser de suite, e11 pressant les travaux de la vicinal ité , on peut oc-

cuper l'ouvrier et le faire patienter j nsqu'au mois de m ars. Il sera alors 

en partie sauvé pour cette année. Sa situation sera moins compromise, 

et il pourra s'organiser pour l'avenir. " 
Nous extrayons de la réponse de M. Develle, ministre de l'agriculture, 

fes passages suivants : 
• Le désaccord - cnr i l ne s'agit pas d'une grève - le désacco rd que 

M. Girault vous a signal é ex:isle ent re les bùcherons du Cher et les mar-

chands d bois qui se sont r -ndu adjudicataires des coupe dans la 

forêt de Mei ll ant. Or le ma ·sif bois - de Meillant n'appartient pas à 

l'État : dans ces conditions, les agents de mon administration n 'avaient 

pas à interven ir. 
• ... Je suis bien oblio·é de le reconnaitre, tout ce qu'a dit l'h onorable 

M. Girault est exact; le tableau qu'il vous a présenté n'est pas exagéré ; 

il n'y a pas de situation plus digne de pitié que celle de ces ouvriers bûche-

rons qui , :lorsque les rigueurs du temps ne les condamnent pas au chô-

mage, gagnent 7- centimes par jour. . . 
"C'est le spectacle de ces m isères, que nous constatons partout en 

France düns les r gions foreslière qui nous a déterminés 1t soutenir le 

r lèvement des taxes douanières, parce que nous sommes convaincus 

qu'il peut eu m ême temps nmener le relèvement de la valeur de la pro-

priété boisée. C'est ]a dépréciittion du prix du bois qui empêch l' l'aug-

mentatior) des salaires et qui les a même - on vous en a donné ia 

preuve - diminués de moitié. 
"Nous avons l'espérance que les mesures que nous avons prises contre 

la concurrence étrangère nous permettront de retenir dans leurs mai-

sonnettes ces bûcherons qui en sont chassés, e t nous fo uro.iroot peut-être 
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aussi ies moyens de leur assurer du travail et du parn . .. L'honorable 
M. Girault nous a parlé d'une souscription: je serais, quant à moi, toul 
prêt à m'y associer. La cause cleces malheureux bûcherons nous est par-
faitement sympathique. M. le Ministre de l'intérieur l'a déjà prouvé (1). 
Il es l venu en aide à ceux dont la détresse était extrême. 

"Je crois que le Sénat reconnallra qu'il nous est bien difiici le d'aller 
plus loin, et que nous .n'avons pas les moyens d' apporter un remède 
irn médiatement efficace à la situation qui lui a été sig11alée. » 

M. Girault émit l'idée que, dans les forêts de l'État et même, comme 
indication, clans les forêts parti.culières, les ingénieurs d'un côté, les 
agents des forêts de l'autre, pourraient fixer un minimum de salaire. 

"Comment se fait-i l , ajouta M. Lacombe, alors que d'une manière 
générale les salaires ont plutôt tendance à hausser clans l'ensemble de la 
France, que c! ans cette région l'on se tronve en présence d'une diminu-
tion cl11 tau x des salaires de plus de 5o p. 100? La cause en est à des 
raisons tout à fait locales. 

"Autrefois, ii Meillant, étaient install ées certain es industries qui occu-
paient la population pendant la pfos grande partie de l'année. Il y exis-
tait des hauts fourneaux : i ls ont disparu; il s'y trouvait des extractions 
de carrier,) : ellr.s ne srrnt plu s ex.ploitées; il y existait enfin un mode de 
travail spécial qui occupait pendant tout l'hiv er la population virile, 
c'était le battage en grange; mais, par suite de la diffusion des perfec-
tionnements agricoles, les machines à battre se sont répandues dans tout 
le pays, el le travail à la main n'existe plus .. . 

"Dès lors qu'arrive-t-il? C'est que lorsque les exploitants de bois ont 
besoin de main-d'œuvre , ils sont assail lis de demand es. Il s'établit alors 
une sorte d'enchère descendante; non seulement ils trouvent à bas prix 
toute la main-d'œuvre qu'ils peuvent désirer, mais il en reste encore 
d'inutilisée . .. 

"Mais faire croire à ces malheureux ouvriers qne par u0e i ntervention 
des pouvoirs publics, par des mesures législatives que prendrait le Par-
lement, on peut arriver à annul er les effets de la loi de l'offre et de la 
demande , et à améliorer leur situation, ce serait, il me semble , leur 
donner un espoir qui pourrait avoir les conséquences les plus pénibles 
et les plus fâcheuses au jour prochain de la désillusion." 

· ( 1) Une somme de 1,000 francs ava it été envoyée au préfet d[l Cher po[lr les bûche-
rons sans travail. 
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La' discussion fut close sans donner lieu à une proposition ferme. 
Création de syndicats. - Dès le 7 décembre, les bûcherons de 

Bigny-Vallenay avaient pensé qu'il serait utile d,i substituer un e organi-
sation permanente aux comités temporaires de la grève , inslitu és dans 
chaque commune, et ils avaient ébauché un projet de st~tuts d'une 
Chambre syndicale des ouvriers bûcherons cles bois de Meillant et de Bigny 
réunis. Le siège du syndicat devait être à MeilJan t, e t des sections seraiell t 
établies dans chaque commune. Une indemnité de 1 franc par jour 
serait accordée à tout sociétaire victime d'un e diminution de salaire ou 
d'u ne injustice de son patron on ch ef, et ce, jusqu'au jour où le syndicat 
lui aurait re trouvé du travail. S'il était obligé de quitter le p ays, il rece-
vrait une indemnité de voyage. 

Ce projet n'avait pas été accueilli d'abord avec grand enthonsiasme, 
en raison de sa nouveauté; mais, le 1 g décembre, les casseurs de 
caillonx de Cbalivoy-Miloo, eo grève depuis quelques j ours , constituaient 
un syndicat, et ce fait sem ble avoir influencé les bûcherons dont plu -
sieurs se plaignaient qu'on les engageât toujours à se défendse sans leur 
dire comment, ce qui les laissait entre le ciel et la terre, disaien t-ils. 

Le syndicat professio onel commença alors à leur paraître comme le 
point d'appui indispensable pour la défen se de leurs intérêts. 

Le 2[i décembre, dan s un e grande réunion composée de 500 bû che-
rons, tenue à Uzay- le-Venon, M. ·Baudin, député du Cher, insista for te-
ment pourla cr éfl li on d'un syndicat de bûcherons afin qu'il pût interve nir 
plus efiicacemenl en faveur des grévistes auprès des autres syndicats ou-
vrie rs de France . Un bureau provisoire fut aussitôt nommé et chargé de 
préparer des statuts et de recevoir les adhésions. 

Des réunion s de propagande eurent J.ieu successivement dans lo 11tes 
ies l:Omm.un es; M. Baudin, M. Gira ult, M. Lesàge , ancien député , 
M. Mauger, conseill er m unicipal de Dun-sur-Auron, y prirent la parole 
et préconisèrent le groupement syndica l. Les m archands de bois, c·orn p-
tant sur les ouvriers qui n 'avaient pas encore donné leur adhésion au 
syndicat en formation , leur écrivirent pour leur offrir du travail, mais 
cette démarche eut un effet tout kl fait contraire à celui qu'ils en a tten-
daient; les ouvriers envoyèrent la lettre au bureau du syndicat et ils y 
joignirent leur adhés ion. 

Le 22 jm~vier 18çp, Ja grève prit fio par l'accep tation presque géné-
rale des prix. demand és par les bûcherons; dans le canton de Lignières, 
où la g-rève n'avait commencé que le 8 janvier, elJe coi:rtinua jusqu'au 
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8 février et eut le même résultat; il y eut, dans èe canton, 115 grévistes 

Enfin, le 2 3 janvier, les bûcherons de plusieurs communes de l'arron-
dissement de Saint-Amand et du sud de l'arrondissement de Bourges, 
qui n 'avai~nt pas pris part à la grève, demandèrent à leur tour les prix 
qui avaient été accordés à leurs collègues; 500 ouvriers chômèrent 
pendant trois semaines et obtinrent gain de cause. Le salaire journalier 
fut ainsi porté, suivant les coupes, à 90 centimes au minimum, à 1 fr. 5o 
au maximum. 

A la date du 1 •r février, les souscriptions pour les grévistes, venues 
de .divers syndicats, de la Bourse du travail de Paris, de la Chambre 
des députés, etc., s'élevaient à 2,3 25 francs; mais le nombre des jour-
nées chômées dépassait Lio,ooo. 

Premier Congrès de bûcherons. - Fédération. - La grève ter-
. minée, l'œuvre d'organisation des syndicats, qui n'avait été qu'ébauchée, 
se poursuivit activement et un grand riombre de syndicats locaux. furent 
créés, non seulement parmi les bûcherons, mais encore parmi les jour-
naliers et ouvriers agricoles. 

Dans son numéro de mars 1892, le Bulletin mensuel du syndicat des 

marchands de bois de la Nièvre et des départements limitrophes, après 
avoir consacré un long article à la critique de la grève des bûcherons 
du Cher, se déclarait sympathique à. la formation de syndicats qui, 
• avant l'époque où se traitent les acquisitions des coupes, fixeraient les 
prix d'exploitation, qui serviraient de guide aux marchands de bois"· Il 
ajoutait : « Si les propriétaires persistaient clans l'attitude indifférente 
qui est la règle habituelle , il faudrait que les ouvriers et les marchands 
contractent union par l'intermédiaire de leurs syndicats pour soutenir 
leurs intérêts qui, en somme, sont les mênies. Avec des prétentions rai-
sonnables, les ouvriers trouveront toujours les marchands de bois dis-
posés à leur être utiles. " 

Le 7 février, clans une réunion de délégués à laquelle assistaient 
MM. Girault, Lesage, Mauger et Baudin, celui-ci avait présenté un plan 
détaillé d'organisation, d'après lequel chaque commune devait avoir son 
syndicat de bûcherons, et ces syndicats devaient s'unir en une Fédéra-
tion rayonnant sur tout le département, dirigée par l'assemblée des délé-
gués communaux. 

Le 27 mars, se tint à Meillant, un Congrès composé de 250 délé-
gués, représentant les communes suivantes, au nombre de 38 : 

Arpheuilles, Bigny-VaHenay, Blet, la Celle, la Celle-Condé , Cha-
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livoy-Milon , Chambon, la Chapelle-Hugon, Charenton, Chezal-Benoît, 
Cuffy , Duo-sur-Auron, Farges, Germigny-l'Exempt, Grossouvre, la 
Guerche, Ids-Saint-Hoch, Ineuil, Levet , Mareuil, Massa y, Meillant, 
Montlouis, Mornay-Berry, Saint-Baudel, Saint-Germain, Saint-Just-en-
Septaine, Saint-Loup , Sàint-Pierre-les-Étieux, Sancoins, Thaumiers, 
Torteron, Venesmes , Vereaux, Verneuil, Villecelin, Vorly, Uzay-le-
Venon. Quelques-unes de ces communes formaient plusieurs sections. 
Le Congrès adopta un modèle de statuts, unique pour les syndicats lo-
caux et pour la Fédération. Nous en reproduisons les principaux articles: 

"Awr. 1 c,·. - Il est formé entre tous les syndicats des ouvriers bû-
cherons et travaux similaires du département du Cher une Société 
ayant pour titre : Chambre syndicale des ouvriers bûcherons et travaux 
similaires du départem ent clu Cher, dont le siège social est à Meillant. 

ART. 2. - La durée de la Société est illimitée ainsi que le nombre 
de ses adhérents. Dans aucun cas, la dissolution de la Chambre syn-
dicale ne pourra être prononcée, même lorsque le nombre des adhé-
rents se trouverait réduit à sa plus simple expression (les membres du 
bureau). Dans ce cas, ceux-ci devront toujours faire appel à la corpo-
ration pour reconstituer la Chambre syndicale. 

ART. 3. - La Chambre syndicale a pour . but. . . . . . . la création 
d'un tarif minimum de façons et celle d'une caisse de résistance. Les 
syndicats régleront à l'amiable les contestations qui pourraient surgir 
entre les adhérents et les p.atrons. 

ART. 5. - Tout ouvrier bûcheron et similaire peut faire partie du 
syndicat, quels que soient son âge et sa nationalité . 

ART. 12. - Il sera formé dans chaque commune ou dan s plusieurs 
communes limitrophes un syndicat local adhérent à la Chambre syndi-
cale de Meillant. Ce syndicat sera administré par un conseil local com-
posé de : un présiden L, un secrétaire et un trésorier. 

ART. 13. -- Le secrétaire de chaque syndicat devra chaque mois 
tenir au courant le bureau central de l'état du syndicat. 

Le trésorier devra expédier au trésorier central 5 centimes par adhé-
rent et par mois, pour faire face aux besoins du bureau central. 

ART . 15. - Le comité central du syn dicat sera composé de un dé-
iégué de chaque syndicat, lesquels choisiront parmi 1es membres habi-
tant au siège du comité centrai un président, un secrétaire général et 
un trésorier général. 
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ART. 16. - Les appointements du secn'.·ta~re gé néral seront fi xés par 

les délégués réunis. 
Ain. 17. - Le bmeau central devra convoqL1er l'assemblée des dé-

légués au moins une fois tous les LTois moi s. 
ART. 19. - La cotisation est Gxée à 2 5 centimes par mois. 
Les cotisations seront perçues le prem ier dimanche de chaque mois. 
ART. '21. - Toute demand e de revisioo des sta luts ne pourra ètre 

mise en di scussion que tous · les six moi s. " 
Les statuts ne reproduisent pas la disposition consis tant à assurer nu e 

rndemnité de uu franc par j our en cns de co nilit, indiquée dans le, 
statuts de Bigny-Vallenay. 

Trois semaines après ce Co11grès, le moment de l'écorçage étant 
arrivé, 1,200 bù cherons se mirent en grève cl aus les cantons cl'Henri-
chemont , Sancergues, la Chapelle et autres, pour obtenir un relèvement 
des tarifs (]'écorçage se paye aux 1,000 kilogr. ). La grève , commencée 
le 2 o avril , prit fin le 11 mai par une sér ie de transactions. Le mouve-
men l g~g·oa ensui te le départem ent de la Nièvre e~ eut le m êm e résu l l:at 
que dans le Ch er: création de syndica ts et augmentat ion des salaires . 

La Fédérat ion des bù cherons du Cher envoya un délégué à l'inaugu-
nl.io11 de la Bo urs ce11l.ra lc du travail de Par is , l · 22 .m,1i 1892; qu ·l-
qu s jours aprc; ·, un cl cuxi'-rn • Co 11gr \ · foi. l:011voqu (: 11 Me ill:i11I. pour l · 
r:: jui 11. L ·s 5o délé"U (\s· 1ui )' ass ist '- r ni. rc 1 r '·s •n L.ii e,1L 6 ·0111 .n u:in set 
an11011CL'l'ent un h ifTi: · cl , 6, oo synd iqués (1). Le Lra il rn nt cl 1. sel:r ·-
l,ti re g' n ml ful fi xé :1 800 fran ·s par an, phi s ses frai s de cl ' p la ·ewenL; 
les fond s d isponib les s r::ii nL ensuite ·m 1 loyés ~1 s cour ir I syncliqll '·s 
clan s le besoin . 

Le Co ngrès décid,1 qu l1aq ue sC'c l.i on établir::iit :i ussitôt les prix le 
faço w des ·oupes cl sa comrnu11 e qLti clevaicnl ètrc mi ses en acljncli cat ion 
pour la prochai ne sa ison ; ces larif's sc.r;1 ic11 t ft:-.cs de ntanièrc 11 pro'u rcr 
~l t1 11 oun·ier orcli11 ;1ir0 un salaire d' · Cran es p,1r jour de dix li 0 urcs . 
Le bt11 -ça11 ·,' 11lr;tl 1} 11nirai! tous ,,, t:1riC,, les fe rait in1p.ri mcr t' I les 
adrt'S~t"r;1it :u1 , n1arch:1 nrb d · bois, al1 11 ft tt ' c •11,-c i Ill' p11s1;,• nr p1} -

trxtt'r de I nr 1g1H1nrn '1' drs no11Ycllf', rnncl iticrn ~ 111 IJ , n ai l et p11 SS L'lll 

trni trr en 0;1séq neoce ,1 ,Tc les propr iétn ires clc l'or~!, . 
T a rif des t.ravaux agri .oles . - Une l't't tn ion eompkmc111air ' ctrt lieu l 

· (, ) Ln pr~sirlc1we d'honnc•nr rl11 Con rès !'n t d 11nJc ,\ 11n li\ ricr bùcl1c.1·on qni ,,enait 
d'ètl'u L·onrla,nna h un u1 ois tlt.~ prlson µuu 1· faits de:, gr~' \1C, 
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dimanche suivant, 12 JUlll , pour établir le tarif des travaux agricoles. 

La durée de la journée fut fixée à dix heures par 3g voix contre 3 
et 1 abstention, et le salaire journalier , suivant les différ ents travaux, fut 
établi comme suit : fauch eurs cl e foin , L, francs; m anœuvr es, faneurs, 
hineurs , 3 fran cs ; fauch eurs de blé, 5 francs ; ramasseurs, 4 fr ancs; 
batteurs pendant la moisson , ù fran cs ; batteurs après la moisson , 
3 fran cs. 

Malgré quelques tentatives d'application , dont q uelqu es-un es co uron-
nées de succès , ce tarif es t gé néralement resté le ttre m or te ; les journa-
liers de Duu-sur-Auron ont néanmoins pu, sans conflit, établir la journée 
de· 1 o heures ; ils se sont entendm pour quitter tous le travail ; un 
jour fixé , à 6 h eures du soir; le lendem ain, m algr é les r éclamations 
des propriétaires, ils en ont fait autant; et ces derniers se son t , en fin 
de compte, r ésign és. 

Le troisième Congrès cle la Fédération se tint à Meillant, le 2 oc-
tobre 189 2 , en présence de MM. Baudin, Henry Mare t el Paj ot, 
députés, et cl.e MM. Gi rault, Pauli at et Peaudecerf , sénateurs. L es prix 
établis par les divers syndi cats pour les proch ain es coupes forent adop-
t (:s et .il fut decid é cl e leur donn r,r Ja. p lus grande publi c ité. « L'as-
semb lée , élit le co:rn ple r:encln d11 sec réta ire généra l , a in sisté sur ce 
point, qu' il 11 'y a , cl e la part les sy11 cli qu és , ao cun c ï ri t cl e haine h 
l"·g-a:rcl I s m ar ·lia11l · de I i, mais 1· d 1sir d bic11 pr \·i· r cl \ 1va11 c • 
.l es condi t ions da ns .l sq ue ll es I trava il devra s\.: (~ ctuer , ci ri. 11 de r ndre 
plus ag r éa.! l s les rap porls qui devra ient ex ister utr e l'em p loy ur 0 t 
l'em ployé et pour éviter tout ma lentend u. " 

Une autre questio 11 fo t agitée au Congrès; le bùc.h erons se lernan-
laieut si , pour ctre en r '.,gle ave · la loi de , 8 4. sur les syndi ca t pro-
fess ionnels, il nffi sa i t de Caire u u se ule déclaration au siège cenll:al , à 
J\ [cil.l au L, leur F écl én1tio11 1 ourn nt ètre considér ée co mn1 e un ~y nclicat 
fo rm é de sections, ou si les nom s des llH'mbres cl 11 bu reau de chaque 
section cl 'Ya ic11t. èt rc déposés à la mai r ie de 1,t commun e siè"· c ·èltc 
Sl'Cti 11. , li dE'n1i t'.' n' fo rmali Lt; 'ausa it uclq 11 c appréli 0 11 sion a11 x 011-
n i"' rs, pnwe q ue 1c tc rri to irE' dC' c.er t,1i1ws ', mmun es npp1rr tc1rn it !1 un 
pet it nombre' de propr it;tafre~, pnrfois m ,\mc 11 n n seul. 

l'nc c )m111ission splicink fut ch ar gée èlc c~nsnlt r . ;:nr e point, l e 
1:)1' cuœ nr èle Ll R 1pub liq ne; conm1 e 1cs Congrès s'étai nt p ron ncés 
plnsi urs fo is pour 1'antonom ie de sect·ion,; , aYec un l urea u Pt nn 
cnisse spécia le, il éta it év ide nt que h aque se ·tion c.o nstitnait b i n ,,n 
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syndicat distinct, adhérent à une Fédération; elle devait dès lors déposer 
les noms de ses. administrateurs. 

Tous les màrchands de bois reçurent, en temps utile, le tarif adopté 
par le Congrès. Très détaillé pour la forêt de Meillant ( sections de Meil-
lant, cl'Uzay-le-Venon et d'Arpheuilles ), ce tarif visait, en somme, tous 
les bois de Saint-Amand, ceux de Levet ( arrondissement de Bourges ) , de 
Sancergues et de Jussy-le-Chaudrier ( arrondissement de Sancerre). La 
liste des prix de façons - clans chaque section, chaque co~pe et chaque 
lot - était suivie de certaines dispositions relatives aux conditions d'ex-
ploitation : dimension des cordes, fagotage, arrachage, écorçage, constr~c-
tion des loges et abris; puis elle se terminait par les clauses suivantes : 
"Des acomptes seront donnés tous les quinze jours et le compte gé1)éral 
sera fait aussitôt l'exploitation terminée ..... 

Les marchands de bois embaucheront tous les ouvriers rnris distinc-
tion. Aucun ouvrier ne sera refusé pour avoir participé au syndicat. » 

Grève de 1892-1893. - Les marchands de bois avaient accédé, pour 
la plupart, aux prix demandés par la Fédéràtion; mais, clans les derniers 
jours de novembre, la grève éclata à Dun-sur-Auron contre deux mar-
chands qui offraient des prix inférieurs. Les bûcherons de Dun parcou-
rurent pendant la nuit les communes limitrophes et décidèrent leurs col-
lègues à abandonner les coupes; la grève s'étendit à Mareuil, Chezal-
Benoît, Saint-Baudel, etc. , à une vingtaine de communes de l'arrondisse-
ment de Saint-Amànd; 350 grévistes en tout. 

Les mineurs et les verriers de Carmaux prenaient presque immédiate-
ment des mesures pour venir au secours des grévistes. Les premiers votaient 
une s·omme de 2 ,ooo francs; les seconds prenaient la résolution d'aban-
donner 5 p. i oo de leurs salaires à leur profit jusqu'à la fin du conflit; 
ils voulaient ainsi témoignet leur reconnaissance pour les quantités con-
sidérables de dons en nature ( principalement haricots et pommes de 
terre) qui leur avaient été envoyés du Cher quelque temps auparavant 
lorsqu'ils avaient été eux-mêmes en grève. 

· Presque en même temps, la grève éclatait clans les bois cle Jussy-le-
Chanclrier, Charentonnay, etc. ( arrondissement de Sancerre ) et s'éten-
dait dans les départements de la Nièvre et de l'Allier, de sorte que le 
nombre des grévistes bûcherons s'élèva à 2,50.0. L'agitation se prolongea 
jusqu'au mois de mars 1893; les syndicats obtinrent presque partout un 
relèvement des prix de façons, qui porta le salaire journalier, dans les 
coupes les plus favorisées , à 2 francs . . 
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De nombreux actes de violence furent commis au cours de cette 

grève : dans le Che!', notamment h Jussy-le-Chaudrier, 16 bûcherons non 
syndiqués furent attaqués sur leur chantier, le 27 janvier 1893, par une 
bande de femmes armées de gourdins et de bûches , que vinrent rejoindre 
150 grévistes. 8 femmes et 9 hommes furent arrêtés et condamnés à des 
peines variant de dix jours à un mois de prison, mais avec application 
de la loi de sursis pour 11 d'entre eux. 

Aussitôt après la fin de la grève, le 1 o mars, M. Girault déposa au 
Sénat une prnposition de loi ayant pour objet l'estimation et la réglementa-
tion du travail forestier ( 1 ) . Cette proposition n'est jamais venue en discus-
sion et ce n'est qu'à titre documentaire que nous donnons le texte des 
deux principaux articles : 

« ART . 3. - L'estimation des travaux forestiers, ainsi que les condi-
tions d'exploitation , seront faites par le service des forêts . Cette estimation 
sera établi e snr les bases suivantes : 1 ° pour le · travail des bûcherons et 
travaux similaires, sur une journée moyenne de 2 francs; 2° pour les 
autres travaux, nécessitant un outillage et des connaissances spéciales, 
sur une journée moyenne de 3 à 5 francs, suivant le mérite et les diffi-
cultés du travail. Ces estimations, les conditions de mise en vente, ainsi 
que les es timations des syndicats ouvriers, seront annexées au cahier des 
charges. 

ART. l!. - Lorsqu'il y aura désaccord entre les adjudicataires et les 
syndicats ouvriers sur les prix et conditions du travail, la question sera 
tranchée en dernier ressort par deux arbitres désignés, un par chacune 
des parties. 

En cas de non-entente entl'e eux, un tiers-arbitre sera nommé par le 
juge de paix. Si l'une des parties néglige de désigner un arbitre, l'autre 
partie pourra saisir de l'affaire le juge de paix qui nommera un arbitre 
ponr faire l'estimation. 

L'estimation ne pourra être inférieure 11 celle du service des forêts, ni 
supérieure à celle des syndicats. Cet arrêt sera sans appel. » 

Au Congrès de la Fédération, qui se tint à Meillant le 23 avril 1893, 
il fut décidé que chaque syndicat recevrait un exemplaire de la propo-
sition de M. Girault pour l'étudier. Le Congrès se prononça d'ailleurs en 
faveur de cette proposition. Il demanda que l'Administration des forêts fît 
connaître aux syndicats les coupes destinées à être mises en vente dans 

( 1) Documents parlementaires, n• 70; Joumal officiel, page g 1. 

20. 
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le courant de l'année, ainsi que l'époque de l'adjudication, au moins cinq 

mois avant la date fixée, afin que les syndicat~ eussent le temps d'éla-

borer les tarifs spéciaux pour chaque coupe. Il demanda aussi qu'il fût 

·inséré, clans les cahiers des charges de la vente des bois des communes, 

des départements, de !'État et des particuliers, une clause garantissant à 

un ouvrier moyen un salaire minimum de 2 francs par jour. 

Enfin, le Congrès émit un vœu pour que le ministre de l'agriculture 

voulût bien mettre à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du 

Conseil supérieur du travail l' étude de la situation des ouvriers des bois 

et des champs au point de vue : 1 ° du groupement professionnel; 2° de 

l'hygiène; 3° des salaires; 4° des heures de travail; 5° du chômage; 6° de 

l'assura11ce en cas de maladi~ ou d'infirmité; 7° de la retraite. 

Du 1•r avril 1892 an 1°" avril 1893, la Fédération avait reçu 

5,016 fr. 91 et dépensé 6.,928 fr. 47; il lui restait en caisse 88 fr. 44; 

mais au Congrès suivant , qui eut lieu le 1 cr novembre 1893, ii y avait 

un déficit de 227 fr. 93 et, pour le couvrir, la cotisatiou fédérale fut 

fixée à 1 o centimes par mois et par membre, au lieu de 5 centimes, 

jusqu'au mois d'avril 1894. 
Le tarif adopté le 1er novembre par le Congrès, pour l'hiver sui va nt, 

comprenait les prix établis par 23 sections s'étendant sur 3o communes. 

Sauf sur quelques points où les syndicats locaux étaient relativement 

forts, comme à Sancergues, it Jussy-le-Chanclrier, le tarif ne fut pas ri-

goureusement appliqué; néanmoins, il n'y eut qu'un e seule grève, 

dans le cauton de Vierzon, où ies bûcherons n'étaient pas encore syn-

diqués. Cette grève, à laquelle prirent part 300 ouvriers, dura du 23 no-

vembre 1893 an 11 janvier 1894 et se termina par une transaction 

conclue avec l'intervention du juge de paix; le salaire journalier fut 

augmenté cl e 5o centimes : 1 fr. 85 en moyenne au lieu de 1 fr. 35 . Un 

synd icat avait été créé dès les premiers jours de la g, l've, le 1 c r décembre. 

Mais, à défaut de grève, de nombreuses escarmouches se produi si-

rent clans l'a rrondissement de Saint-Amand en t re syndiqués et noo syn-

diqués, ou autrement entre ceux qui travaillaient au tarif fixé et ceux 

qui travaillaient au rabais; plusieurs ouvriers furent poursmv1s pour 

attein te à la liberté du travail. 

Le 4 février 1894, ia F édération tint mi Congrès à Meillant pour 

preocl re les mesures que nécessitait la situation. 

Le traitement du secrétaire gén éral fut réduit '.1 6 oo francs, sur sa 

dema nd e, et il reçut l'autorisation d'habiter Mareuil-sur-Arnon jusqu'à 
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!'expiration de son mandat; les sections qui auraient besoin de son con-

cours auraient à sup porter tous les frais de son déplacement, et il fut 

résolu qu'à l'avenir les Congrès se tiendraient à Bigny~Vall enay, point 

plus central et plus proche de la demeure du secrétaire général. 

Un appel fut lancé aux organisations syndicales de France pour venir 

en aide aux bûcherons vi ctimes de poursuites judiciaires; les délégués 

votèrent un ordre du jour blâmant , en termes ;issez vifs, le Gouverne-

ment; et la séance fut levée aux cris répétés de : Vive la République 

sociale. 
Les sommes reçues de diverses sources permirent à la Fédération 

d'indemniser plusieurs de ses membres poursuivis, appartenant aux 

syndicats de Corquoy, de Chezal-Benoît, de Mareuil, etc. 

Au moment de l'écorçage, plusieurs petites grèves surgirent successi-

vement à Allogny,.Brinay, Cerbois , Aubigny, Méry-ès-Bois, Ennordres, 

Barlieu, Jussy-le-Chandrier; elles se termin èrent toutes par des réussites 

ou des transaction s , portant le salaire de 500 à 600 bûcherons à 2 francs 

par jour et même davantage dans quelques cas. 

Les bûcherons de la Nièvre et du Loiret participèrent à ce même 

mouvement et obtinrent les mêmes résultats; dans le Loiret, le salaire 

journalier atteignit 3 fr . . 5o. 
Le 29 avril, fa Fédération des bûcherons du Cher avait tenu un nouveau 

Congrès à Bigny-Vallenay, auquel assistaient MM. Girault et Pajot. Le traite-

ment du secrétaire général fut réduit à 300 francs et la cotisation fédéral e 

rétablie à 5 centimes par mois. Le Congrès, avant de se séparer, vota à 

l'unanimité l'ordre du jour suivant : " Les délégués de la. Fédération 

..... protestent avec énergie contre les agissements réactionnaires d'un 

Gouvernement qui prend le mot d'ordre au Vatican, estiment que seul 

le socialisme collectiviste est capable de faire l'émancipation des travail-

léurs, affirment leur solidarité avec le groupe socialis te de la Chambre, 

approuvent son attitude, remercient tous ses membres de la propagande 

socialiste révolution naire qu'ils font dans le pays et les engagent à persé-

vérer clans cette voie. • 
Cette déclaration suscita de vives critiques Le journal. la Ddmocratie 

du Cher, quoique t rès favorable à la cau se des bù cherons, les blâma 

d'avoir pris cette attitude; et, de son côté, M. Girault écrivit à /'Avenir du 

Cher ( 13 mai 1894-) pour se disculper d'avoir eu aucune part à ce vote, 

disant que M. Pajot et lui étaient sortis de la sa lle du Congrès lorsque 

cet ordre clu j our avait été proposé; après' avoir affirmé son antipathie 
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pour le collectivisme allemand, il ajoutait : « Dans l'intérêt même des 
syndicats, je regrette que la politique s'introcluise dans leurs réu-
mons. 

"Le premier, j e suis accouru à l'appel des grévistes d'Uzay et de 
Meillant; je les ai défendus à la tribune et partout où ii m'a été possible 
de le faire. C'est encore défendre leur intérêt que de leur signaler les 
dangers qu'ils doivent éviter. " 

Au moment du .Congrès d'avril 189!r., la Fédération avait, d'ailleurs, 
déjà beaucoup perdu de son importance etne comptait plus que 1,07[1 mem-
bres; répartis clans . 16 sections : Arpheuilles, Ali membres; la Celle-
Condé, i!i; la Chapelle-Hugon, 2!r.; Charenton, A5; Chezal-Benoît, 70; 
Corquoy, Li8; Germiny, 23; Ids-Saint-Roch , 57; Ineuil, /io; Meillant, 
120; Mornay-Berry, 1 go; Saint-Baudel, i31; Saint-Pierre-les-Étieux, 
3o; Vallenay, 58; Villecelin, 20; Uzay-le Venon, 160. Deux années 
consécutives de lutte avaient amené la lâssi tude; nombre d'adhérents 
étaient satisfaits de l'augmentation de salaire qu'ils avaient obtenue et ne 
voyaient pas fa nécessité d'une organisation permanente pour maintenir 
les résultats acquis; des syndicats importants, comme celui d'Henriche-
mont, s'étaient retirés de la Fédération, se croyant assez forts pour agir 
seuls; une Fédération des Chambres syndicales professionnelles et groupe-
ments ouvriers du département du Cher, constituée à Vierzon le 
1 A mars 189A , avait attiré, dès le début , tous les syndicats de bûche-
rons, qui négligèrent dès lors leur Fédération professionnelle; enfin, l'ad-
ministration de cette dernière avait été un peu désorganisée depuis qu'elle 
avait autorisé son secrétaire général à habiter Mareuil, hors du centre 
principal du mouvement, alors que le bureau central était maintenu à 
Meillant. 

Le 2 septembre 189Li., un Congrès, tenu à Uzay,le-Venon, arrêta le 
tarif pour les coupes de l'hiver 189ù-95. Ce tarif s'appliquait à la foret 
de Vierzon et aux iLi. sections suivantes de la Fédération des bûche-
rons : Achères, Allogny, Arpheuilles, Bigny-Vallenay, Brinay, Mareuil, 
Meillant, Méry-ès-Bois, Mornay-Berry, Saint-Baudel, Saint-Éloy-de-Gy, 
Saint-Martin, . Sancergnes et Uzay-le-Venon . 

De son côté, la Fédération des syndicats professionnels du départe-
ment du Cher, clans un Congrès tenu à Bourges le 7 octobre, s'occu-
pait aussi de la situation des bûcherons et votait à l'unanimité l'ordre 
du jour suivant : 

« Considéra12t que le chômage, qui réduit déjà à la misère la plus 
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grande partie des btîcherons et cultivateurs, menace de sévir plus dure-

Înen t cet hiver; 
« Que tous ces ouvriers se réclament des pouvoirs pu_blics pour deman-

der du travail; 
" Que, d'autre part, dans nombre de forêts rt bois de l'État ou des 

communes, le boisement est si incomplet, l'envahisse ment des ronces et · 

autres végétaux parasites est si grand qu'un grand travail de défriche-

ment et de réglementation 1:endrait les plus grands services à l'État et 

aux communes, et donnerait aux ouvriers, s'il leur était attribué direc-

tement, le travail qu'ils :r:édament; 
"Le Congrès des chambres syndicales professionnelles et des groupe-

ments ouvriers du département du Cher invite les conseillers généraux 

et les députés du département à demander les crédits suffisants pour 

donner aux ouvriers sans travail, cet hiver, les travaux nécessaires à leur 

existence. ,, 
Sauf à Mornay-Berry où le syndicat obtint des marchands de bois des 

conditions meilleures que ceHes des années précédentes, le tarif publié 

par le Congrès du 2 septembre 189.i ne fut pas appliqué. A Vierzon, où 

les bûcherons demandaient l'em bauchage exclusif clés ouvriers syndi-

qués et un salaire moyeu de 2 fr . 5o par jour, les coupes subirent un 

retard de deux mois et ce ne fut qu'à la fin de décembre que le travail 

commença chez les marchands de bois qui acceptèrent les conditions 

posées par le syndicat. 
Le Congrès de la Fédération des bùcherons, du 28 avril 1895, se tint 

à Bigny-Vallenay; il se borna à vérifier les comptes des 12 derniers mois 

(recettes, 67 1 fr. 60; dépenses, 668 fr. 83; en caisse, 2 fr. 7 7) , et à émettre 

une protestation contre la proposition de loi, récemment déposée au Sénat, 

tendant à restreindre le droit de grève pour certaines catégories d'ou-

vriers ( 1). 
Le Congrès du 28 avril 189 5 a été le dernier Congrès de la: Fédéra-

tion des bûcherons; les appels lancés les années suivantes par le secré-

taire général n'ont amené que trois ou quatre délégués qui n'ont pas 

cru devoir prendre une résolution quelconque. 

( 1) Proposition de loi ayant pour objet d'interdire les coalitions formées dans le but 

de suspendre ou de cesser le travail dans les exploitations de l'État ou dans les compa-

gnies de chemins de fer, déposée 1~ 21 décembre 189/i par M. Merlin et 6ti de ses 

collègues ( Doc. pari. n° 58; Joumal officiel, p. 3!17 ). 
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La section centrale, celle de Meillant, s'est dissoute en 1895 et les 

100 francs qui restaient en caisse ont été consacrés à l'achat, en 
février 1896, d'mje action de. la verrerie ouvrière d'Albi. 

Sur quelques points, dans l'arrondissement de Sancerre par exemple, 
les bùcherons ont réussi à maintenir les prix de 1892 et 1893; mais, 
en général, ies prix ont été diminués, tout en restant supérieurs à ceux 
qui étaient appliqués avant les premières grèves. Ainsi, dans l'arron-
dissement de Saint-Amand, au lieu de 65 à 7 5 centiriies, la journée 
du bùcheron ressort, suivant les coupes, à 1 franc, 1 ·fr. 2 5· et 1 fr. 5o 
pour l'abatage et 2 fr. 5o pour l'écorçage. Mais cette élévation des an-
ciens prix de façons a attiré clans ies coupes un certain nombre de jour-
nali ers aisés, de petits propriétaires, qui, auparavant, n'allaient guère 
travailler aux liais; de là, diminution de la durée du travail et augmen-
tation du chômage. 

Il n'y a eu, depuis 1894., qu'une seule grève de bûcherons dans le 
département du Cher : du 25"janvier au 8 fév rier 1896, à la Chapelle-
Hugon, où 130 ouvriers ont obtenu une augmentation de salaire pour 
un travail non prévu au tarif. Dans les départements voisins, on a 
constaté le même apaisement. 

La Fédération des bûcherons du Cher n'a pas été dissoute par la 
disparition du plus grand nombre des syndicats qui la composaient : 
d'abord, parce que l'article 2 cle ses statuts en maintient l'existencf 
même quand il ne resterait plus que les membres du bureau; et en-
suite parce que plusieurs sections importantes ont continué à verser 
leurs cotisations au secrétaire généra l. 

Des 11 syndicats de bûcherons du département ·du Cher qui existaient 
encore au 31 décembre 1897, avec g3g membres, trois avaient main-
tenu leur adhésion effective à la Fédération: ceux de Jussy-le-Chaudrier, 
180 membres; de Méry-ès-Bois , 60 membres_, et de _Sancergues, 
1 go membres; soit près de la moitié des bûcherons syndiqués du dépar-
tement. 
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DATE 
de 

FONDATION. 

1856, 10 juillet. 

1877, 1 :1 août ...... 

1879 , 3o août ..... . 
188 11 avril. ....... . 
1893, 14 janvier . .. . 

1894 1 1 er janvier. , .. 

1896, 3o avril. . .. .. 

- 305 -

JARDINIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société de secours mutuels des jardiniers-horticulteurs <lu 
département de la Seine . . .... . ........ . ........ . 

Chambre syndicale des jardiniers clu département de la 
Seine ... .... .... . .. . .. .. . .......... .. . ... ... . 

Association professionnelle <l.c Saint-Fiacre ........... . 

Association coopérative des jardiniers de la Seine . .. . . . . 

Chambre syndicale des ouvriers jardiniers des promenades 
et plantations des services munic ipaux de la Ville de 
Paris . ........ .. . . . · .... . . ... ...... . ..... .. . . .. , 

Association nationale de prévoyance et de secours avec 
caisse et ip.aison de retraite des jardiniers <le France . .. 

Union amicale des jardiniers-ch efs, surveillants et jardi-
niers principaux am.i liaires <lu service des promenades 
et plantation s de la Ville de Paris .. ...... ... . .. .. . 

DISSOLUTION 

TRANSFORHATlON, 

1886 . 

Société de secours mutuels des jardinierA-horticulteurs du dépar-

tement de la Seine. - La première association de j ardiniers, à Paris, 
fut une société de secours mutuels fondée le 10 juillet 1856; ses statuts 
furent approuvés le 2 5 aoùt suivant. 

Elle ne donne pas de secours en cas de maladie et se propose essen-
tiellement de servir une pension de retraite à ses vieux sociétaires. 

« Pour être admis à la pension, il faut que le membre participant ait 
cotisé pendant 25 ans et qu'il ait 60 ans révolus, ou bien 65 ans s'il est 
entré dans la Société après 4o ans d'âge ( art. 21 ). 

Le taux de la pension est fixé à 3 o o francs ( art. 22) . 
Chaque membre participant verse µne cotisation de 3 fr,;1ncs le 1 cr de 

chaque trimestre d'avril, juillet, octobre et janvier, de 10 heures à midi, 
au domicile d'un receveur de la Société ( art. 16 ). • 

Au début , la Société admettait des adhérents jusqu'à l'âge de 55 ans: 
cette limite d'âge a été avancée à diverses reprises, et, depuis le 1°' jan-
vier 188 2 , il n'est plus reçu de membres participants après 35 ans ré-
volus. 

Cette Société, fondée par 86 membres, dont 19 honoraires, comptait, 
au 1°' janvier 1898, 1,009 membres participants , dont 369 femmes, 
et 1,032 membres honoraires. Son capital était de 559,972 fr. 8 7, dont 
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393,041 fr. 35 au fonds de retraites; elle servait 97 pensions ( 7 4 hommes et 
2 3 femmes), payées moitié rnr le fonds de retraite, moitié sur le fonds iibre. 

Un arrêté ministériel du 26 octobre 1878 a limité à 1,500 le 
nombre de ses membres participants. 

Pendant 2 o ans, la Société de secours mutuels a été le seul groupe-
ment professionnel des jardiniers de Paris. 

Chambre syndicale des jardiniers du département de la Seine. -

,La Chambre syndicale des jardiniers fut fondée le 12 août 1877 par 
3o ouvriers. Sou siège social fut fixé à Vincennes, rue de l'Hôtei-cle-
Ville, 11. 

Le but que se proposait la Chambre syndicale était ainsi défini par 
l'article 2 des statuts primitifs : "La Chambre veille aux intérêts géné-
raux de la corporation et à ceux de ses membres individuellement. Elle 
vient en aide, clans la mesure de ses forces, à tout membre qui se trou-

. verai t clans le besoin soit par maladie, par accident ou manque de travail, 
Pourront seuls faire partie du syndicat les jardiniers habitant le dépar-

tement de la Seine, qui justifient qu'ils sont jardiniers cle_puis deux ans et 
qu'ils ont une bonne cornluite ( art . 4 ). 

Tout :rµembre. qui entreprendra des travaux pour son contpte cessera 
d'être membre actif de la Société, mais il restera inscrit, s'il le demande, 
comme membre honoraire ( art. 5 ). 

La cotisation mensuelle est fixée à 1 fr, 5o ( art. 8) 1 ce chiffre pouna. 
être modifié, sans cepeudant pouvoir être inférieur à l franc ou supé-
rieur: à 2 francs ( art. 12). Lorsque le capital en caisse aura atteint un 
chiffre suffisant, le conseil d'administration devra favoriser la formation 
de sociétés coopératives ( art. 1 o). " 

L'article 13 pose le principe d'un secours au profit des membres ma-
lades ou blessés durant le travail; ruais il n'en fixe pas le taux. 

"Le synd~cat s'efforcera de procurer du travail à ses adh~reuts, et les 
renseignements relatifs aux offres et aux demandes d'eJnplois seront cen. 
traÎisés au siège social ( art. 1 li et 15), 

Il est administré par un conseil de six membres ( dont un président) 
nommés pour un an et rééligibles ( art. 16 et 1 7). 

Le secrétaire de la Chambre syndicale reçoit une indemnité de 12 fi'. 
par mois ( art. 1 g ). 

Le conseil d'administration est chargé d'intervenir clans les conflits 
qui pourraient avoir lieu entre des patrons et des ouvriers faisant partie 
de la Chambre, dans le but deles concilier, (art. 25) . 
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Dans le même ordre d'idées, l'article 2 7 dit que : « Le conseil devra 

chercher à arranger toute contestation entre patrons et ouvriers, suscep-
tible de les conduire devant Je juge de paix ou le conseil des prud'hommes"· 
Mais "clans le cas où l'ouvrier qui. aurait une contestation avec son pa-
tron serait tâcheron , la Chambre n'aurait pas à s'occuper du différend• 
(arl. 28 ). 

Les statuts furent complétés et modifiés eu 1878 et en 1879 . 
La situation faite au membre qui entrepren d des travaux pour son compte 

( art. 5 ) fut changée : il peut rester membre actif à condition de prendre 
ses ouvriers à la Société et de les payer suivant le tarif de la Chambre syn-
dicale . Cette décision fut prise le 3 mars 1878. Le m êm e jour la dispo-
sition suivante était ajoutée aux statuts : "Tout membre qui se rendra 
coupable de dettes frauduleuses chez le marchand de vins qui le nourrit 
ou qui le loge sera exclu de la Chambre syndicale. • 

Le 7 avril 1878, un paragraphe ainsi conçu était inscrit sous l'ar-
ticle 12 : "Une mise cl e fonds de 2 francs sera versée par les membres 
faisant partie de la Chambre syndicale, et les nouveaux adhérents verse-
ront 3 francs comme e11trée. " En 1u ême temps le taux du secours en 
cas de maladie ou d'accident était déterminé, et fixé à 1 fr. 5o par jour; 
pour y avoir droit, le sociétaire devait avoir versé six cotisations et la !l1ise 
de fonds. Il restait à préciser quelle serait la durée de l'obligation du 
secours dont était tenue la société; le 1°r juin 1879, l'assernblée généralei-
décida que le secours serait alloué après trois jours de maladie et jus-
qu'à concurrence de 3o jours. 

Les absences aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
furent punies d'une amende de 2 francs pour les membres du conseil, 
de 1 franc pour les m embres de la commission de contrôle et de 5o cen-
times pour les sociétaires. (Pour ces derniers, il ne s'agissait que des as-
semblées trimestrielles.) 

La Chambre syndicale comptait 100 adhérents en 1879 , 
Ce fut le 3o août de cette année que fut fondé un cercle catholique 

d'ouvriers jardiniers qui est devenu plus tard le Syndicat de Saint-Fiacre 
auquel nous consacrerons plus loin une notice spéciale, Ce cercle eut des 
débuts très modestes ( L 2 adhérents ouvriers ) , mais son effectif augmenta 
peu à peu, tandis que la Chambre syndicale faiblissait et n'avait plus qu e 
60 membres au commencement de 1881. 

Grève. - A la fin de mars 1881 les jardiniers occupés par les entre-
preneurs .de jardins se mirent en grève, au nombre de 300, pour 
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obtenir une augmentation de salaire cl e 1 o centimes par heure ( 5o cen-

tünes au lieu de 60 ) et 'une diminution de la durée de la j ournée de 

travail ( 1 o heures au lieu de 1 2 ). La Chambre syndicale dirigea le 

mouvement qui se termin a, au bout d'un mois, par la victoire des 

grévistes. Ce succès attira de nombreuses adhésions au syndicat , qui 

compta 300 membres le 3 1 décembre 1881. 
Association coopérative des jardiniers de la Seine. - Ce fut pen-

dant la grève que, avec l'appui du syndicat, g ouvriers j ardiniers fon-

·dèrent une association coopérative de production qui commença ses opé-

r ations en juillet 1882 . Aux sommes provenant des versements des 

actionnaires était venu s'ajouter le produit d'un emprunt fait à la 

· Cais-;e centrale populaire ( 2 8, aven ne de l'Opéra) , et la Société prit à 

bail un terrain rue Rottembourg, d'abol'd au n° 13, puis au n° 8. 

Àu mois de mai 1883, le capital, qui avait élé augmenté à plusieurs 

reprises, était fix é à 15,000 francs, divisé en actions de 5o francs, 

5,3 1Li. francs avaient été versés; il y avait alors 28 actionnaires . 

Pour faire partie de la Société, la seule condition imposée ( outre la 

souscription d'une action) était d'être membre de la Chambre syndi cale. 

L'association i>tait gérée par un conseil composé d'un directeur, d'un 

chef de culture, d'un trésorier et de L1 adminis lrateurs ; chacun d'eux 

était détenteur de 20 actions. Le directeur éta it nommé par le conseil 

pour 3 ans et toujours révocable; son salaire était fix é à 2 oo francs par 

mois. La Société avait une caisse de secours et de retraite. 

D'une façon générale , l'association se proposait l'exécution et l'entre-

tien des jardins, c'est-à-dire à la fois l'exécution des travaux dans les 

jardins particu liers et la production des plantes à son compte; pour ce 

dernier objet ell e avait, à son terrain de la rue de Rottembourg, tout un 

matériel dont la valeur était estimée, le 1er j anvier 1883, à 10,292 francs. 

Dans sa déposition devant la Commiss ion d'enqu ête extraparlemen-

taire sur les associations ouvrières (I l, le président de l'association 

disait : 
• La plupart de nos associés oe travaillent pas pour l'association, parce 

que nous n'avons pas assez d'o uvrage; et pui s, quand qu eJques-un s 

cl'eotre nous ont de bons travaux., ils ne les quittent pas , de sorte qu 'il 

nous faut parfois des ouvriers auxi liaires, qu e nous prenons parmi les 

( 1) Enquête de la Commission ex traparlemen taire sur les associa lions ouvrières. 

Séance du 15 mai 1883. - Tome!, pages 2!11 et suivantes. 
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membres de la chambre syndicale. Ces auxiliaires participent dans nos 

bénéfices; aux termes des statuts , il est alloué LO p. 100 aux travailleurs 

qui ne font pas partie de l'association, outre ieur salaire. 

- Quel est le taux du salaire? 

- 60 centimes l'heure. Nous trnvaillons à raison de 70 centimes 

l'heure pour les particuliers. » 

Le bénéfice réalisé pour le deuxième semestre de l'année 1882 avait 

été de 1,500 francs. 
En réalité, l'association occupa rarement plus de trois sociétaires , et 

si elle eut recours à des au xiliaires, ce fut d'une façon tout à fait acciden-

telle. Les quelques sociétaires employés au compte de l'association 

ne trouvaient pas toujour~ des jardins à entretenir, travaill aient alors 

à la production des plan les et allaient les vendre aux. marchés aux 

fleurs. 
Le 15 décembre 1883, l'association obtenait sur le legs Rampal un 

prêt de 3,ooo francs remboursable le 3 L décembre 188G. 

L'association ne vécut pas jusque-là. Elle n'était pas très bien gérée, 

tout au moins au point de vue Ünancier; des difficultés éclatèrent avec 

la Caisse centrale qui exigeait le r emboursement des souimes prêtées; l'as-

sociation tomba à peu près complètement clans l'été de 1886 et une grêle 

désastreuse qui survint au mois cl'aoùt acheva sa ruine; elle fut dissoute. 

Le produit de la ] iquidation fut absorbé par la créance privilégiée du ter -

rain sur lequel elle était install ée , et le legs Rampal perdit la totalité 

des 3,ooo francs qui avaient été prêtés à l'association . 

Cours professionnels. - En 1880, la Chambre syndicale avait 

transféré son siège boulevard de Ménilmontant et s'était dès lors préoc-

cupée d'organiser un enseign em ent professionnel. L es cours ouverts en 

1882 n'ont cessé de fon ction Der r égulièr ement e t a vec succès ; celte fon -

dation fit augm enter le nombre des adhérent , qui 'élevait à fi. 20 en 

1883. Dès le début, le Conseil municipal de P aris s'es t intéressé à celte 

œuvre et l'a subventionn ée; il lui a acco rdé 1,000 francs en 188 2 et 

en 1883; 1,500 francs en 188 Li , 2,000 francs ·en 188S e t 188 6; 

2,- oo francs par an de 188 7 à 1893 ; 2,0 00 francs en 1894, 189 5 

et L896 , et 1, 000 francs en 189 7. 

Durant l'ann ée scolair 1896- 189 7, 9 6 co urs· théo riqu s ou pratiques 

ont été faits par le professe urs rue la Chambre syndi ca le a engagés e l 

au xqu els ell e a ll oue un e indemnité de 15 francs par séance; l'en eigne-

ment a été cl.oon é à la mairie du 1v0 arrondissem ent, à l'école communale 
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de la rue Cujas et au siège social, rue Aumaire, i3 ( 1 ). Sur ces 
96 cours, 26 ont été consacrés ll la géométrie appliquée à l'art des jar-
dins, 20 à la botanique, à l'organographie et aux herborisations, 35 a 
l'arboriculture , à la floriculture et à la culture des terres, 15 à la culture 
potagère et maraîchère. L'année scolaire étant de dix mois environ ( oc-
tobre-août ), oo comprend que le nombre des auditenrs vatie beaucoup 
suivant les saisôns; durant l'année 1896-1897, le chiffre minimum de 
présences ( élèves et auditeurs bénévoles ) a été de 3 7, le maximum de 82. 
A la fio du mois d'août. de chaque aonée, des médailles et des diplômes 
de capacité sont décernés aux élèves les plus méritants. 

De son côté, le Conseil général de la Seioe accorde chaque année, 
depuis 1882, deux bourses de voyage à l'étranger pour les élèves des cours 
de la Chambre syndicale qui , après concours, en sont jugés dignes. Gràce 
à cette libéralité, les lauréats se sont rendus clans les principales villes 
d'Europe et d'Amérique, et notamment à Londres, Vienne, Bruxelles, 
Lisbonne, Buenos-Ayres, etc., pout y étudier les méthodes étrangères 
et se perfectionner ainsi dans l'horticulture. Depuis 1886, les rapports 
faits par chacun des boursiers sont imprimés par les soins de la 
Chambre syndicale, afin que l'enseignement qti'ils retirent de ces voyages 
puisse profiler aux jardiniers parisiens. Ces rapports contiennent, outre 
lès renseignements professionnels et techniques, des déta ils sur la condi-
tion des ouvriers j ardiniers à l'étraoger, parfois même des appréciations 
sur la situation économique et sociale des travailleurs en général et sur 
la manière de l'améliorer. 

Le président choisi par la Chambre syndicale en 1883, M. Lorgnet, 
a vu renouveler son mandat chaque année depuis œtte époque , et le fait 
es t assez rare clans les syndicats ouvriers pour être cité. 

En juin 1884., la Chambre syndicale opère quelques modifications 
dans ses statuts. L'ancien article Ll (statuts de 1877 ) qui prévoyait la 
créatiou, par la Chambre syndicale, d'associations de production, est 
remplacé par l'article 8 ainsi conçu : « Lorsque le capital en caisse aura 
atteint la somme de 1,000 fraucs, le supplément pourra être prêté pour 
aider au développement de sociétés coopératives d'ouvriers jardiniers. " 

( 1) Du boulevard de :\'lénilmontant, la Chambre syndicale transporta son siège social 
ru e Aurnaire, i3 , en 1884; elle y est restée depuis , sauf en 1892-1 893 ou elle alla à 
la Bourse du travail. Depuis 1896, elle a une permanence et tient ses assemblées 
générales à la Bourse du travail. 
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Le secours de maladje est porté à 2 fran cs par jour ( art. 12 ). L'indem-
nil é mensuel le allouée au secrétaire est élevée à 25 francs; tous ceux qui 
occupent une fonction é]ectjve reçoivent un e indemnité de 1 franc par 
mois (ar t. 18 ). Est supprim ée la disposition, votée le 7 avril 1878, et 
rela ti ve à l'imposition d'amendes en cas d'absence aux r é1rnion s. 

L'effectif du syndica t faiblit un peu fes années suivantes; il y eut 
bien encore 350 inscrits, mais il n'y en avait guè:re plus de 150 pour 
payer régulièrement leurs cotisations. Après que le siège social eut été 
transféré à la Bourse du travail , en 189 2, le nombré des adhérents 
augmenta subitement : 6 7 o inscrits à la fin de l'ann ée, la propor tion des 
payants étant ri e 5o p. 1 00 . Cette augmentation fut, d'ailleurs, de courte 
durée. 

En 1892, la Chambre syndicale fondait une section à Boulogne-sur-
Seine ( siège social ~L la mairie); cette section s'est maintenue jusqu'à 
présent, mais le peu de succès qu'elle a rencontré a empêché le syndicat 
d'en ouvrir d'auli'es. Au 31 décembre 1896, la section de Boulogne 
comptait 20 membres; au 31 décembre 189 7, 25 membres. Elle a des 
cours de botanique et d'arboricullure qui sont faits à la Bourse du travail 
de Boulogne; pendant l'année scolaire 1896-1897, le maximum des au-
diteurs a été de 35 à Lio ; de plus, un grand nombre de personnes étran-
gères ont assisté aux leço ns. Les élèves membres de la section participent 
aux examens, r écompenses et concours clans les m êmes conditions que 
ceux de la section centrale. 

En 189 2 également, la Chambre syndicale prit en main d'une façon 
toute particulière la cause de ceux de ses membres employ és par l'État 
(jardin s de l'Él ysée , Palais-Royal , Louvre , Palais du Luxembourg, Jardin 
des Plantes, Tu il eries , ann exes de Sèvres et de Sai nt-Cloud ). Elle pré-
senta aux députés un e pétition demand ant pour ces ouvriers un minimum 
de salaire de 5 fran cs par jour , l'assimi1 a li on aux autres catégories d'em-
ployés de l'Éta t, le commissionn ement , la retraite , deux j ours de co ngé 
payés par mois, un congé ann uel de dix jo urs avec solde, le payement 
des journées entières pendant les périodes d'instruction militaire, les 
journées de maladie payées, l'assurance en cas d'accidents, la suppression 
des mises à pied et des re tenu es de salaires par m esure disciplinaire , 
l'augmentation du salaire des jardiniers-chauffeurs de serres , etc. 

Chambre syndicale des ouvriers jardiniers des promenades et 

plantations des services municipaux de la Ville de Paris. - A la 
même époque, le mouvement d'organisalion yui, depuis un an environ 
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s'.était accentué parmi les travailleurs munieipaux de la Ville de Paris, 
gagnait les jirdiniers; quelques-uns étaient membre; de la Chambre 
syndicale des jardiniers, d'autres du syndicat dit cles s_ervices cle la Ville 
cle Paris. 

Sur l'initiative de la plupart des jardiniers de la Ville qui étaient syn-
diqués et grâce à l'appui de la Fédération des travailleurs municipaux, 
85 jardiniers employés par la Ville de Paris se constituèrent en syndicat 
le 1lr j auvier 1893. Les jardiniers-chefs avaient aidé à sa formation et 
s'y étaient fait in scrire. Dès sa fond ation, le syndicat ad héra à la Fédéra-
tion cles travailleurs municipaux ; il fixa son siège social à la Bourse du 
travail et lorsque cet établissement fut fermé, le siège fut établi boule-
vard de Magenta, 6; mais le syndicat revint à la Bourse dès la réouverture. 

Dans le programme de revendications qu'elle présentait au Conseil 
municipal en 1893, la Chambre syndicale exposait ainsi qu'il suit les 
raisons de sa constitution : « Les ouvriers jardiniers des promenades et 
plantations d'alignement, ayant vu l'o,1bli don t ils ont été l'objet lors de 
la répartition et cl e la fixation de nouveaux salaires par le conseil muni~ 
cipal, ont pensé qu'il était de leur devoir de se grouper en cham bre 
syndicale corporative, afin de former entre les travailleurs de ces cieux 
services un lien de solidarité et d'union, seul capable de provoquer les 
réformes que nous désirons et l'émancipation des travaill eurs par eux-
mêmes, nous r_endant parfaitement compte des devoirs qu e nous av.ans à 
remplir vis-à-vis de l'Administralion et de la population parisienne. n 

Pour faire partie du syndicat, il faut être attaché , à titre d 'ouvrier jarcli-
nier, au service des promenades et plantations, sans distinction de nationa-
lité ( art. 3 ). 

Le Syndicat est administré par un bureau composé de: un secrétaire et son 
adjoint, un trésorier et son adjoint et ui1 délégué à la Bourse du travail; tous 
ces mandats ont une durée d'un an et sont renouvelables ( art. Lr ). Le bureau et 
les syndics désignés clans les ateliers et reconnus en assemblée genérale forment 
un conseil syndical ( art. 5.) 

La cotisation est de o fr. 5o par mois; le droit d'entrée est également de 
o fr. 5o , plus o fr. 2 5 pour le livret ( art. 1 Li). 

Au décès d'un adhérent, sa veuve reçoit 2 0 francs de la chambre syndicale; 
une somme de 20 francs est remise à chacun des enfants rlu défunt s'ils sont 
mineurs ( art. 20 ) . 

Une couronne de la valeur de 2 0 francs est offerte par la chambre syndicale. 

Quelques temps après sa fondation, la Chambre syndica le présenta, 
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sous le nom de " programme de revendications" une liste de demandes 
au Conseil municipal de Paris et à l'Administration; elle réclamait des 
augmentations de salaiFes pour diverses catégories de jardiniers des pro-
menades el plantations, des modifications dans les règles usitées pour les 
nominations et les avancements, par exemple que "lorsqu'une vacance 
se produit dans le service, l'Administratio 11 s'adresse directement au syn-

. dicat pour avoir des ouvriers. " Elle demandait encore un congé annuel 
et payé de 12 jours, la suppression des amendes, etc. 

A la fin de décembre L893, la Chambre syndicale comptait 
4o5 membres, sur 460 ouvriers jardiniers de la Ville. Le 1'•r j anvier 1894, 
il était fait droit à l'une de ses revendications : le traitement des jardi-
niers titulaires de 2• classe était porté à 1!15 francs par mois, avec deux 
jours de repos; celui des jardiniers auxil iaires permanents, à 15 6 francs 
par mois de 2 6 jours de travail, soit 6 francs par jour. 

En 1896, quelques modifica tions furent apportées aux statuts de fa 
Chambre syndicale des jardiniers de la Ville. Les membres du bureau ont 
dr0i-t-clésormais à une indemnité dont l'assemblée générale fixe le montant 
( art. li). Le secours ~l la veuve d'un membre ou à ses enfants est porté 
, à 3o francs et le prix de la couronne abaissé à 1 o francs ( art. 2 o ). 

Au mois de janvier L896 , la Chambre syndicale obtint de nouvelles 
satisfactions de l'Administration. La Ville accorda à ses j ardiniers: un 
congé annuel de dix j o.urs, deux jours de repos payés par moi<; et la 
fourniture des outils par l'Administration. 

Au mois de mai 1896, nouvelle concession de la Ville : un e classe 
exceptionnelle de jardiniers auxiliaires permanents fut créée avec salaire 
de 5 fr. 96 par jour au lieu de 4 fr. 80. En 189 6 également , le Syn-
dicat euvoya un délégué au Congrès international de Londres et au Con-
grès ouvrier de Tours. AU 3 1 décembre, il comptait 51 Lr membres. 

Enfin, le 2!1 déc~mbre 1897, une augmentation de 5 fr. 38 par 
mois portait à 150 francs le sa laire mensuel du personnel ouuier des 
plantations et promenades, à l'exception des j ardiniers de d'euxième 
classe. Le 3 1 décembre, la Chambre syndicale possédait 49 7 adhé-
rents. 

, Union amicale des jardin iers chefs , surveillants et jardiniers 

principaux auxiliaires du service des promei'lades et plantations de 

la Ville de Paris. - Les j ardiniers chefs, surveill ants, etc., jugeant que 
leurs intérêts n'étaient pas suffisamment défendus par 1?. Chambre syn-
dicale des jardiniers de la Ville, dont 111 : certain nombre d'entre eux 

2 I 
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faisaient partie, fondèrent, le 3o avril 1896, une Union amicale destinée 
à prendre en main les revendications propres à cette catégorie d'em-

. ployés de la Ville. Le siège social de ce groupe, d'abord établi provisoire-
ment boulevard Magenta, 6, fut bientôt transféré à la Bourse du 
Travail. 

Les statuts sont, à peu de chose près, ia reproduction de ceux de la 
Chambre syndicale des jardiniers des promenades et plantations de la 
Ville .. La cotisation est de 5 o centimes par mois ( art. 6). 

« Une indemnité de 1 franc par présence est allouée à tout membre 
occupant une fonction élective, sauf au trésorier et au secrétaire qui 
seront payés à raison de 5 francs par mois» (art. 11). 

Les membres d2 l'Union amicale sont tenus d'assister aux assemblées 
générales qui ont lieu deux fois par an; en cas d'absence non justifiée, 
ils sont frappés d'une amende de 1 franc ( art. 18 et 19 ). 

L'Union amicale poursuit, auprès du Conseil municipal et de l'Admi-
nistration, la réalisation des améliorations suivantes dans la situation des 
jardiniers chefs, surveillants, etc : augmentation de 15 francs par mois 
aux salaires des · diverses catégories; obtention d'une retraite dans des 
conditions exposées au Conseil municipal. Elle demandait, en outre, 
une extension du congé annuel; sur ce point, elle a obtenu satisfaction 
en 1897; la durée du congé accordé aux jardiniers chefs, surveillants et 
principaux a été portée à 1 5 et 2 o jours. 

Dès 1896, l'Union amicale comptait 5o membres sur 60 employés des 
promenades et plantations qui, d'après ses statuts, pouvaient en faire 
partie. Au 31 décembre 1897, elle possédait li 7 adhérents. 

Au commencement de l'année 1898, l'Union amicale était en pour-
parlers avec les ouvriers chefs des autres services de la Ville pour consti-
tuer une fédération qui servirait les intérêts communs à tous ces 
employés, d'une façon analogue à celle dont l'Union fédérative des Tra-
vailleur? municipaux sert les intérêts des simples ouvriers d~ la Ville ( 1 ). 

Association nationale de prévoyance et de secours avec caisse et 

maison de retr~ite des jardiniers de France. - Fondée au mois de 
novembre 1893, l'Association nationale de prévoyance et de secours des 
jardiniers de France a commencé à fonctionner le 1er janvier 189/i, avec 
un effectif de 2 2 5 membres. Son siège est à l'Hôtel de Ville de Neuilly. 

{ 1) L'Union fédérative des chefs ouvriers des services 11mnicipcwx de lei ville de Paris a 

été fondée le 7 mai 1898 : elle comprend trois syndicats. 
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Le but et le fonctionnement de l'Association sont réglés par les, articles 

suivants des statuts : 

ART. 2. - L'Association a pour but: 1 ° de procurer à ses membres partici-
pants une pension de retraite, réversible sur la tête de leurs veuves, ou de les 
recueillir, avec leurs femmes et leurs enfants mineurs de 14 ans, dans la mai-
son de retraite qui sera fondée par l'Association; 2° d'élever les enfants des 
associés décédés; 3: d'assurer gratuitement aux membres · participants et à 
leurs femmes des funérailles décentes; 4' de recueillir, èn cas de chômage, 
dans la maison de retraite, les membres participants, leurs femmes et leurs 
enfants, ou de leur donner des secours en argent; 5° d'assurer aux mêmes 
personnes des secours en cas de maladie. Il sera pourvu au moyen de fonds 
spéciaux au service de secours en argent prévu par les paragraphes 4 et 5. 

ART. 7. - Pour être admis comme membre participant, il faut : 1 ° être 
Français, ou naturalisé Français; 2 ° exercer effectivement, soit comme pa-
tron, soit comme ouvrier, la profession de jardinier (maraîcher, horticulteur, 
fleuriste, pépiniériste, entrepreneur de jardins, jardinier de maison bour~ 
geoise, cultivateur de champignons sur couches), sans que les agriculteurs ou 
laboureurs travaillant à la charrue puissent être admis clans l'Association; 
3' Les membres non fondateurs doivent en outre être âgés de 1 6 ans au 
moins et de 5o ans au plus; [~· Seront néanmoins admis dans l'Association les 
j ardinicrs qui, âgés de plus de 5o ans, consentiront à payer immédiatement 
toutes les cotisations àrriérées, avec intérêt composé à 5 p. 1 oo l'an. 

ART. 8. - Tous les membres participants doivent ·verser pour la retraite 
une somme annuelle de 2 4 francs, payable par trimestre et cl' avance. 

Ils doivent en outre verser : 1 ° pour le fonds cle chômage, 2 o centimes par 
mois; 2 ° pour le fonds de secours et frais de funérailles, 2 o centimes par mois; 
3° une somme de 10 centimes par mois, pour couvrir les frais généraux de 
l'Association. 

ART. 21. - L' âge de la retraite pour tous les membres participants, fonda-
teurs ou non, est fixé à 60 ans. 

Auront droit à être admis dans la maison de retraite, dès son ouverture, avec 
leurs fe=es et leurs enfants mineurs de 14 ans, les membres participants fon-
datems âgés au moins de 60 ans, qui consentiront à verser, au mome11t de leur 
entrée, une somme de 150 francs dans les caisses de l'Association et à lui aban-
donner leurs meubles meublants. 

ART. 22. - Pour les membres participants non fondateu_rs, qui ne pour-
ront également être admis dans la maison de retraite qu'à 60 ans, ce droit ne 
pourra être réclamé que douze ans après la fondation de l'Association. 

Am. 23. - Les membres participants arrivés à l'âge de 60 ans, qui ne 
pourront pas être admis dans la maison de retraite ou qui ne voudront pas y 
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entrer, auront droit à une pension annuelle, parble par trimestre et d'avance , 

réversible jusqu'A concurrence des trois quarts sur la tête de leur veuve. 

Le montant de ·cette pension ne pourra jamais excéder 300 francs . 

Le service des pensions ne commencera que douze ans après la fondation de 

la Société. 
ART. 31. - Secours en cas de chômage. - Les membres participants sans 

travail qui habitent à moins de 80 kilomètres de la maison de retraite pour-

ront être recueillis avec leurs femmes et leurs enfants mineurs de I Li. ans et oc-

cupés dans la maison de retraite jusqu'à ce qu'ils aient trouvé à s'employer. 

Faute de place dans la maison de retraite , comme dans le cas OLl les 

membres en chômage habiteraient à pins de 80 kilomètres, il leur sera , après 

enquête, accordé un secours dont le montant sera détermin é d'après les res-

sources du fonds spécial de chômage. 

ART. 32. - .Secours en cas de maladie. - Il pourra être aUoué aux membres 

participants, en cas de maladie, .. . . un secours provisoire qui ne pourra excé-

der 2 francs par jour pendant six mois. Les malades, leurs femmes et lems en-

fants mineurs auront droit à la gratuité des visites médicales et. des médica-

ments. 
ART. 35 . - L'Association est divisée en sections. il n 'existe qu'une section 

par localité. 
ART. 48. - Il est permis à l'Association de créer, suivant l' exigence des cas, 

une ou plusieurs succursales de la maison de retraite sur divers points du terri-

toire fran çais. 
Règlement intérieu,-. - AHT. 32. - Il sera créé , aussitôt que possible, un 

journal ayant pour titre : Union fi'aternelle des j ardiniers clc France. Il s'occupera 

du placement des membres de l'Association , soit en maison bourgeoise, soit 

chez des patrons jardiniers. 
AirrrCLE FINAL. - To utefois, l'Association ne g·arantit ia création de la mai-

son de retraite qu'autant que le Gouvernement l'aura autorisée et après qu'il 

aura décrété l'Association d'utilité publique. 

Au cns d'un refus de la part du Gouvernem ent, tous l<' s fonds acquis à la 

Caisse de retraites seront réversibles en pensions de retraite, sans toutefois , 

comme il est dit à l 't:H-ticle 23, dépasser la somme de 300 franc; par an. 

Au 31 décembre 1897, !'Association comptait /.r79 membres partici-

pants et 4 o membres honoraires. Elle avait 1 9 sections, aya nt leur siège 

clans les localités suiva ntes : Asnifres, Bougival, Boulogne, Brie-Comte-

Robert, Brun9y, Chantîlly, Garches, Juvisy, Louveciennes, Marly- le-Roi, 

Méru, Montlhéry, Neuilly, Saint-Cloud, Saint-Germain, Sceaux , Su-

resnes-Puteaux, Ville-d'Avray, Vitry. 

La caisse de secours en cas de maladie a cornrnt·nc<i !t fonctionner le 
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1 ••· janvier 1896; el le a dépensé pour les deux années 1896 et 1897 la 
somme de 2,19 1 fr. ào. 

Les œcettes, du 1•,. janvier 189[r au 31 décembre 1897, ont été les 
suivantes : 

n1t srGNATION. 189/t. 1895. 1896 . 189î. TOTAL. 

Fonds do l'etrai tc ... ... . ....... 6,6î5 00 î ,181 00 G,993 30 9,025 00 29, 8î!1 30 

Caisse de secours aux rnalacle,._ . 850 80 1,264 so 1, 21 2 tiO l ,56ï 20 1, ,895 20 

Pour les rrais d'administrat io n 669 55 1130 65 304 20 396 30 1,800 70 

Intérèts de retard ... . ... 6S 60 139 70 20S 30 

'fOTAL ..... ,,, . . ,, 8,195 35 8, 876 45 8 ,578 50 11,128 20 36,778 50 

Le journal l' Unian fraternelle des jardiniers de France, organe de l'As-
sociation nationale de prévoyance et de secours , paraît mensuellement 
depuis le 1•r juin 1896. Il soutint une polémique assez vive avec le .Joar-
nal des jardiniers , clans lequel le secrétaire de la Chambre syndicale des 
ouvriers jardiniers du département de la Seine avait fait la critique des 
calculs de l'Association 1, ationale et essayé de démontrer que ladile Asso-
ciation ne pourrait pas tenir ses promesses. 

Le nombre des membres participants de l'Association a atteint le 
chiffre de 610 en 1898, mais aucune section n'a encore été fondée à Paris. 

Les statuts ont été modifiés en 1898; la cotisation a été portée à 
28 francs par a11, dont 22 frnncs pour le fonds de retraites, 6 fr . 3o pour 
le fonds de maladie, secours et funérailles , et 1 fr. 7 o pour les frais 
généraux. Les secours en argent en cas de chômage ont été supprimés; 
les chômeur~ seront seu lement recueillis dans la maison de retraite, 
lorsque celle-ci sera éd ifiée. Enfin, les nouveaux adhérents devront avoir 
fait leurs versements réguliers pendant quinze ans ( au li eu de douze) pour 
avoir droit à la retraite. ' 

Le service des pensions, pour les adh érents du début, commencera le 
1•' janvier 1906. . 

La Chambre syndicale des ouvriers jardiniers du département de la Seine, 
à laquelle nous revenons pour compléter notre étude, introduisit dans 
ses statuts, le 1er janvier 1895, les modifications suivantes : 

• Tout membre qui entreprendra des travaux pour son compte per-
sonnel, ayant un établissement et occupant plusieurs onvriers, cessera 
d'êtr~ membre actif. N'est pas considéré comme patron un ouvrier entre-
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prenant un travail temporaire et . occupant un ou plusieurs camarades 
au tarif du Syndicat ( art. 5 ). " 

Délaissant définitivement l'idée coopérative, la Chambre syndicale 
décide , clans l'article g, que les ressources don t elle pourra disposer 
,seront affectées à l'instruction professionnelle, à l'organisation d'une 
bibliothèque, etc.; de plus, un bureau de placement sera organisé sous 
la direction de la Chambre syndicale ( art. 12 ). 

Seuls, désormais, le secrétaire et ie trésorier reçoivent un e indemnité 
mensuelle; l'assemblée générale en détermine le chiffre (art. 16 ). 

En ce qui concerne les secours de chômage et de maladie, l'article 15 
du règlement porte : 

• 1 ° En cas de défaut de travail dépassant quinze jours, un secours 
peut être accordé sut la demande du membre syndiqué; il ne peut lui 
être accordé qu 'après informations prises par le bureau; 2° Ces mêmes 
secours pourront être accordés en cas de maladie ou blessures conh'actées 
dans le travail. Le secours peut être de 20 francs au minimum et de 
5o francs au maximum , suivant les besoins de famille." 

• Une commission est chargée, chaque année, d'élaborer un programme 
des cours , d'après les inclications des prnfesseurs. Pour prendre part aux 
examens de fin d'année, les élèves devront avoir suivi la moitié des cours 

· plus un et faire par lie de la Chambre syndicale depuis un an ..... ,, 
(Règlement, art. 16 ). 

L'effectif de la Chambre syn dicale, qui était retombé à 110 membres 
en 1893, y compris la section de Boulogne, s'est relevé à 125 en 1894, 
à 175 en 1896, etil était de 217 au 31 décembre 1897. 

Depuis le 1 cr janvier 1897, la Chambre synclicale publie le Journal 

des jardiniers, qui paraît tous les mois. 
Association professionnelle de Saint-Fiacre, Syndicat d'horticul-

teurs et de jardiniers. - Cette association, dont 110\J.S avons indiqué 
la création sous la forme d'un cercle catholique, s'adresse principa-
lement à une catégorie de jardiniers, sans toutefois exclui-e les autres, 
c'est la catégorie des jardiniers de maisons bourgeoises, aux gages, non 
d'un patron jardinier, mais d'un propriétaire, 

L'Association a décrit ell e-même son but et ses origines dans les termes 
suivants ( L) : 

( 1) Réponse à un questionnaire du Musée social, lors d'nn concours organisé entre 
les s:,·ndicals agricoles en 1897. 



- 319 -
• L'Association de Saint-Fiacre n'a pas seulement pour but ~'é_tablir des 

rapports commerciaux et professionnels entre ses membres, comme la 
plupart des syndicats. Elle est une véritable fami! le avec des li ens riio-
ram:. et rdigieux qu'elle regarde , eo dehors du groupemen t professionnel' 
légal, comme le moyen le meilleur laissé à son initiative libre d'asseoir 
son union et de fortifier son action .... » 

« •• • • Notre Association date de 1879 (1). Au printemps de ladite 
année, son président actuel, M. Paul Blanchemain, secrétaire de la 
Société des Agricul teurs de France, qui n'a pas cessé un seu I instant de 
travailler à son développement, fut mis au courant des efforts tentés par 
l'OEuvre des cercles ca tholiques pour restaurer les corpora tions de métiers, 
en tenant compte des besoins nouveaux. Le vénérable M. Meignan, direc-
teur du cercle de Montparnasse, connaissait quelqu es jarclinjer~ de 
bonne volonté. Il proposa à M. Blanchemain de les grouper en une 
association professionnelle où propriétaires et patrons auraient leur place 
à côté dP. l'élément ouvrier. L'idée fut accueillie et immédiatement 
mise à exécution. » M. Blanchemain, aidé de quelques amis, parcourut 
la banlieue et recueillit une cinquantai ce d'adhésions. « Ce fut le pr~mier 
groupe. Le cercle de Vaugirard paraissait un centre jardinier et les pre-
mières séances de l'Association s'y tinrent." On y élabora les premie~s 
statuts et un conseil syndical fut nommé. 

Ainsi constituée sous forme de cc,rcle catholique d'ouvriers jardiniers, 
l'Association obtint bientôt l'appui de diverses personnalités favorables 
aux institutions de cet ordre. Aussi, quand en 1880, par suite du déve-
loppement du cercle, le jardin qu'eile avait organisé à Vaugirard fut 
devenu insuffisant, l'Association obtint facilement l'autor1sation de faire 
des visites et de donner o.es leçons de jardinage et d'horticulture dan s les 
jardins de plusieurs propriétés privées de la banlieue. Son siège social, 
cl'abord établiboulevarclcleMontparnasse, 126, fut transporté,en 1880, 
rue de Vaugirard, 250. Le 1 er janvier 1886 , le service du placement 
des membres de l'Association fut confié à un cercle catholique établi rue 
de Turenne, 23. Trente-quatre placements furent opérés par ses soins au 
cours de l'année. Le 2 3 août de ia m ême année, l; Association sati~faisait 
aux prescriptions de la loi du 21 mar s 1884 et, de ce fait, devenait 
légalement un syndicat professionnel mixte. Elle comptait alors 80 acliié-
rents, dont 4o membres honoraires, propriétaires ou patrons. 

(1) Le 3o août, jour de _la fête de saint _ Fiacre , patron de la corporation. 
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Aux. termes de l'article 1 <·r de ses statuts, l'Association professionnelle 

de Saint-Fiacre, constituée" entre les propriétaires, les patrons horticul-

te ursi les eu ltivateurs, les j ardiniers et les ouvriers jardiniers, ainsi que 

to11tes les personnes s'occupant d'horticulture onde professions connexes, 

a pour but : 1 ° L'union de ses membres clans un sentiment de confra-

ternité eu vue de l'étude et de la défense des intérêts horticoles; 2° La 

création d'institutions d'aide et d'assistance mutuelle, de prévoyance et 

de savoir profes,iorinel: 3° L'encouragement et le patronage des établis-

sements d'horticnlture où l'on s'efforce de soumettre au x lois de la 

justice et de la ch,irité les relations réciproques des propriétaires-hort\cul-

teurs, des patrons, des ouvriers et des apprentis; /.i O Le développement 

du savoir professionnel et la loyauté dans la production et le com-

merce•. 
L'Association se compose de ~embres fondateurs : propriétaires, 

patrons horticulteurs et cultivateurs, payant une cotisation annuelle de 

2 o francs; - de patro ns horticulteurs payant u·ne cotisation annuelle 

de 1 o francs;-:_ de jardiniers, ouvriers jardiniers et ni ltivateurs, dénom-

més membres ordinaires, payant une cotisation annuelle de 5 francs; -

et d'apprentis, c'est-à-dire de jeunes gens âgés cle moins de dix-huit ans, 

dispensés de cotisation Tous payent un droit d'entrée de 1 franc; pour 

être admis il faut être présenté par deux sociétaires, être accepté par le 

conseil syndical et faire un stage d'un mois au moins. "Les membres 

fondateurs, les membres pa_trons et les membres ordinaires représentent 

-les trois éléments sociaux de l'Association . . . . . Les femmes remplissant 

la condition professionnelle et aptes à contracter peuvent faite partie de 

l'Association: elles 11e sont admises aux réunions que clans les cas réglés 

par le conseil syndical " ( art. 2 ) . 

A Paris et clans les départements limitrophes, l'Association organise 

des sections locales, présidées ehacune par un chef de section et un secré-

taire-trésorier nommés par le conseil syndical (art. 3). · 

• Les membres de l'Association s'engagent à respecter et à faire respecter 

le repos du dimanche, sauf le cas de nécessité absolue, et à faciliter au-

tant que possible à leurs ouvriers et apprentis l'accomplissement de leurs 

devoirs religieux n (art. /.i ). 
"Le dimanche qui suit la fête de saint Fiacre,. les membres de l'Asso-

ciation célèbrent solennellement leur fête par une messe patronale et 

pa'r un banquet. Le dimanche de l'Épiphanie est la seconde fête de 

l'Association; elle se célèbre de même par une messe et un banquet. Un 
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service annuel est célébré pour le repos de i'àme des membres défunts 

de l'Association le premier dimanche de mars de chaque année,, (art. 5) . 

Avec le produit des clous et legs et des contributions de ses adhérents, 

le syndicat constitue une caisse destinée à former un patrimoine corpora-

tif pour l'acciuisition ou l.a I ocation des immenhles qui lui sont nécessaires 

et pour la création d'institutions de prévoyance et d'assistance mutuelle 

(art. 6 ). 
• L'Association se propose principalement d'encourager le perfection-

nement professionnel de ses membres par des cours spéciaux, des con-

cours, etc., et des -récompenses. Elle protège spéciale,uent l'apprentissage 

de manière à assurer aux apprentis l'éducation morale et religieuse, l'in-

struction primaire et le savoir professionnel,, ( art. 7 ). 

Une assemblée générale des membres a lieu chaque mois ( sauf août 

et septembre). "Toute discussion polilique, religieuse ou étrangère au 

but que poursuit l'Association est fr,rme l lement interdite,, ( art. g ). 

L'Association est dirigée par un conseil syndical qui comprend cleu~ 

éléments : 1 ° le bureau qui se rom pose d'un président et de vice-prési-

dents d'honneur, d'un président et de deux. vice-présidents, de trois se-

crétaires et deux trésoriers; 2° douze conseillers syndics, ·soit un tiers de 

membres fondateurs, un tiers de membres patrons, un tiers de membres 

ordinaires; ce nombre de 12 peut être augmenté "mais en maintenant 

toujours en tre consei llers l'égalité de la part r~présenta tive de chacun des 

trois éléments sociaux de l'Association"· Les 111embres du bureau et les 

conseillers sont élus pour cinq ans à la majorité absolue des suffrages et 

au scrutin de liste; ils sont rééligibles . Les présidents d'honneur sont 

nommés par le conseil syndical et, ainsi que le président, choisis parmi 

les membres fondateurs. Nul ne peut être élu membre du Conseil syn-

dical s'il ne fait partie depuis deux ans au moins de l'Association et s'il 

n'a accompli sa 25• ànnnée. Les fer.1mes sont inéligibles (art. 10 ) . 

A côté des attributio11s administratives, financières , etc., d(·volues au 

Conseil syndical, il convient de citer l'arbitrage " en cas de désaccord 

ayant un caractère professionnel ou autre, et avant tout recours au Conseil 

df' s prud'hommes, entre propriétaires, patrons, jardiniers et ouvriers 

faisant partie de !'Associa.lion ,, ( art . 15 ). 
u Dans le cas de modifications à apporter aux statuts, le Conseil syn-

dical s'adjoindra neuf membres pris en nombre égal dans lPs éléments 

sociaux: formant l'Association, c'est-à-dire trois membres fondateurs, trois 

membres patron.s et trois membres ordinaires. Le Conseil syndical, ainsi 
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augmenté, décidera en dernier ressort des modifications à adopter ou à 
rejeter » ( art. 1 7 ). 

« L'Association peut être dissoute par le Conseil syndical. Cette disso-
lution ne sera prononcée valablement que si les repn'senlants, clans le 
Conseil syndical, de deux des éléments sociaux de l'Association en ont 
fait la demande à l'unanimité et par écrit.» Trois commissaires sont élus 
par l'assemblée générale ( dont 1 pour chaque élément social ) pour pré-
sider avec le Conseil syndical à la liquidation. L'actif et le patrimoine 
corporatif devrbnt être appliqués « à la société qui se rapprochera le plus 
par .ses statuts et son esprit du but social et de l'esprit chrétien de l'asso~ 
ciation dissoute » ( art. 18 ). 

« Les cas d'exclusion sont : l'inconduite notoire, la faillite frauduleuse, 
l'infraction habituelle a ux statuts, traditions et règlements de l'Associa-
tion, l'abstention prolongée des assemblées générales, le retard de trois 
mois dans le payement des cotisations, l'affiliation à des sociétés mani-
festement opposées par leurs tendances aux principes de l'Association, 
enfin tout acte portant une atteinte grave à la marche régulière de l'Asso-
ciation et à son esprit de confraternité » ( art. 19). 

Le 1•r novembre 1886, l'Association commençait la publication d'un 
bulletin Le Syndicat horticoie d'abord bimestriel, puis mensuel, qui a 
paru sans intèrruption depuis. Chaque numéro contient une chronique 
de la Société : comptes rendus des réunions, décisions du conseil, cours 
professionnels, visites aux jardins, etc., puis des articles sur le jardinage, 
l'horticulture, enfin des ~nnonces dont le produit aide la société .à sup-
porter la charge qui résulte de l'envoi gratuit du pulletin à tous les adhé-
rents. 

En 1886, le Syndicat avait fixé son siège passage Sainte-Eugénie, 1; 
en 1887, il le transporta de. nouveau boulevard du Montparnasse, 1 26, 
Le g mars 1887 furent établis les cours professionnels de l'Association, 
cours d'abord hebdomadaires' qui actuellement ont l_ieu trois soirs par 
semaine (1); l'enseignement ainsi donné est complété·par des promenades 
horticoles. En 1 888, année durant laquelle il commença à fonctionner 
régulièrement, il fut fait 32 cours du soir et 16 promenades horticoles, 
Une bibliothèque composée d'ouvrages techniques et de revues spéciales à 
l'horticulture , au jardinage, etc., permet encore aux adhérents de pousser 
plus loin leur instruction . Pour encourager les jeunes ouvriers à profiter 

( 1) Les pl'.ofesseurs .des cours sont rétribués à rv.ison de 2 o francs . par séance. 
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de cet enseignement, il a été décidé, le 2 février 1890, d'accorder des 
jetons cle présence de 10 centimes à ceux qui as?isteraient aux leçons, 
promenades, etc. 

Pour intéresser à la Société les adhérents qui, ayant une situation 
stable, n'avaient pas besoin du bureau de placement, et ceux qui, en 
raison de leurs connaissances professionnelles, n'avaient rien à apprendre 
aux cours, le syndicat organisa, vers 1887, des concours de visites de 
jardins qui ont eu lieu régulièrement depuis. Après s'être assuré du con -
sentement des propriétaires, une commission de trois rµemhres va visiter 
les jardins entretenus par ceux des sociétaires qui désirent prendre part 
. au concours, et des médailles sont décernées aux jardiniers les plus ha-
biles. 

Dès 1887, fonctionnaient également deux services que l'administration 
du Syndicat n'a cessé de développer autant qu'il lui a été possible : 1 ° le 
service du contentieux, qui comporte un bureau de renseig11ements pour . 
toutes les questions légales intéressant les sociétaires individuellement; 
2° l'arbitrage pour les difficulté.s entre propriétaires ou patrons et ouvriers 
jardiniers; fréquemment une commission a été nommée, ou un des 
syndics a été délégué pour provoquer une entente entre les par~ies. "Mal-

_ heureusement, lit-on dans le document déjà cité, cette utile intervention 
n'est pas tol0ours facile à établir." Cependant le syndicat ne se décourage 
pas, et il espère généraliser le recours à l'arbitrage parmi ses merµbres. 

A la même époque, le Syndicat se préoccupa cle savoir s'il convenait 
de créer entre· ses aclliérents une caisse de secours mutuels. Il parut à 
ses administrateurs qu'avec )es faibles ressources dont disposait l'Associa-
tion, il serait imprudent de s'engager dans cette voie. D'autre part, le 
nombre des sociétés de secours mutuels est si considérable qu'on ne 
devait éprouver aucune difficulté à en trouver une qui présentât assez de 
garanties pour qu'on pût la recommander aux sociétaires. Après enquête, 
les membres cle l'Association furent engagés à s'inscrire à la société La 
Famille, société fondée clans le même esprit que l'Association cle Saint-
Fiacre et servant à d'autres associations cle métiers. Les membres du 
syndicat ne répondirent pas, en général, à cette invitation; " un nombre 
infime cle nos jardiniers, déclare le rapport précédemment indiqué, con-
sentit à faire partie de La Famille, bien que celle-ci eût adopté un article 
spécial pour leur en faciliter l'entrée. Les jardiniers sont nomades et 
souvent répandus clans la banlieue de Paris, la Famille a son siège à 
Paris même, et les visites en cas de maladie sont difficiles. On accorde 
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aux jardiniers de se faire visiter par le médecin de leur localité qui cer-
tifie le début et la :fin de la maladie. Une indemnité leur est allouée par 
chaque jour de maladie ainsi constatée . Malgré un tel avantage, les in-
scriptions ne se sont presque pas accrues"· 

Le syndicat de Saint-Fiacre appartient, depuis 1887, à l'Union des 
syndicats des agriculteurs de France et depuis 189[[ la Société des 
agriculteurs de France lui fait don chaque année de deux médailles qui 
sont attribuées aux lauréats d'un concours de moralité et de longs services. 

Le 31 décembre 1887, l'Association comptait 170 adhérents. 
En 1888, elle obtint de diverses maisons de commerce des rabais au 

profit de ses membres; puis, à la suite d'une convention passée en 1893 
avec le Syndicat central des agriculteurs de France, l'Association de 
Saint-Fiacre a pu assurer à ses adhérents la jouissance des avantages qui 
résultent de l'Office commercial, constitué par le Syndicat central; les 
sociétaires peuvent ainsi se procurer clans de meilleures conditions des 
produits alimentaires : vins, huiles , cidres; des produits chimiques et 
des engrais; des outils et instruments; cl.es articles de quincaillerie, de 
chauffage, etc. 

Au m_ois de juin 1 889, l'effectif du Syndicat était de 3o3 membres (y 
compris 2[i clames patronnesses). En juin 1891, il étai t de Li.51 membres. 

L'Association prit part au Congrès des cercles catholiques, tenu du 
10· au Ili mai 1 892. 

Le service du placement des sociétaires , qui se faisait par l'i ntermé-
cliaire du Cercle catholique de ]a rue de Turenne, avalt donné peu de 
résultats; ainsi 18 emplois seulement avaient été procurés en 1888, 
et du 1•r janvier au 3o septembre 1889 le nombre des placements 
n'avait été que de 20 . Le 1•r avril 1891, le Syndicat ouvrit un bureau 
cl.e placement pour son propre compte, boulevard du Montparnasse, Li. 7 ( 1 ). 
Le placement est effectué gratuitement; cependant, depuis le mois de 
décembre 189 2, on est tenu de verser 1 franc à titre de droit d'inscrip-
tion pour couvrir les frais de correspondance. Ce droit de 1 franc est 
exigible à chaque demande de placement. 

Il est dû aussi bien par les propriétaires et patrons que par les ou-
vriers. 

Nous donnons plus loin la statistique annuelle des placements de 1891 

( 1) Cepeudant une allocation de 1 oo francs a été faite après celle date an bureau de 
placement de la rue de Turenne; elle a été supprimée en 1896. 
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à 1897.Pourles trois années 189!i,1895et189ô,ila été constaté que, 

sur un total de 888 emplois procurés, 578 célibataires ont été placés 

contre 3 1 o ménages: 

1896 105 ménages , ;)l garçons-m aîtres, 129 garçons jardiniers. 

1895 141 60 138 -
189 6 64 5o 150 

Après 40 ans, le jardinier de maisons bourgeoises parvient à se 

placer de plus en plus difficileme nt; de plus, un examèn des mênagrs 

placés démontre que seul le ménage sans enfants est aisément en-

voyé en place; les propriétaires , en effet, demandent invariablement un. 

ménage sans enfant; ils acceptent à la rigueur celui qui n'en a qu'un, 

mais le ménage qui possède deux enfants est d'un placement difficile; 

quant à celui qui en a trois , il ne peut, d'une m anière générale, trouver 

un emploi qu'en se séparant de l'un d'eux. 

Voici comment s'exprime, à propos de cette situation, le rédacteur du 

document dont il a été précédemment parlé : « On a placé moins de 

ménages en 1896 que les années précédentes, et la raison en est pé.-

nible , C'est en effet un regret pour nous de constater que , de plus eu 

plus, les propriétaires nous demandent des ménages sans enfant, et à 

force d'en donn er clans cette condition, nous n'en trouvons plus. Il en 

résulte qne des places sont vaca~tcs pour des garçons-maîtres ; mais 

nous nous efforçons d'agir au près des propriétaires pour qu'ils ne refusent 

plu s d'excellents jardiniers parce qu'i 1s ont la joie douce el morale 

d'avoir des enfants. n 

A la fin de l'année 1897, l'Association possédait les sections et groupes 

suivants : Pari s : Bougival (groupes à Louveciennes et à Marly-le-Roi ) ; 

Brétigny (groupes à Arpajon et la Ville-Dubois); Palaiseau (groupe à 

Longjumeau ) ; Sannois, Sceaux, Verrières (gro upes à Antony _et à 

Massy ), Versailles (groupes à Viroflay, Chaville et Sèvres) ; Yerres 

(groupe à Ablon) . 
L'Association de Saint-Fiacre a centralisé Lous ses services ( secréta-

riat , placement, etc. ) au mois de juillel 1897 dans un gran'c:l local situé 

rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 3 Lr ( 1). En annonçant aux so-

ciétaires le transfe rt cl u siège social, le bureau s'exprimait de la façon 

{; ) Depuis 1893, le s iège de l'Association était car refour de la Croix-Rouge, 1; mais 

le hureau de placement ava it été conservé houlevard Montpamassc , !i 7. 
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suivante : ( 1) " La salle Saint-Fiacre se trouvera tout proche du Cercle 
Sainte-Geneviève, de telle sorte que, restant appuyée sur le Cercle Mont-
parnasse qui demeurera son siège patronal, noire Association se trouvera 
resserrer, s'il est possible, les liens si étroits qui la rattachent à la grande 
institution des Cercles catholique. Les membres du Cercle Sainte-Geneviève 
mettent gracieusement leur chapelle à notre disposition pour les réunions 
religieuses autres que les fêtes de saint Fiacre et de l'Épi phanie, où nous 
continuerons à venir avec reconnaissance affirmer notre confraternité avec 
ie cercle de Montparnasse. . . A la réouvert ure des cours, c'est-à-dire au 
1 cr novembre, nous espérons organiser les réunions du soir. Ces réunions 
seront un agrément pour nos jeunes horticulteurs qui n'ont pas leur 
famille à Paris et qui désireront passer là quelques heures à consulter 
notre excellente bibliothèque horticole, à faire leur correspondance et à 
entendre d'intéressantes conférences. " 

Le tableau suivant indique la progression continue de l'Association 
professionnelle de Saint-Fiacre, qui est, actuellement, le syndicat le 
plus important des jardiniers. 

~~---:--
.,; <îJ .,; .,; .,; 
0:: .,; '"' ;::, " i"I i:::: z i::::: ç;::- C <îJ z cc =: E-c 

ANNÉES. ; 0 "' z f-< <f) 

Q .~ '"' z E--s z :ai .., ?-;;e: 
;ai ~ 0:: ,> A 

0 ~" -< 0 ü "" z e.:iE::.. A A~ -< "" ·a <.;; 0 z < "" - 0 "" <I " 0 .. "" .., 0:: 
" ...i 

""' < "" ------ ------ -- - --
fr. c. fr. C. fr. C. 

1889 .. ' 303 66 24 26 173 14 ., " " " 
1890 . .. 341, 67 25 24 213 15 " . 
1891 ... 451 73 26 25 309 18 " " 
1892 ... 978 140 40 31 740 27 G,145 75 6,763 80 266 10 (1)102 
1893 ... 1,486 168 44 41 1,189 4J1 8,242 95 s ,1,20 25 564 52 245 
1894 ... 1,495 155 116 115 1,183 66 8,7114 81 8,091 78 1,881 00 285 
1895 ... 1,502 146 50 54 1,173 79 7,738 80 7,890 96 1,735 84 339 
1896 . . . 1,669 140 48 58 1,305 118 9,381 20 8,095 92 3,135 31 264 
1897 . .. 1,782 150 48 59 1,407 118 12,632 70 10,877 69 7,521 27 300 

/ 
:;, 

{ l } Depuis le 1er avril. 

Dans les :r:ecetles de la dernière année, les cotisations figurent pour 
8,86.4 fr. 25 et les dons pour 2,832 francs. - La publication du 
bulletin a coûté 2,582 fr. o 2 ; l'enseignement professionnel , 1 2 7 Li fr. 8 2 ; 
les . fêles, 8A2 fr. 3o; le loyer et les frais d'administration, A,22 li fr. 15. 

A la fin de 1897, l,e nombre total des membres était de 1,878, et au 
1•r juillet 1898, il était de 2.oü. 

(1) Le Syndical horticole, juillet 1897. 
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_11. -Industries extractives, 
mines el carrières. 
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DATE 
de 

l.-ONDATIO?-i. 

18/ig, l cr janvi er, 

1859, 25 ma l'5 . 

1866, juin .. 

J 868, li fén·icr. 
1876 . . 
1878 , 13janvicr . 

1883, 12 jauvi cr . 

1 88ï, g octob t·e ... 

1888, 27 mai. 
1888, 1 cr novembre. 

1889, 13 octobre .. 

1889 , novembre . 
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MINEURS DE LA LOIRE. 

DISSOLUTION 
DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS . 

'ff\ANSFOR!\IATION. 

Soc iété de secours mutuels <les mineurs de Rive-de-Gier. 1852, 3 jan vier . 
Soci été de secours mutuels clc"s mi11 curs de Sorhier . . . . . 
Cnisse fraternelle de prévoyance des ouvriers mineurs de 

ln Loire.. ..... . . . ..... .. ..... 1870, juillet. 
Compagnie nouvelle du Ban { ass0ciation de production ) . 1888 . 
Cliamhre syndicale des ouvriers mineurs de in Loi re . . .. 
Ch ambre syndicale des mineurs du hassin houille r llll Gier, 

à Ri ve-de-Gicr . ............... . . .. . . . 
La solidarité humanitaire~ société de secours mutuels des 

mineurs de Lorette . 
Syndicat professionnel ouvrier des mineu1·s de Hive-dc-Gic1· 

( association de production) . . . .. . . 
Société gé~érale <le secours mutu els ÙP.s mineurs tl c la 

Loire.... . . . ... . ... . 
Chamh~c syndi.cale des ou vriers mineu!'s tlc Villars .... 
Chnmhrc syndicale des ouvriers mine ms du quarti er Gail-

lard et de Côte-Chaude ..... . ... . 
SociéLé civile anonyme <les mineurs du Gier { association 

coopérative Ùe production) .... . 
Chambre syndicale d es ouvriers mineurs de Saiut-C hu-

n1oncl ... ... . . ..... . 

188~1, 13 octohl'e. 

1889, 3o novemhi·c. . Société de secours mutuels du p ersonnel clcs mines de 

1889 .. 
1890, 1 IL' juuvier ... . 

1890, 25 f1!vricr. 
t 890, lcl' .ivril 

1 890, 3 octolJl'c . 
1891, '.!gjui lle t.. 

189-1, 1 cr décembre . 

1892, 9 ju·illct. . 
1892, 22 juillet .. 

1893, 28 seplcmhrc . . 
1894, 6 scp temh i·e . 

Roche-la-Molière ... . .. . 
Fédérntion llépartementalc des rnlneurs de la L oi re .. . . 
Cha~~l11·e syndicale des ouvriers mi neurs de la T alau-

d1ere .............. . 
Chamhre syndicale des ouvriers mineurs de la Ricamarie . 
Chambre syndicale des ouvl'iers mineurs de la vallée du 

Gier, à Gruncl'Croix: .. 
Ch ambre syndicale des ouvriers rnineu n, Je Firminy. 
Société <le secours rnuluels des ouvriers réun is de Roche-

la -Molièrc . . 
Cha rnhl'c syndicale Jcs ouvriers mineurs de Saint-J can-

. Bon nefonds . 
Société stéphanoise de la m ine aux mineurs des houill è1·cs 

de 1\ilonthieu:t .... , ..... . ... ... " .......... .. .....• 
Société de secours mu tuels des miueurs tle la Taluu<liCrc .. 
Société de secours mutuels des mineurs <lu canton <le Saint-

Chamond ........ . ... . 
Association tles mineurs pour la défense de leurs droits .. 
Société de secours mutuels des ouvricl's m in eurs tle Vcrpil-

icux. 
1896, 17 scpternhre. Soci~té 

1

civ~ie <lu syndicat Jes 1nincu1·s du Gier ( association 
cooperattve) .. .. . .. . 

1897, 1 c 1· juillet .. : . l<'éJération des syndicnts des ouvriers mineui·s lle la Loi1•e 

1893, d écembre . .. 

189/1. 

Projet de caisse centrale de seco1;1rs . - En 1837, les gisements de 
:houille de Ja Loire, qui fournissaient près de la moitié de la quantité to-
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tale de ce combustible extraite annuellement en France, étaient divisés 
en 65 concessions, dont les principales étaient encore subdivisées en plu-
sieurs exploitations et administrées séparément. Les travaux d'extraction 
se trouvaient ainsi partagé~ entre un grand nombre d'entreprises distinctes 
qui se faisaient une active concurrence ( 1). 

Trois grandes compagnies se formèrent alors : la Compagnie générale, 
la Compagnie des mines réunies et l'Union des mines, englobant un grand 
nombre de concessions ; mais la concurrence se maintenait entre elles, 
indépendamment de celle que leur faisaient les exploitations dissidentes. 

Un pas de plus fut fait en 18Lr3, et il n'y eut plus qu'une seule com-
pagnie. · 

Cette centralisation sugg1ra aux ouvriers l'idée de s'organiser sur le 
même mode et le journal l'Ami des ouvriers, de Saint-Étienne, publia 
dans son numéro du 18 avril 18Lr 1 un projet .de caisse centrale en faveur 
des mineurs des bassins houillers de Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Sorbier, 
Roche-la-Molière, la Ricamarie, Firminy, Saint-Étienne et sa banlieue. 
Cette caisse devait être formée par une cotisation volontaire des ouvriers 
et augmentée par les dons des entrepreneurs et directeurs des mines. Les 
fonds devaient servir à indemniser les victimes d'accidents et à assurer 
une pension de retraite aux ouvriers mineur~. 

Les événements qui suivirent empêchèrent la réalisation de ce projet, 
mais cette idée persista clans l'esprit des mineurs, qui la mirent à exécu-
tion quelque vingt ans plus tard. 

Grève de 1844. - « Lorsque la compagnie umque avait commencé 
lt se constituer, le nouveau directeur avait modifié partout certaines con-
ditions du travail et réduit le salaire dans deux puits où il était plus 
élevé que dans les autres. De fa, grande irritation parmi les ouvriers. , 
Un placard, affiché le 3 1 mars 18Lit1., annonça la grève en ces termes : 
« MM. les ouvriers des carrières, nous voilà tous réduits à crever de faim 
Soulevons-nous tous; la révolte commencera lundi, et pour ceux qui 
iront travailler, les cailloux ne manqueront pas"· 

« Ce fut véritablement une insurrection . Les jours .suivants, des bandes 
armées de bâtons coururent à la Grand'Croix, à la Gourle, firent cesser 
les travaux. Tous les puits sans exception forent fermés. Les ouvriers ne 
permirent ,même pas aux palefreniers d'y descendre pour soigner leurs 

(1) Journal des Économistes, mars 18!1.6, page 3/r2 . - De la concentration des en-
treprises industrielles, par M. A. Clément. 

!il 2. 
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h -,·aux arrachèrent de Yi,·e for e 1 s récalcitrants et :les promenèr nt 

élans le, m e, de Riv -él e-Gi r, ave un écriteau au dos portant ces mots: 
" ,b rs ·itoyen , nous vou prions d'as ister au jugeme nt des coups de 
savate rendu contre les premiers révoltés qui ont été travaill er sans leurs 
coufrères et que oous avons été obligés de les aller chercher dedan s; 
nous vous prions d'appliquer le maximum de la peine». 

" Ils envoyèrent des émissaires à Saint-Chamond. et réussi rent à faire 
cesser les travaux. A Saint-Étienne , ils échouèrent·. Déjà les autorités 
étaient sm leurs gardes. A Rive -de-Gie r, la troupe fit de nombreux pri-
sonniers; as·aillie à coups de pierre par la masse des ouvriers qui vou-
lai nt cléliYrer lems camarades, elle fit usaae cle ses armes et plusiem 
mineurs furent mortell ment atteints. Di2: -htùt ondamn ations fment 
p ron on ée ( 1) ». Inu til d'ajouter que e fut tout l r '·ultat cle la 
a rève. 

Le 1 0 j anvier 1 4.5 . une ass mblée aéoérale de la ,0111pagme des 
mines de la Loire ut lieu à L ·on. Le con eil d'ac1minj h·ation y fo t 
nommé aYec nussion de préparer les statuts et de sollicit r du GouvernP.-
ne]J] ent l'autorisation de oustituer une société anonyme. La que tion 
re ta pendante jusqu'en 1 52 . 

Grève de 1846 . - • -- ne ollision plus graYe encore que celle de l 84.4 
a.rri-rn en mars 1846 . Des paroles imprudentes prononcées par un de 
chefs de la Compagnie émurent les ouvrier. en leur donnant lieu de 
croire qu'une r éduction cle alaire était imminente , et les disposèrent à 
se m ettre en état de défense. En même temps, les ouuiers d'une des 
.houillères demandèrent une augmentation de o fr. 25 qui leur fut re-
fusée. ·ne grhe s'ensuivit et s'étendit de proche en proche clans les ex -
ploitations du bassin d'Outre-Furens. Co mme ce n'était pas sans actes de 
violences, la force armée , gendarmerie et troupe de ligne, fut requise 
pour arrêter le désordre et fit des prisonniers que la foul e tenta de dé-
:livrer quand. vint le ;noment de les emmener à Saint-Éti~n~e . Les pi erres 
voJ èrent: un feu de peloton étendit morts deux des assaill ants; après que 
:la troupe se fut mise en marche, une nouvelle grêle de projectiles amena 
un fou de tirailleurs qui abattit dix victimes. A l'heure du procès, le tri-
bunal correctionnel t int compte aux: 2 8 ouvriers amenés devant lui dtf 

tort qu'avait eu la Compagnie. Un des considérants d.u jugement fut 

(1) Lernsseur, .T:Iistoù·e des classes oiwrières en France, t. H, p. 171. Paris, Hacbetle, 
1867 . - Ga:::ette des tribunau.~ , des 1" et !1 mai 184!i . 



- 333 -

con çu en ces termes : • C'est à .la suite cle propos imprudents échappés 

au directeur Harmet que les trarnux ont été d'abord uspendus, et ies 

prér enus parais ent avoir moim agi cl ans le but de tro ubler la sécurité 

publique et les intérêts des exploitations, que ons l'idée plus ou m oin s 

juste de se prémunir con lre un abaissen1ent de salaire qui pourrait r é-

sulter d'une vasle association proj etée par -les exploitants, et don! 

l'opini on publique elle-m ême s'est émue." 1L~ des prévenus furent r en-

voyés de la plainte, et les antres co ndamn és à l'emprisonnem ent, 

savoir : 2 pendant deux mois, 2 pendant un mois et 1 o pendant 

qui nze j ours (1). " 
Société de secours mutuels des mineurs de R ive-de-Gier .-La première 

association que l'on trouve ch ziesmin eurs de la Loire es t une société de 

ecours mutuels, fon dée par les min m de RiYe-de-Gier le 1 •r jamier 

1 -'19 · E lle compta 34.4 adh érent en 1 5o et 363 en 1 51; elle e dés-

agrégea ensuite et lors de sa di s olution par un arrèté préfectoral clu 

3 j amiier 1 52, elle n'ar ait plu qu e g m em bres entre le quels fu rent 

partagé les 22 francs re·tant en cais. e. 
Grève de 1852 , à R ive-de-Gier. - Le traYail à la journée était ·1a 

règle oéuéraJe dan - les mines du bassin de la Loire ;1or-que, en juin 1 52, 

on introduisit le trayail à la tàche, ce chaucrement proYoqua, chez Je 

mineur de RiYe-de-Gier, un e co urte !rrhe qui se termina par un échec. 

La Cornpéwnie des m ine de la Loire aYait fond é, en 1 5o , une cais·e 

de ecours coutre les accidents en fareL1r de son personnel et d'après 

l'article i3 du règlem ent de cette caisse de ecom la subYen tio n Yolon-

taire de la Compagnie consistait dans r apport d'un e orn.m.e éo-ale à la 

retenue ( 3 p . 1 oo j faite ur le salaire de omTier . 

La situation de la Compagnie allait bieotot ètre m odifiée, d'abord 

par le décret du 23 octobr e 1853 • défeo dant à tout concessionnaire de 

min es cle réunir sa ou ses concessioos h d'autres concession s de m êm e 

nature sans l'autorisation du Gouvern em ent ", el ensuite, par apphcation 

cl e ce décret , par un arrêté admin istratifdu1 7 octobre185L1. , qu i obligea 

la Compagnie civile des mines cle la Loire à se diviser en qu atre sociétés 

distinctes : la Compagnie cles houillères cle Saint-It tienne, la Compagnie des 

houillères cle J.lllontrambert, ce ll e des h.oaillères cle .Rive-cle- Gier et ce) le clcs 

Mines cle la Loire. 

(1) Lrs ConHtio11s cf lrs _grh,rs, par M. L. Smill1 , p. ,36 . - Pari s, Gu ill aum in , 

1885. 
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La caisse de secours unique disparut et chacune des quatre nouvelles 

Compagnies organisa la sienne . 
Les mineurs, assurés d'avoir des secours en cas d'accident, par fen-

tremise de ces caisses auxquelles ils contribuaient par une retenue obli-
gatoire sur leurs salaires, furent en quelque sorte dispensés de faire, de 
leur côté, œuvre de prévoyance et ce n'est que de loin en -loin q ue nous 
verrons se créer, dans quelque partie du. bassin, une société de secoun 
mutuels. 

Société de secours mutuels des mineurs de Sorbier. - Fondée le 
2 5 mars· 185g, la Société de secours mutuels des l':nineu~s de la commune 
de Sorbier, approuvée le 7 août de la même année, s'est maintenue jus-
qu'à aujourd'hui. La cotisation des membres actifs est de 1 fr. 5o par 
mois. Le droit d'admission est de 5 francs. En cas de maladie, elle assure 
à ses membres un secours de o fr. 75 par jour. 

Au 31 décembre 1859, elle comptait 20 membres actifs et A 
membres honoraires; dix ans plus tard, son effectif se composait de 
Lr 7 membres actiCs et d'un seul membre honoraire. 

Comme el le n'a exercé aucune influence sur la profession , s'étant 
stTictement cantonnée dans son objet propre, nous pouvons immédia-
tement dire qu'au 31 décembre 1897 elle se trouvait clans la situation 
suivante : membres actifs, 1 78; membres honoraires, 2; avoj r total, 
2.i)L\.2 fr. 37. Elle servait 2 pensions de 100 francs chacune. 

Mais la Société de Sorbier n'est qu'un groupe imperceptible dans le 
bassin. Quant à Ia généralité <les mineurs employés par les quatre Corn 
pagnies, ils ne participèrent pendant longtemps qu'aux caisses de se-
cours organisées et administrées exclusivement par les Compagnies en 
dehors de tout contrôle uuvrier. 

Demande de centralisation des caisses de secours. - Cependant, 
à partir de 1.86Lr, une hostilité de plus en plus ouverte se manifesta 
contre le mode d'organisation etde fonctionnement des caisses de secours. 

Jl y eut dès lors une question dP,S caisses de secours ; èJle produisit 
parmi les mineurs une certaine cohésion et donna finalement naissance 
au premier mouvement de revendications collectives dans la profession. 
Les ouvriers réclamèrent la centralisation des caisses en une caisse 
unique administrée_ par des délégués choisis en nombre égal par les 
Compagnies et par eux. 

N'ayant pu obtenir satisfaction par négociatjons directes, les mineurs 
réunirent des fonds, en 1865, pour intenter un procès aux Compagnies. 
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L'affaire fut plaidée, en 1866, devant le tribunal de Saint-Étienne; 

M. Jules Favre soutint la demande des ouvriers , qui forent déboutés. 
Toutefois, ils obtinrent indirectement satisfaction,_ clans un e certaine 

mesure du moins. De lear plein gré, 'les Compagnies portèrent le taux 
des secours aux blessés à 3o francs par mois au lieu de 1 franc par jour 
ouvrable; les secours aux veuves furent élevés à o fr. 60 par jour aù lieu 
de o fr . 5o . 

De plus, les Compagnies acceptèrent les ouvriers clans l'administration 
des caisses de secours, dont les conseils furent désormais composés de 
deux tiers de délégués ouvriers et un tiers de représentants des Compa-
gnies. Les conseils d'administration, ainsi réorganisés , eurent une clo11hlc 
tâche : vérifier les opération s effectuées cle 18 5[i à 1865 par les caisses ; 
assurer ensuite le fonctionnement de cel les-ci. 

A la suite du procès, la question de la centralisation des caisses fut 
reprise par l'autorité préfectorale qui so umit aux Compagnies et /1 tou s 
les concessionnaires, au nombre d'une trentaine , le projet suivant: Or-
ganisation d'une caisse centrale de secours, pensions et retraites, qui 
assurerait : LO des secours aux blessés; 2 ° des pensions aux veuves el aux 
orphelins ; 3° une pension de retraite de 3 oo francs par an à tout 
ouvrier mineur âgé de 55 ans et ayan t 3o années de présence dm1s les 
houillères du bass in . La proposition fut adoptée par les six Compagnies 
suivantes : la Société anonyme des mines de la Loire , la Société des 
hoL~illères de Saint-Étienne, la Société des houill èr es cle iVJontrambert 
et de la Béraudière, les Min es de Beaubrun, les Min es de la Péronnière 
et la Compagnie de Villebeuf. Ces six Compagnies s'unirent èt constituô-
rent pour l'ensemble de leurs ouvriers une caisse centrale, conformé-
ment à la demande du préfet de la Loire. 

L'importante Compagnie de Firminy et Roche-la-Molière ne crut pas 
devoir adhérer à l'association, mais elle accorda immédiatement à son 
personn el la pension de retraite et tous les avantages concédés aux ou-
vriers des six autres Compagnies formant la caisse centrale. 

La proposition du préfet n'avait pas obtenu un succès complet, 
puisque les petits concessionnaires s'étaient refüsé à l'adopter et que 
leurs ouvriers se trouvaient ainsi privés des avantages qu'elle procurât 
à leurs camarades des grandes Compagnies. 

Caisse fraternelle des ouvriers mineurs. - C'est a1ors que, pour 
parer à cet inconvénient, et surtout pour avoir un groupement sus-
ceptible de représenter la profession , 2 5 ouvriers fondèrent, en 
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Jlllll 1866 , la Caisse fraternelle de prévoyance cles mineurs dn bassin cle la -
Loire, qui fut autorisée le 1Lr novembre suivant. 

La Société avait pour but d'accorder aux sociétaires malades les soins 
du médecin et une indemnité , ainsi que des secours aux sociétaires de-
venus incurables ; de pourvoir d'une manière convenable aux fun érailles 
des sociétair es décédés et d'accorder aux veuves et orphelins un secours 
extraordinaire ( art. 1er). La Société se proposait d'établir, après un ou 
deux ans de fonctionnement . un sen ice de pen ions pour les ,ieillards 
et les incmables . et de pa;-er les m édicaments des malades. Ces projets 
n ·ont pa été r éalisés . 

Les principaux article des tatuts étaient .l es sn irnnts ; 

Pour être admis comme ociétn ire . il fant èt rc ou a mir été dam les com-
pagnies houillères . 'tre rn_ùde t n 'a mir pas plus de 35 aus. Par exception. on 
pourra se faire r mir ju qu'à un àg illimit ' pendant les si__, premiers mois 
qui suirrout la dat e de l'approbation les pré ents tatuts ( art . 6 ). 

L 'admin istration era· con.fi ' e à un bureau composé de: 1 président, fi_ ,·ic -
présidents , 1 secrétaire-trésorier et 20 administrateurs pris p:irrni les ou ITÏ 1·5 

minem s et élus pour 1 an et réëligibles ( art. 1 et 20 ) . 

La otisation des sociétaires est de 1 franc par mois ( art. 36 ). 

Tout sociétai re ad hérent depuis quatre mois au m oins recevra , en cas de • 
malacüe, une indemnité de 1 fran c par jam à partir du 5c jolll' de la cessation 
cle travail ( art. 38 ). Si b malacüe dure p lus cle six mois, l e burea u cl ecidera 
s'i l . a lieu rle réduire l'indemnité (a r t. jg ). 

Dan s les réuni ons, il sera expr essement déi'cncl11 clc s'occnpel' de ques lions 
etnn1i,·èl'eS aux affaires de la Societe ( art. 31 ). 

La Société n e pourL"n se dissoudre qu e pour insu flî sa uce cl.e 1·e som ces. La 
cüssolution devra être vot ee par un nombre de voix nu moins égnl aux deux 
t iers des inscrits ( ar l.. 5o ). 

Dans l'esprit de ses promoteurs, la Caisse fraternelle ne. dev,ù t pas ètrc 
une société de secours mutuels ordinaire. Elle devait aussi, sous le cou-
vert de la mutualité, intervenir dans les q uestions sociales et pol itiques. 
Jl est difficile de dire si. ce fut son rôle de société de secours mutuels ou 
bien s~s préoccupati ons pins g(\n rral es qni lui valurent un développr,-
ment rap.id r; en l.ont cas, r llr ·omptait r nviron .) 1 0 00 rnernbrrs, 
rn 1 c 68. su r lrs LO,o o minr urs du liassin _ 

,\ b su i I.e clr so n rrn voi d'une C:o mp;wni r , M. JI lich I Rontl rt, l'u n des 
principau x fo ndatl'n rs c l so n viec-pr sicfr'nl , fut charg-r de la clircc lion de 
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la Société, qui lui allo ua pendant quelque temps un traiteme nt de 
100 francs par mois . 

Impatients d'utiliser l'influence acquise par la Caisse fraternelle, ses 
administrateurs, pour _la plupart adhérents à l'Association international e 
des travailleurs, la lancèrent témérairement clans la lutte politique à 
l'occasion des élections législatives de 186 g. 

Les sociétaires , qui ne ptu-ent se m ettre d'accord sur le candidat 
à soutenir, se diYisèrent en devx camps au grand détriment de la 
Société. 

Grève de 1869. - Affaire de la Ricamarie. - L'aaitation électorale 
n'était pas encore calmée quand le bureau de la Ca.i e frat rn elle de pré-
Yoyance enaagea une campagne tendant à obtenir la centrali ation des 
cai ·st's de se ours une augmentation de alaire et la journée de huit heures 
ou du moins une diminution de la durée du b:a mil. L'agitation qm 
emahit rapidement aint-Étienne et le c ntre du bassin produi it une 
ar '>y à p u près g ' nérale le 11 juin 1 69 . 

L 16 juin , un conflit m emtrier se produisit ntre la troupe et les 
gréù tes au p ui ts Quintin , à la Ricamarie : il y eut du côté omrier 
l3 morts et g blessés . 

Les nombre uses arrestations qui stùvirent cet é,-énement aboutirent il 
des pomsuites co ntTe 72 grévistes pour atteintes à la liberté du traYai l. 
Dans son audience du 7 août t 86g, le tr ibunal correct ionnel de Saint.-
É ti enne pronon ça 56 condam nations de 15 jours !t 15 mois de prison; 
6 condamnations par drfaut de 3 il 1 5 mois; 10 pré enu s forC' nt 
acquitLés. 

Quelques jours aprè , les conclam nés bénéfi cièrent de l'amnisti e génfrale 
accordée par décret du 1 Lr aoùt à l'occasion du cente naire de la naissance 
de Napo léon Jci . 

Quant à la grève, el le échoua complètement, et dès le 2/4 juin le tra-
vail fut reprjs sur les conseils de la Caisse fraternelle , dont les fo nds 
étaient totalement épuisés. La désagrégation de cetle Société , commencée 
par les questions poli tiques, fut achevée par cette grève désastreuse. 
Ell e disparut complètement après la déclaration de guerre en juill et 
l 70 . 

Compagnie nou velle du B a n . - H nous fa ut maintenant parler d'n n 
p Li Le asso i,üion clC' production qlii s' \tait onsti tné , en 1 68, snr k 
lrrritoire de la commune de CC'll i0u l rès de Rive-d r- riel'. 

An moi de mai 1 'G7, la Compagnie des mines de la Parti t> haut<' du 
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Ban, raison sociale Meunier et Cie, avait cessé l'exploitation de sa conces-
sion, considér ée comme épuisée. 8 ouvrier s mincms , ,.ryanttrava illé pom 
t-1. plupart clans la con cession a bandonn ée , se présentèrent pour l'a ch eter. 
Après de lon °· pourparl ers, le marché fut conclu n tr c cm: et Li Co111 -
P·1t,·nic, m oyenna nt nn pri x: cl 2,5 fran c . 

L /1 révri -r l 6 , 1111 a 1 · no lari é or gani sa l'as o ia lion sur ·les bases 
. uivantes : 

L es omparant , conva incus que :l'exploitati on, par suite d frais qu'elle 
entra inait pour :l'ancienne Co mpagnie, dernnait oué rcu e pour cette derni ère, 
il u·en serait pas de même pour des exploitant diri o-ea nt e l. lrnva illan l cu,-
rnèm es, t qn' outre l s arnntages cl l'extracbon de charbons, q ui fo rcérnenl 
res teraient nfo uis pour tonjour, , un e alfoi re con luiL éco nomiqu m n i poLwa il 
lroul' er en or dubénéG dan s ce lte xploil:, li on ... f'o rn1 ni un e soci ' t : civilr 
e l. parti Lt li rc n ·an! l our but lrs lrnvan x d r h reli es n é sn ires p ur la 
d 011verl:e de la h ni ll lan ln l a l'ii n 11 xp loit 'e du .1 an , t nsnitc l'cx-
p loilalion , soit d parti s dr houJI cléj11 onnue t lai.ss' pa r l'anci nne 

ornpa nie, s it de c He que l . rech ercb sauront fait l é ouv rir (art. 1"). 

La ociét é era onnu sou s la lénomioation le 0111png 11ie 11011 vclfo dn B an 
el· l'on h onnera sous la rai son so inl Thiolli ·r, Fa ra, V rn a_- et ;. ( ar~. :>. ). 

La So iéte a commence aujourd'hui; elle n'aura d 'autre t enue que l'épui-
sement enti er des houilles du périmètre acquis ( 70 h ectares e1Hiron ), à moins 
qu'après deux inventaire annuels n 'ayant pas donné de bénéfices, les sociéta ixr s 
ne decidenL la dissolution de ln Société ( arl:. 3 ). 

Les associés divisent leur avoi r social par lmitiè 111 -s, chacllll d'eux eu pos-
sédera une part; en conséquence les bén éfic es le la Socie l:e s r nt pa rt ::wés par 

'hniLieru s, les pertes seront suppo rtées de la mêm e manière ( art. 4 ). 

La Société sera admini strée par un syndicat de Lrois m embres n01umés r.n 
assemblée générale poi:u· un an , cboisis parmi les sociétaires et indéfinim ent 
rééligibles. Les syndics, malgré leurs fon ctions, ne seront pas chspensés ·de tra-
vailler; ils y seront tenus au contraire autant que leurs fonctions le leur per-
mettront ( art. 6 ). 

Les socié tair es travailleront tous pour le compte de la Sociel.é . Le pl'Ïx de 
la journée de travail est .Gxé à 5 francs , quelle que soit la fonction remplie par 
les associé , ni-tendu qu'ils se considèrent comme tous cgam:. Pendant les deux 
ou trois moi que vont durer le · premiers travaux d' expl ita tion sans donn er de 
b6néfi ce l ::i c1e n recev ront ancun ·alai.re et, de plu , il s ,. rs roui ·hacnn 
5o Iran s par mois dan la cni s oc iale. Toutefois , le cornp-1 du so ·i ;taire sera 
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crédité dn montant des salaires non perçus, ils en seront ensuite payés sur les 
premiers bénéfices de la Compagnie ( art. 9 ). 

P révoyant cl.ès fi présent les accidents qui pourraient survenir, les sociétaires 
con.vienn ent qu' il sern étal li nne cai se de secours pbur les onv riers b lessés ou 
pour les veuves et orph elins d ceux morts par accid ent.. Cette cni sse fonction-
nera cl.an les m êmes conditions que celle de la Société des houillères de Rive-
cle-Gier ( arL. 10 ). 

Les huit associés se miren t courageusement à l'œuvre el, à la Ün de 
1868, après payem ent des journée de travail üxées à 5 francs , et tons 
frais dédu iL , il leur resta un bénéfi ce net cl e 3,960 fran c qu ' il s em-
pl o ·èrent à r embour er la I lte cl e premier établi ement. 

,r. Charl e Robert a rac nté (1) la vi ile qu 'il leur 6t n 1 69 : 
" Ke cl é[ as z-vou. pas , 1 ur fü-i 1, la lur 1e orclinai re d' la journ ' cl u 
mineur? - Oh ! , au doule lui r ' pondircnt-il n r ianL, mais ·' sL 
pou r nous-m 'n1 , , ponr oo f" 111111e ·t nos nfaots qu e nous lravai.1-
loo . , 

Ils avaien~ emplo ré 7 auxi liaire. en 1 68; ils eu avaient 3- en 1869. 
Au moment de la grèYe, leur exploi tation avail é té n-1i e en interdit 
comme les autres et, aux réclamations des a 'sociés , les grévistes avaient 
répondu : Vous an si , vous lites des patrons! 

Ceue année, les associés admirent parmi eux une personne étrangère, 
un propriétaire, qui ver a 10,000 francs. 11 fut convenu que cette per-
sonne dirigerait les achats et. les ventes, tiendrait la cai se el parlicipr~-
rai l. anx salaires e t aux I énéfi ces da ns la m 3me mesu re que les autres 
associés. 

Un an environ plus tard , un désaccord ·urvint entre les mineurs et 
le baill eur de fonds, qui fü 1. éca rté de l'administration et remplacé par 
un comptabl e qu'il paya de ses deniers. Il continua néanmoins à parti-
ciper ·aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise. 

L'association fonctionna dans ces conditions pendant vingt-deux 
années. Vers 1880 , à la suite de discussions intestines, les associés con-
Gt'·rent la direction effec live de l'entreprise à l'un d'eux, M. Girauclet, 
qui. eut le droit d'occuper ou de ne pas occuper dans la mine les associés 
eux-mêmes. 

( 1) La s11ppressio11 des 9n•1,es pn1· I' ossociotio11 awt' bti11 éfice.< , p. 23 . - Pm·is. 
Hach ette , 1 70. 
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L'association ouvrière du Ban a produit des résultats que le tableau 

suivant fait suffisamment ressortir : 

AN N ÉES. 

1868 . . .. . ••• .••.. . .. ... . ..... . . . . . • . .. . •.••. . .• . .. . . 

1869 . . • •.... . .•. ...•... . .• ...•. 

1870 ....•. . . .•. • ....•.. ..•. • . • . . • ' ...• •..• .. • . •. . •. . 

1871 . . .. .. . ..... . .. . . . ... . . .•.......... . ..... 

187 2 .... . • .• . . . .• . •. .. . .. • . . . .. . .. ... . ...... •.. 

1873 . 
187/1 .... . .•. . .. . .. 

1875. 
1876 .... . .• . ... . ....•........ • . . • ..... . •. .. . . . . . . . 

1877 ....•.•....•. . . 
1878 ... . .. • . • . . .. • . •. . . . ... . .• . •. .. . . . . . . . . ....... 

1879 .... • . .. .. . .......•... 
1880 . . . . ....•. . . . •.... •. . . . • . • . •• . •.. .. •. . ..• . •....• 

l 881 .... 
188 , ... . •. • . • .. . . . . .. . •. . .. •..... . •. • . . . 
1883 . ........•......•.... . .. . . . . . .... 
1881, .... 
1885 . 

To·rA1. ( 1 8 HII S . ) . 

NOMBRE 
EXTHACTION. D l QUVR ll~I\S 

occup és. 

Tonnes . 

J ,800 15 
G,700 1,3 
6,000 35 
4,900 32 
IJ,000 1,0 
3,:J00 1,0 
l. ,300 10 
3,500 20 
2, 700 20 
1,500 15 
2,500 20 
\000 20 
lt ,500 25 
3,000 20 
l,200 l.3 
2,100 15 
1, ,1,00 30 
5, 1100 35 

61,800 

Le salaire des associés est ressorti , en moyenne, à 6 fr. ::io par 

jour. Quant aux ouvriers emplo ·és par eux, r étribués comme dans les 

au tres Compagnies , ils ne forent pas admis à participer aux béné-

f1ces (1). 
Ayant épuisé la partie exploitée de sa concess10n, la Société du Ban 

disparut en 1888, après avoir vendu ses droits à la Compagnie de la 

Haute-Cappe, dontiVI . Gira udet, l'un des mem bres de la Société ouvrière, 

devint administrateur. 
La petite association du Ban passa presque inaperçue; .elle n'exerça 

d'autre influence sur la profession que celle de démontrer aux mineurs 

la possibilité de fonder et de diriger eux-mêmes une petite exp loitation , 

frayant ainsi la route à ceux qui voudraient suivre son exemple. Il } a 

eu plusieurs petite entrepri es de ce genre dans le ba in de .la Loire. 

\"ous parlerons plus loin de deux plus importante . 

\ 1) La Jlline a 11.r ·\Ji11e11rs, par Franci. Laur. brochure rie 1 4 pages. - P ,1ris. 

Den tu, 1 ï . 
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Au poj11t de vue général, les six années (1870-187 6) qui suivenL la 

chute de la Caisse Ji'alemelle cle prevoyance furent marquées par un 
, calme complet; aucun fait important ne se produisi t , aucun groupement 

ne fut fondé. Une assez grande pros péri té industrielle caractérisa, d'ail-
leurs, cette période à partir de 1872, et les salaires furent quelque peu 
augmentés. 

Chambre syndicale des ouvriers mineurs de la Loire. - Le pre-
m ier groupement syndical des mineurs de la Loire futfondé en 1876. 

On lit dans les statuts : 

L'association syndicale a poul' objeL: 1 ° De s'occuper à ce que Je sal.a il'e 
suit fixé en tenant compte des fatigues et des dange rs inséparables de notre 
lllét ier; gue la j ournée de travail soit ramen ée à huit heures eITeclives; :>. 0 de 
s'occuper des cliŒérends individuels et collectifs qui pourront s'élever entre les 
sociétaires et les Compagnies; el.le essayera toujours d'obtenir une solution 
amiable; 3° de faire r endre justice aux blessés et à l.a famille de celui qui 
ama été tué dans la mine; lorsque le syndicat aura reconnu une cause juste, 
il poul'ra faire l'avance des fonds nécessaires à l.' action judiciaire; ces avances 
seront remboursées, quell.e que soit l'issue du procès ; en cas de perte de 
celui-ci , la chambre synd icale statuera sur le remboursement; A' d'obtenir 
ci eux conseils de prud'homm es spéciaux aux. mineurs, ayant Jeur siège l'un 
à Saint-l~tienne , l'autre à füve-d e-Gier; 5° d"obtenir aussi la création d'une 
Caisse générale de secours mutuels, qui meLlrait les vieux m ineurs à l'abri de 
la misère (art. 2. ) ; 

L'association est dirigée par un conseil appelé ChamJ)re syndicale , composé 
de 18 membres, dont 3 pris en dehors de la corpora tion ; ils seront élus par 
moitié tous les six mois et rééligibles. Un président de séance sera nommé à 
chaque réunion ( art. 3). 

Le conseil choisira dans son sein un sec rétaire, un secrétaire adjo int, un 
Lrésorier, un trésorier ~èyoint (art. Li. ). 

Pour faire partie de la Société, il faut ê lrc ou a voir é té mineur. Tout soc1e-
l!aire devenu entreprenem sera considéré comme démissionnaire, s'i l ne fa it 
pas participer ses ouvriers aux bénéfices ( ar t. 10 ) . · 

La cotisation est de o fr. 5o par mois et le droit d'admission de 1 franc 
(ar t. 11). 

Pour être soumise au ,·ote de l'assemblée générale, toute proposi tion doil 
èlre adressée à l 'ayance au conseil d 'administration ( ar t. 1 ) . Les propositions 
de modifications aux statuts doiYent éo-alement lui être soumises à l'arnnce 
(art. 22 ). 

Tout d'a.bord bien accueillie par les miueurs, h Cham bre syndicale 
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comptait 1,800 membres à la fin de 1876. Ce ne fut qu'un fo u de 

paille. N'ayant rien fait pendant les quatre années suivantes pour ju sti-

fier son utilité et maintenir les adhérents groupés, elle ne comptait plus 

que 5 o membres en 1880. La se ule tr;1ce de son activité pe udant ce tte 

période consiste cl ans l'e nvoi d'un délégué aux Congrès ouvriers de Lyon 

(1 878) e t de Mar sei.llc ( t879). 
Le mouvem ent synchcal prit défmitivement corps parmi les mineurs 

e n 1880, grâce à l'influence personnelle de M. Mich el Rond et , l'un des 

anciens vice-prés idents de la Caisse fraternelle, qui revin t à Saint-Étie1rn e . 

c11 187 7, aprè · avoir subi la co11damnation pronon cée contr lui pour 

sa participation au mo uvement insurrectionn el de 1871, à Saint-Étienn e. 

Sous son impulsion, la Chambre sy ndicale reprit quelque vigue ur; 

ell e eut un but et un programme formul ' s par M. Rondet l u i-rnèm · ;1u 

2• co ngrès socialiste de la région de l'Est, tenu à Saint-:Étienne Je (i juin 

l. 

'o n dise urs est un xpos · omplct de r vendications d min urs. 

qui l'm tai n i soumises d ' or.ma is à l'att nti n de 1' pinion p ubliqu 

el du l ' 0 i-Jateur. ' n Yoici les passag s ess nticls : 

• Le min'm n' st la un ouYri r ordinaire. ndant on travail. il a 
pour i l udques centaine de Ill \tres d rochers l mena .an! c nb-

nu e llement t pour ol il une l;uupe entoure' chrn tre iUi . ll , t expo ' 

an-..;: inondation aux in ·endies el au f u ori u si r douté de uvn 1·s 

cl l nt Yous 'OU na:is ez lou la prnpri ' té des! rn ·tiw l le fré l ucnte 

x plo io11 . Enfin , il pa ·se tou te a vi' lt luit r ·ontr l danc,· r e t toule 

ri 'S d' tu i 'res. C' st ' n un mot, un oldaL qui mu bal co 11 slanirn en l 

[Hiur r crn1 lir les ·offr •s-forts d' n o ' apitali ·Le ........ . _ ........ . 

ur fe iln travail. - Nous dem a udons que la j ourné' d trnr a il du 

min eur so itram en ~e i1 huit heur es, y compris une demi -h eure p our ln 

colla tion. 
" Travail à la tâche. - Nous demandous l'aboliti on de la tàche, parce 

crue nous la considérons comme un attentat à la vie du mine ur. 

"Les différentes catégor ies de travailleurs des mines se composent de: 

piqueurs, boiseurs , roule urs, r emplisseurs, r emblayeurs, c lc. La tùc li e 

de chaque ouvrier est rtxée selon le genre de lravail e t sans tenir compl 

du fa ibl e et du fort. On cormne11 ce par donuer nue ti\.che assez; p éllil,le; 

p etit à petit. l'ouvrier s'y fa it, ·s'y clr e, finit pal' acquérir uue gra lld e 

habileté et accompli L sa Lùch facile.rn ut. Mais un beau jour le .ina·1'tre 

mi 11 eur ou l'ingéni eur lui dit : " Votre tt1che est augmc ll tée de ..... » 
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U n'y a pas it regimber, il :fout la faire ou la laisser. Dans la crainte de 
manquer d'ouvrage, l'ouvrier accep te cette surcharge au détriment de 
sa san té. 

"Le pi q ueur aussi esL taxé. Le piqueur est celui qui arrache la 
houille; c'csL un Lravai I qui exige beaucoup d'a ttention et de précaution , 
car c'est le plus dangereux de la mine. Cet ouvrier, pour r emplir la 
tâche qui lui est imposée, e. t ob li gé de braver les dangers les pius im-
minenL . Il lui arrive souvent de se faire écraser les membres ou le corps 
el clames Compagni es de crier que c'est par maladresse ou imprudence. 
C01nme ou n-ier mineur, consciencieux el expérimenté, travailiant dans 
les Lnin es dep ui l'àge de 12 ans, j e dois dire: oui, il y a imprudence 
au moins 5o fois sur 1 00 . l\fais ce que je dois dire aus i, c'es t qu e ces 
imprudences sonL dues au système de 1a tàche imposé aux ou riers par 
les Compa"nics. Elles veulent a-, o.i.r J'œuf et la poule. 

"Caisses de secours et de retraites . - De touL temps la q u stion le · 
cdisses d sccoLu .. 't cl retrai l a prcoc up; l ouni 'r min urs tles dit 
lëreots n Lff'rncments ans qu· lie ait et ' jamai- rés lu . ( uit un hi t -
ri 1n 'des m e ure- pris uc e-siY m nt l: ar l pou,- ir~ 1 ublic d 1 o.i 
h 1 5o. ) 

• Auj ur fhni. Jes di Y r-es ompaguie de la L 1ire ont réé de cai 
d c ours are un retenue faite nr le maigr salair de fom-:ri r 
eai , es qu·cnc_ admini trcnt' an son concours. Parc' mo ·en eJJe ont 
rornpl' temcnt malh· c cl la "i - e et l' unier tr \ om nt. st obli<,.é 
cl'aroir r cour aux Lribunan-".; cl plus, ces s cours ont in uffi anls , 
car I rud' m ' tier du min ur l ex.pas so uv ·nt aux a ·iclent t. it la1na-
la lie. Ces sec11ui sonL ain si réparli ·: 1 fran 1_xu- j our !t l'ouvrier bl é, 
pius 2::i c •11times it ·ha un 1c s s enfants an-des ·ous d' 12 ans; o fr. 60 
par jour a la veuve lu rnineur tué /1 la min , 1Jlus o fr. 2 - anx orphe-
lins au-de·sous cl• 12 ans. 

• Depuis une dizaine d'années, six Compagnies seulement se sont en-
lend ues pour fa ire une pension de 3 oo francs par an à leurs ouvriers 
ayant 55 ans d'âge et 3o ans de service ~t l'un e ou l'autre des six Corn-
pagnies, ce qui faiL pour chacun o fr. 82 _par jonr. Les autres Compa-
gni es font la même r etenu e et ne donnent _po int de pension . li y a, clan s 
ces exploiLa lions, des mineurs q ui, malgnS leurs Li.o années cl plu s de 
travail , ne peuvent oht cnir une pension. Avec un pareil _procédé, .l es 
n ul' cli xicn:1 des 1ni11 curs n · reço ive 1tt pas de p nsi 11 . 

• Pour r 'médi er h · ·s so uffran ces cl per.m ,LLre aux miucurs de s'o r0 ·a-
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uiser pour la grande lutte, la révolution sociale, la Chambre syndicale 
propose d'organiser une caisse de secours et de retraites, centralisée et soli-
daire, !)Our les mineurs de la Loire. Cette caisse serait alimentée par: une 
retenue proportionnelle prélevée sur le salaire de chaque ouvrier; un vei·-
sement par les Compagnies égal à la . retenue faite aux ouvriers; une 
retenue double celle de l'ouvrier, prélevée sur les sommes payées aux 
redevanciers; une subvention accordée par l'État; les dons quï po:ur-
raient être faits par les particuliers. La caisse serait administrée par un 
conseil composé de un tiers de délégués des Compagnies et deux tiers 
de délégués des ouvriers. 

" Ddlégu.és mineurs. -- Nous demandons la reconnaissance par la loi 
éle délégués mineurs chargés d'accompagner les garde-mines sur les lieux 
d'accidents et de dresser les procès-verbaux en commun, attendu que, 
très souvent, ces rapports sont faits en faveur des Compagnies, soit par 
des moyens de corruption, soit par manque de connaissances pratiques, 
soit par des '. ra vaux exécutés après l'accident. 

"En résumé, nous demandons: Huit heures de travail par jour; abo-
lition de la tâche remplacée par un tarif fixant le prix de la journée de 
·'chaque catégorie de travail; organisation d'une caisse de secours et de 
retraites centralisée et solidaire pour les mineurs du bassin; la recon-
naissance par la loi de délégués mineurs; l'établissement d'un conseil 
de prud'hommes. 

# 

"Nous demandons aussi : que le Gouvernement retire purement et sim-
plement les concessions houillères des Compagnies et que l'outillage des 
mines soit rachelé par l'État et exploité par lui au profit de tous. L'as-
semblée qui fera cet acte de justice aura bien mérité de la nation et de 
l'humanité (1). n 

Ce programme précis eut pour pi:emier avantage de donner à. la 
Chambre syndicale un but à atteindre, ·ce qui lui avait presque entière-
ment fait défaut jusque-là, Elle comprit en même temiJs que, pour 
réaliser ses aspirations, même sur quelques points seulement, il lui 
fallait, en premier lieu, les faire parlager et soutenir non seulement 
par les mineurs de la Loire, mais aussi par ceux des autres bassins 

(1 ) .Rapport du citoyen Michel Rondet, délégué de la Chambre syndicale des mineurs 
de la Loire au <leL1xiéme rnngrès ouvrier socialiste de la région Je l'Est, tenu à Saint-
Étienne le 1(ijuin 1881. - Brochure de 16 pages. Ménard, imprimeur, Saint-lhienne, 
1881. 
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houillers; qu'ensuite elle devait obtenir l'appui de l'opinion publique afin 
que les appels qu'elle se proposait d'adresser au Parlement ne restassent 
pas sans écho. 

Ce fut !t cette double tâche qu'elle se consacra activement, dès l'issue 
clu congrès de Saint-Étienne.Nommé secrétaire général, M. Rondet fit, 
de juin 1881 à septembre 1883, de nombreuses réunions dans les di-
vers bassins, ceux du Nord et èlu Pas-de-Calais y compris. Il r épandit par-
tout l'utilité clu groupement syndical en même temps que la nécessité, 
pour les mineurs, de soutenir les revendications du programme de 

. 1 881. Le mouvement qui se dessina bientôt dans tous les centres houil-
lers aboutit à la fondation de nombreux syndicats. Simultanément, 
l'opinion publique s'intéressa peu à peu aux doléances des mineurs 
sous l'influence d'une partie de la presse qui les défendit chaudement. 

Jugeant le moment opportun, la Chambre syndicale soumit ses reveu-
dications au Parlement au mois de décembre 1 882. Afin d'obtenir plus 
facilement un résultat, la requête ne comprit que les quatre points prin-
cipaux du programme, caisse de secours et de retraites, journée de huit 
heures, clélégué5 mineurs et conseils de prud'hommes, et encore leur 
réalisation ne fut demandée que pour les mineurs de la Loire seulement. 

La requête adressée au Parlement s'exprimait ainsi : 

Centralisation de toutes les caisses de secours des Compagnies des mines dv. 
département de la Loire. Cette centralisation amait pour but de donner : aux 
blessés et aux malades une indemnité de 2 francs par jour; aux enfants au-
dessous de 12 ans dont le père sera tué à la mine, une ind emnité de o fr. 5o 
par jour; aux enfants ayant moins de 12 ans dont le père sera blessé, une 
indemnité de o fr. 5o par jour; aux veuv~s des ouvriers tués à la mine, une 
indemnité de 1 franc par jour. 

Cette centralisation permettrait aussi d'etablir : une caisse de relraite pour 
les ouvriers mineurs ayant 2 5 ans de travail clans les mines du departement 
et sans condition d'âge. Cette retraite serait de 2 francs par jour. Des retraites 
proportionnelles seraient accordées aux ouvriers qni, n'ayant pas 2 5 ans de tra-
vail, seraient incapables de travailler par suite de maladies ou infirmités con-
tractées dans leur emploi. · 

Cette caisse serait alimentée : par une retenue sur le salaire de tous ies 
mineurs; par un versement des Compagnies égal à celui des ouvriers; par une 
retenue de 1·0 p. 1 oo sur les sommes payées aux reclevanciers; par une sub-
vention du Gouvernement et par les dons et legs que pourraient lui,faire le 
département, les conmmues ou les particuliers. Les administrateurs seraient 
choisis : 2/3 parmi les ouv;.iers et 1/3 paimi les représentants des Compagnies. 

23 
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La Cbmnbre _syndicale demande la récluctio11 de la journée à huit heures de 

travail, y compris une demi-heure pour la collation habituelle. Les huit heures 

compteraient à partir de l'arrivée au chantier ( à l'intérieur) à 6 heures du 

matin. La sortie seraiffixée à 2 heures du soir. 

La Chambre syndicale demande que des omriers mineurs sôient délégués 

par elle pour être adjoints aux gardes-mines chargés de contrôler et de vérifier 

les travaux intérieurs. Que ces vérifications se fassent au moins une fois par 

mois dans chaque mine. Les délégués seraient appelés en même temp·s que les 

gardes-mines dans tous les cas d'accidents, avec les agents ou les maîtres 

mineurs des Compagnies, pour discuter et signer les procès-verbaux d'enquête·. 

Ils seraieni. rétribués par l'État. 

Enfin la Chambre syndicale demande l'établissement d'un conseil de 

prud'hommes pour vider les différends entre les ouvriers et les Compag·nies. 

A la suite de l'e11voi de celte requêle, un certain nombre de dépu tés 

entrèrent en rapport avec la Chambre syndicale pour l'assurer de leur 

appui et pour en obtenir des r enseignements et des éclaircissements sur 

la question de la caisse de secours et de retraites notamment. 

En même temps que ces relations s'établissaient entre le Parlement et 

les mineurs , soit par correspondance, soit 11 la suite de diverses déléga-

tion s envoyées à Paris, la Chambre syndicale poursuivait sa propagande 

clans toute la France et s'efforçait de créer et de maintenir des liens 

étroits entre les syndicats des divers bassins houillers. Elle ne tarda pas 

lt reconnaître que sa double action sur le Parlement et sur les mineurs 

produirait des résultats b eaucouJ:i plus effectifs si le lien moral établi par 

ses efforts entre les mineurs était transformé en une véritable organisa-

tion nationale. 
Encore à l'état d'ébauche, le proj et fut soumis aux divers syndicats 

existants qui tous lui firent le meilleur accueil. C'est alors que la Chambre 

syndicale organisa le premier Congrès de mineurs qui eut lieu à Sai-ut-

Étienn e du 2,i au 31 octobre 1883 et au co_urs duquel la Fédération na-

tionale des mineurs fut-fondée. 

La période de · 1880-1883 marqua l'éveil des mineurs fran çais à la 

vie corporative et syndicale, grâce à l'activité déployée par la Chambre 

syndicale de la Loire. Cependant, celle-ci n'obtint pas pour elle-même les 

résultats qu'elle en espérait, car, n'ayant pu vaincre l'indifférence de ]a 

masse des mineurs pour le groupement, le nombre de ses m embres ne 

dépassait pas 1 ,ooo en 1883. De plus , il iui avait fallu renoncer depuis 

1878 à l'espoir, caressé par ses fondateurs, de grouper dans ses rangs, 
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en un seul faisceau, la totalité des mineurs du bassin, par suite de la création d'un . syndicat parmi les mineurs habitant Rive-de-Gier et les environs. 

Chambre syndicale des mineurs du bassin houiller du Gier . - Le 1er mars 1878, 120 ouvriers travaillant à peu près tous pour la Com-pagnie des houillères de Rive-de-Gier fondèrent une organisation distincte sous le titre de Chambre syndicale cles mineurs da bassin houiller clu G-ier. Les statuts reproduisent les principales dispositions de ceux. de la Chambre syndicale des mineurs de la Loire : défense des salaires, journée de huit heures, règlement des différends avec les Compagnies, aide pécuniaire aux. adhérents dans les actions judiciaires. . I 

Le conseil de la Chambre syndicale sera composé de 3 membres jusqu'à 60 sœiétaires, de 6 jusqu' a 100 et de 9 lorsqu'il y aura plus de 100 adhérents. Ils seront élus pour trois ans, renouvelables par tiers et rééligibles ( art. 5). L'assemblée nomme d'abord un secrétaire et un trésorier et ensuite les con-seillers ( art. 6). 
Cotisation mensuelle, 5o centimes; droit cl' entrée, un franc ( art. 18 ). Le siège social est fixé à Rive-de-Gier ( art. 19); des sections pourront être organisées clans les c0mmanes du bassin du Gier ( art. :,o ). 

La Chambre du Gier n'a laissé aucune trace de son action pendant les six premières années de son existence; aussi le nombre des menibres décrut rapidement pour tomber à 12 en 1882-188!1. Il fallut l'arrêt du travail clans les concessions de la Compagnie des houillères de Rive-de-Gier, entre 188!1 et 1886, pour lui don 11 er l'occa-sion de renaître en quelqµe sorte, ainsi qu'on le verra plus loin. 
La Solidarité humal'l.itaire, société de secours mutuels des mineurs de Lorette. - En suivant l'ordre chronologique, nous trouvons ensuite une société de secours mutuels, fondée par les. mineurs de Lorette, sous le titre de la So liclarite humanitaire. Cette société, qui se fit approuver Je 12 janvie r 1883, s'org·anisa sur les bases suivantes : cotisation des mem-bres actifs, 1 franc par mois; droit d'entrée, de 2 à 8 francs, suivant l'âge. Secours en cas de maladie, 1 franc par jour pendant six: mois. · Ayant toujours limité striclemen i son objet à la mutualité, cette So-ciété n'a pas exercé d'influence sur la profession. Au 31 décembre 1897, elle avait 306 membres actifs et 90 membres honoraires. En caisse, 60 16 francs. 

Les mineurs de la Ricamarie ont aussi fondé deux sociétés de secours 
23. 
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mutuels : les A mis réunis, le 8 décembre 1880; et les Vétérans, le 2 7 dé-

cembre 188 /i . Ces sociétés sont ouvertes aux ouvriers de toutes profes-

sions, mais les mineurs forment les neuf dixièmes de l'effectif. EHes 

comptaient ensemble, en 1897, 1,03,i membres dont 203 honoraires. 

Quant à la Chambre syndicale des mineurs de la Loire, elle devint, à 

partir de 1883, la cheville ouvrière de la Fédération nationale des 

mineurs, créée à son instigation. C'est dans son sein que furent choisis 

les administrateurs fédéraux; dès lors, son action propre, pendant quel-

ques années du moins, se confondit avec celle de la Fédération, au 

fonctionnement de laquelle elle se consacra presque uniquement. 

Cependant, malgré ses efforts, la généralité des mineurs se tenait tou-

jours à l'écart du mouvement syndical. 

Société générale de secours mutuels . des mineurs de la Loire. - . 

Pour secouer les indifférents, la Chambre syndicale organisa, en 1885, 

une bibliothèq ue; puis elle créa, le g octobre 188 7, une société de se-

cours mutuels qui fut approuvée le 8 novembre sùivant. 60 mineurs 

syndiqués seulement lui donnèrent leur adhésion dès la fondation. Dans 

la pensée de ses promoteurs, la société de secours mutuels devait, par 

les avantages immédiats qu'elle assurait à ses membres, attirer de nom-

breux adhérents à. la Chambre syndicale, en faveur de laqnelle elle était 

spécialement créée. Tout e~1 étant facultative pour les syndiqués , nul ne 

pouvait en faire partie sans adhérer en même temps à la Chambre syn-

dicale. On lit en effet dans les statuts : 

Conjointement au syndirnt des mineurs de la Loire, il est établi une so-

ciété de secours mutuels qui a pour but : 1 ° de payer ;rnx membres participauls 

malades ou blessés une iudemnité journalière; 2• de fournir à la veul'e, ou à 

son défaut à ses enfants âgés de moins de 1 Li ans, un secours déterminé pour 

lem' permettre de faire face àux besoins les plus urge nts qui surviennent a la 

mort du chef de famille; 3° de constituer une caisse de pensions de retraites, 

t onformément au décret du 2 6 avril 1856 ( art. 1 "'). 

La société se. compose cfo membres participants et de membres honoraires. 

Le nombre des membres participants ne peut, sans autorisation, excéder 500 / 

:nt. 2 )-
· 

Pour êtr '} admis comme membre participant il faut : habiter Saint-Étienne · 

ou les cantons de Chambon-Feugerolles, Saint-Héand et Saint-Chamond; êlrc 

valide, ne pas être fag·é de moins de 16 ans , ni de plus de Ao; jouir de ses clroils 

civils ; faire partie de lu Chumbre syndicale des mineurs de la Lo-ire; faire abnndon 

complet du droit confére par le deuxième paragrnphe de l'article 7 de la loidu 

2 1 mars 1 88!i. sut' les syndicats professionnels, sauf en ce qui concerne les rc· 



traites (1). La société admet sans condition d'âge tout membre sortant d 'une 
société de secours. mutuels approuvée sur · la présentation d 'une pièce qui 
prouve qu'il. est au pair de ses cotisations ( art. 3 ). 

Le president est élu pour cinq ans et les autres membres du conseil pour 
un an; ils sont rééligibles ( art. 1 3 et if~ ). 

La cotisation des membres participants est de 1 fr. 5o par mois ( art · 2A ). 
L'indemnité accordée 1ux malades ou blesses est de 2 francs par jour pen-

dant trois mois et de un franc pendant les trois mois suivants ( art. 31 ). 
Les membres participants réputés incurables ou devenus infirmes avant l'âge 

fixé par les statuts pour être admis à la pension de retraite peuvent recevoir, 
chaque année., un secours déterminé par le conseil ( arl. 37 ). 

Un fonds de retraite est créé conforrnément au décret du 26 avril 1856. La 
quotité de la pension annuelle, fixée par l'assemblée générale sm la propositioD 
du conseil, ne pourra être inférienre à 3o francs ni supérieure au décuple de 
la cotisation annuPlie ( art. 38 e t 39 ). 

« Pour être admis à la pension , le sociétaire doit être àgé de 5o ans au moins 
et faire partie de la société depuis dix ans ( art. Ao ). 

Lorsque la Société comptera, dans une commune ou quartier éloigné du 
centre de Saint-Étienne , plus de 3o membres participants, ils pourront être 
organisés en division annexe et chargés de gérer eux-mêmes les détails de l'ad-
ministration de la di vision ( art. 5 2 et 5 3 ). · 

Tout citoyen est tenu de porter sa décoration dans les assemblées, aux en-
terrements et partouL où le Conseil le jugera nécessaire sous peine d'une amende 
de 5o centimes ( ait 33 du règlement intérieur). 

Les statuts et règlements édictent en outre de nombreuses amend es 
pour retard dans le payement des cotisations, absence aux r éunions sans 
motif, attaques ou calomnies contre les membres du conseil ou les so-
ciétaires, etc. Ces amendes, dont la plus faible est de 2 5 centimes , 
peuvent s'élever j '!squ'à 2 o francs. 

La société de secours 1~rntuels , loin de consolider la chambre syn -
dicale, dut au contraire subir toutes les fluctuations éprouvées par 
celle-ci. 

Le groupement des mrn eurs du bassin· cl ans un seul syndicat, cléji1 

(1) On sait que ce paragrnpl ,e de la loi s tipule qu e « t.oule pernonn e qui se ret.i,·e 

d'un syndicat. conserve le droit d'ê tre membre des soc iétés de seco nrs mul11els el dr 

pensions de re l.l'a ile pour la viciJl essc à l'actif dcsqnclles ell e a contrilrné pu r des rot. isa-
t.ions 011 versements d e fonds» . 11 es l ·i1rnlil1i de 1·Pmarqoe1· que la di sposition in scr-il e 

dan s les statuts de la soc iété des min eurs es t null e, puisque contraire ù la loi. · 
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compromis par la constitution du syndicat des niineurs du bassin houil-
ler du Gier, en 1878, reçut une seconde atteinte en 1888. 

Chambre syndical~ des ouvriers mineurs de Villars. - Des membres 
de la Chambre syndicale de la Loire, habitant la commune de Villars, 
fondèrent en effet, le 2 7 mai 1888, un syndicat distinct. Les statuts de 
ce groupe, qui n'acquit aucune importance, ne sont que la reproduction 
de ceux de Ja Chambre de la Loire, sauf en ce qui touche if\ cotisation, 
abaissée à 2 5 centimes par mois et le droit d'entrée, fixé à 5o cen-
times. 

Grève de 1888. - L'idée de la journée de huit heures qui agitait de 
plus en plus les esprits produisit, en aoùt 1888, une grève parmi les 
ouvriers de la Compagnie des mines de la Loire qui, s'appuyant sur la 
Chambre syndicale, réd;imaient, outre la journée de huit heures, la sup-
pression des retenues opérées sur le salaire pour alimenter la caisse de 
secours et de retraite. At)rès_[,o jours de conflit, la Compagnie accorda 
5o centimes d'augmentation par jour aux piqueurs. Le travail fut alors 
repris; la durée de la journée resta fixée à. 10 heures. 

A la suite de cette grève, un couran t se dessina , tant du côté des 
princiJ:>ales Compagnies que du côté ouvrier, en faveur de la création 
de comités mixtes de conciliation , analogues à. ceux qui fonctionnent 
dans les charbonnages de Mariemont et Basco up (Belgique) . Mais ces 
dispositions conciliantes furent détruites , avant d'avoir produit aucun 
résultat appréciable, par la grève qui éclata deux ans après. 

Au lieu de fortifier la Chambre syndicale en raison des résultats ob-
enus, la grève de 1888 provoqua des tiraillements et des dissensions 

qui aboutirent à la fondation, par les clis~idents, de plusieurs syndicats, 
clans les' diverses localités du bassin. 

Mine aux mineurs de Rive-de-Gier. - Pendant que ces faits se pas-
saient li Saint-Étienne, un momreme nt d'une nature différente agitait les 
miùeurs de Rive-de-Gier. 

La Société des houillères de Rive-de-Gier, - !'une des quatre Compa-
gnies formées, en 185/4, par la division de la Société générale des 
mines de la Loire - périclitait depuis 1873; son exercice 1883 avait 
accusé un déficit de t3o,ooo francs, et celui de 188à, de 300,000 francs. 

Ses ressources s'épuisant de plus en plus, la Compagnie résolut , au 
commencement de l'année 1885, de réduire son exploi tatio n au mini-
mum, comptant prévenir ainsi de nouveaux déficits . Le travail fut ar-
rêté, le 3 1 mars 1885, à. la fendu e Pic-Pierre et au puits Moïse, et le 
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15 janvier 1886 au puits du Château. JI ne resb_rit plus alors que deux 
puits ( Sainte-Barbe et Égarande) en activité. 

Le nombre ,des mineurs occupés dans les diverses concessions du dis-
trict de Rive-de-Gier, qui était de 881 à la fin de l'année 1885, s'était 
abaissé à 57Li en 1887; 307 ouvriers avaient clone été privés de travail 
à la suite de la décision de la Compagnie. Sur ces 307 chômeurs, une 
centaine s'embauchèrent clans les mines voisines et notamment à Grand-
Croix, quelques-uns s'expatrièrent, d'autres s'employèrent à des travaux 
divers; il resta finalement 5o ouvriers sans travail. 

La Chambre SJnclicale cles mineurs cla bassin houiller dn Gier, par ses 
appels pressants, attira l'attention de l'opinion publique sur la situation 
faite aux ouvriers. On a vu plus haut que la Chambre syndicale ne 
comptait plus que quelques membres en 1 88Lr; mais encouragée par 
l'exemple de la petite Société ouvrière du Ban qui fonctionnait toujours, 
elle votait, le 31 mai t 885, une résolution demandant la déchéance de 
la Compagnie et la rétrocession aux ouvriers syndiqués des concessions 
in exploitées. C'est à atteindre ce double but - déchéance de la Corn~ 
pagnie, exploitation par les ouvriers des concessions inexploitées - qhe 
la Chambre syndicale , dont l'effectif s'était accru par suite de cette cam-
pagne, et. qui comptai t gfl membres au prinlemps de 1886, consacra 
tous ses efforts. Le 29 mars 1886, elle délégua l'un de ses membres à 
Paris avec mission de remettre une pétition aux pouvoirs publics. So n 
délégné reçut bon accueil de divers membres du Parlement et spécia-
lement des représentants de la Loire. Au n:iois d'aoùt suivant, elle obtint 
le concours le pins actif de M. Laur, aiors député de la Loire. Devenu le 
défenseur et le représentant habituel du syndicat, M. Laur se rendit sur 
les lieux où il procéda à une enquête technique pour déterminer -la ri-
chesse des gisements- houillers appartenant à la Compagnie et aban-
donnés par elle. 

De son côté, l'administration sè préoccupait vivement des consé-
quences de la suspension des tlavaux et , après plusieurs observations 
auxquelJes la Compagnie ne fit aucune réponse acceptable, le préfet de 
la Loire prit, le 10 aoùt 1886, un arrêté mettant la Compagnie en 
demeure d'avoir à se conformer à l'arrêté préfectoral du 2Li octobre 1863 
visant les conditions d'épuisement dans les puits. 

Pressée de toutes parts, la Corn pagnie adressa alors la lettre suivante 
11 M. Laur, en réponse ~l celle qu'il lui avait (\crite le 22 aoùt 1886 pour 
lui demander si elle consentirait à céder à ses ouvriers, moyennant 
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quelques charges équitables , les concessions dans lesquelles elle ne pou-

vait plus rien entreprendre : 

Le 2 septembre 1886. 

Monsieur Laur, 

Le Conseil d'administration de la Société des houillères de Rive-de-Gier 

me charge de vous dire qu'il consent dès aujourd'hui ( sauf la ratification obligée 

de son assemblée générale, l'autorisation gouvernementale et celle des trois 

autres groupes faisant partie de l'ancienne Société des mines de la Loire, s'il y 

a lieu) a abandonner la propriété en faveur du syndicat des mineurs de Rive-

de-Gier, légalement autorisé, des concessions de . . . ( suit l'énumération des 

concessions données). 
Le syndical: acceptera naturellement de remplir toutes les charges inhérentes 

à la propriété de ces concessions, c'est-à-dire qu'il est substitué purement et 

simplement aux lieu et place de la Compagnie concessionnaire. 

Les ouvriers mineurs, en attendant l'autorisation gouvernementale et la ra-

tification de l'assemblée générale, peuvent, dès aujourd'hui, pénétrer dans les 

travaux et prendre toutes leurs dispositions pour l'exploitation, sous la surveil-

lance de l'administration. Tous les travaux nécessaires à :l'exploitation des con-

cessions encore détenues par la Compagnie seront conservés et r espectés. n 

Les termes de cette lettre du directeur furent ratifi és le 12 octobre 

suivant, par les actionnaires de la Compagnie réunis à Lyon en assemblée 

générale extraordinaire. 
Aprè~s avoir régularisé leur syndicat en accomplissant - ce qu'ils 

n'avaient pas fait jusque-fa - les formalités prescrites par la loi du 

21 mars 188ft, le jour même de la réception de la lettre du directeur, 

les ouvriers, sans attepdre l.'approbation de l'assemblée des actionnaires, 

pénétrèrent, le i3 sep~embre 1886, dans la concession du Reclus, où 

ils coillrnencèrent des travaux d'extraction dits d'affieurnment; 11 ou-

_vriers étaient ainsi occupés le 2 8 septembre, Li 7 le 2 6 novembre et 5 g le 

5 janvier 1887. 
En même temps qu'ils commençaient les travaux et organisaient l'ou-

tillage - grâce aux libéralités de plusieurs personnes dont les dons s'éle-

vaient à Li,Li2 5 francs le 1 5 février 1887 - les mineurs se préoccupaient 

aussi des mesures à. prendre pour adapter le syndicat à. sa nouvelle des-

tination. Un pacte social fut établi et accepté le 2ft février 1887 par les 

121 membres composant le syndicat qui, d'après l'article 3 du pacte, 

s'appela dorénavant : SYNDICAT PI\OFESSIONNEL OUVRIER DES MINEURS DE 

füvE -DE-GrnR. Voici quelques ex.traits des statuts adoptés : 
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"Il est formé entre les mineurs de Rive-de-Gier soussignés une association 

dans le' but d'exploiter les mines cédées par la Société anonyme des houillères 

(art. 1"). 'Nul ne pourra faire partie de l'association, ni présentement,ni clans 

l'avenir, s'il n'est ouvrier mineur ( art. 2 ). 

L'avoir social se compose de concessions houillères, de tous l es travaux 

existants et de l'outillage d~jà acquis et employé ( art. 6 ). 

La propriété de ces concessions est collective. La jouissance et les fruits en 

appartiennent à l'association et à tous les membres au prorata de leur travail. 

Il n'y a aucun titre ou action ( art. 7 ). · 

Nul ne peut être contraint de faire partie du syndicat à quelque moment que 

ce soit et peut donner sa démission par simple cli'.claration écrite. La jouissance 

cle la propriété collective dememe alors aux membres restants ( art. 8 ). 

Le syndicat est administré par un comité exécutif et un comité de contrôle 

nommés par 1' assemblée générale des travaiHems syndiqués. Le nombre des 

membres du comité exécutif sera du dixième de celui des syndiqués et de dix au 

minimum. Le nombre des membres du comité de contrôle, du trentième en-

viron et de trois au minimum. Tous ces membres seront nommés pour cinq ans 

et renouvelables par cinquième chaque année. Les membres sortants ne seront 

rééligi bles que trois fois consécutivement ( art. 1 o ). Le comité exécutif ne 

nomme pas de président, mais seulement un secrétaire ( art. 12 ) . 

Le comité exécutif représente l'association vis-à--ris des tiers ; il est investi de 

tous les pouvoirs pour l'administration des affaires sociales. Il prend clans son 

sein et nomme pour trois années le délégué aux travaux et le délégué au com-

merce qui sont rééügibles ( art. ·14 ). 
Le comité exécutif règle les salaires fixes des syndiqués ( art. 19 ). 

Chaque syndiqué n droit ù une participntion dans les bénéfices, qui seronl 

ainsi répartis : Lio p. 1 oo pour les syndiqués au prorata de leur salaire fixe; 

Li.op. 100 pour la · réserve des travaux neufs, procès, installations, etc.; 20 p. 1 oo 

pour les instituti011s de prévoyance ( art. 20 ) . 

Tous les ouvri ers travaillant au syndicat sont tenus an plus grand respect 

enver, les délégués et les chefs de poste et réciproquement. Il n'y a pas d'a-

mende. Tout syndiqt~é qui faillirait /.. cet article sera soumis à une réprimande ; 

s'il y a récidive, il sera puni de deux jours d'arrêt (suspension de travail); s'il 

y a persistance et mauvaise volonté, une commission d'enquête prise clans le 

comité statuera ( a rt. 2 2 ) . 

Tous les ouvriers sont assujettis à tL·availler 1 o heures par jour, y compris 

une heme et demie pour clüier_, soit 8 heures 1/2 de travail effectif; la rentrée 

aura lieu à 6 hemes du matin et la sortie à Li. heures du soir. Tout ouvrier qui 

ne rentrera pas au travail aux heures indiquées sera soumis à une réprimande 

du chef mineur et , si cela est répété, le chef mineur lui mettra un jour d'arrêt 

( art. 23 ). 
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Tout ouvrier ou employé pris en flagrant délit d'emporter quoi que ce soit 

du chantier sera astreint à un arrêt cl.e deux jours ( art. :di). 
11 est interdit à tout syndiqué de porter ses différends devant l.es tribunaux. 
Pour vider tous les conflits de pouvoir, d'attributions, etc. , pour mettre fin 

aux contestations graves cl.e toutes sortes, enfin, ponr tout ce qui touche à 
l'honneur et au renom démocratique de l'institution, les membres s' engag·ent 
solennellement à avoir recours uniquement à l'arbi trage. A cet effet, un tribu-
nal arbitral est constitué pour dix ans. Sont nommés, cl.ès à présent , comme 
arbitres, les citoyens Martin-Nadaud, député, et Lockroy, ministre du com-
merce et de l'industrie ( art. 27 ). 

L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier le présent pacte en 
réunissantles trois quarts des membres syndiqués. Elle ne peut décider la ces-
sation des opérntio ns et l'abandon ·qu'à l'unanimité des voix. L'assemblée géné-
rale peut seule statuer définitivement sur l'exclusion d'un membre cl.e l'association 
d'après un rapport du comité exécutif et à la majorité des voix ( art. 17 et 18 ). n 

Par ce pacte, le syndicat était transformé en association de production, 
la mine aux mineurs était un fait accompli. Les débuts forent très pé-
nibles, l'association eut à surmonter toutes sortes d'obstacles; mais les 
plus graves difficultés surgirent de son propre sein, où l'entente n'a pour 
ainsi dire jamais régné. ' 

Malgré Ja lettre du directeur du 2 septembre 1886, formellement ap-
prouvée par l'assemblée des actionnaires du 1 2 octobre suivant , donn,mt 
aux ouvrjers syndiqués la propriété de 12 concessions , la Compagnie 
des houillères protestait dès le 22 août 1887 contre les actes du syndicat 
et cherchait à reprendre ce qu'elle avait volontairement cédé. N'ayant pu 
intimider les ouvriers par des sommations ou des menaces, et ayant.·inu-
tilement demandé au préfrt de la Loire de " la débarrasser du syndical: 
qui exploitait sur ses concessions n, la Compagnie attaqua le syndicat 
devant le tribunal de Saint-Étienne. Par jugement du 29 mai 1889, le 
tribunal débouta la Compagnie des houillères , déclara que le don fait an 
syndicat était parfaitement valable, que Je syndicat des ouvriers mineurs 
pouvait être régulièrement substitué à la Compagn ie des houill ères en et' 
qui concernait les concessions donn ées par celle-ci, à la condition toute-
fois qne, dans un délai de six mois, le syndicat se fût transformé, par 
acte authentique, en une société civile. 

Société civile anonyme des mineurs du Gier. - Se conformant aus-
sitôt à la décision clu tribunal, les membres du syndicat - au nombre 
de 71 à cette 1\poque - transformèrent l'association, qui, depuis 1887, 
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n'existait légalement que comme syndicat professionnel, en Société civile 

anonyme des mineurs chi Cier, à capital et personnel variables, suivant 

acte passé à Lorette le 13 octobre 1889. 

Le siège fut maintenu à Rive-de-Gier, faubourg· d'Egarancle, 2 5. 
On lit clans cet acte que 

D'après l'inventaire dressé le 31 aoùt 1889 , l'association a un actif de 

68,220 fr.51 et un passif de 36,288 fr. 65. Par convention spéciale, l'actif net 

restera la propriété de la Société et le capital se composera uniquement des 

apports faits en espèces par les comparants, lesquels s'élèvent à 7, 1 oo francs. Le 

capital est di visé en 71 actions de cent francs chacune ( art. [~ ). Une action est 

attribuée à chaque sociétaire qui n 'en pourra posséder plus d'une ( art. 5 ). 

(Sur- les 7,1 00 francs formant le capital, 6,572 fr. 80 avaient été effective-

ment versés par les sociétaires, cl.ont les actions se trouvaient ninsi presque 

entièrement libérées.) 

La Société admet de nouveaux actionnaires dans les conditions ci-après : 

L'actionnaire aspirant ou stagiaire devra être occupé aux: travaux de la Société. 

Tl subira, sur son salaire, une retenue mensuelle de deux: journées dont le pro-

duit sera porté sur le livre ; lorsque le crédit de ce compte s'élèvera à 1 oo francs, 

l'assemblée générale sera ap pelée à voter sur son admission. Tout enfant mineur 

qui, au jour de sa majoriLé, travaillera encore pour la Société, aura le droit de 

devenir actio nnaire en ve1·sant le rnontant de son action ( art. 8 ). 

Tout actionnaire a le droit de se r etirer de la Société en prévenant huit 

jours d'avance ( art. 9 ). 
La Société est administrée par un conseil de neuf mPmbres, élus pom trois 

ans. Pom être éligible , il faut être âgé de 2 5 ans au moins. Le conseil nomme, 

parmi ses membres, un président, un vice-président et un secrétaire ( art. 13 ). 

Sur les bénéfices nets et annuels, il est prélevé 20 p. 100 pour la caisse de 

secours formée par les ouvriers, outre la retenue su r les salaires faite confor-

mement au règlement de cette caisse. Le surplus des bénéfices est attribué au 

fonds de réserve jusqu'à co ncurrence de 100,000 francs. Quand le fonds de 

réserve aL1ra atteint cette somme, li.o p. 1 oo des bénéfices seront attribués au}( · 

ac tionnaires à titre de dividende. Les li.o p . 100 restants continueront à ac-

croître le fonds (art. 36) . 
Tout acte d\m sociétaire portant atteinte soit à la considération, soit aux 

i nl:érêts de la Société, pourra entrainer, si le conseil d'administration Je décide, 

sa suspension de sociétaire jusqu'à la prochaine assemblée qui statuera, ceUe-

ci ayant seule le droit de prononcer l'exclusion d\m membre ( art. 1 o ). 

Les modifications aux statuts devront, pour être valables, être votées à la 

majorité des trois quarts des membres présents ( art .. 18 et 39 ). " 



:\. 
1 

- 356 -

Le règlement intérieur qui compléta les statu!,s ne fut que la repro-

duction presque identique des articles 2 2 , 2 3 et 2 4 du Pacte social de 

1887. Cependant, une modification fut apportée à la durée du travail quo-

tidien, dorénavant fixée à 8 heures 1/2 pour les ouvriers de l'intérieur 

et à 1 o heures pour ceux cle l'extérieur. 

La Société n'était pas encore à l'abri des attaques de la Compagnie 

des houillères, qui avait fait appel du jugement rendu par le tribunal de 

Saint-Étienne le 29 mai 1889. Le 26 mars 1891, l'a Cour d'appel de Lyon 

rendit un arrêt dans lequel on lit : 

Considérant que cette Société après avoir, depuis 1886, _supporté bien des 

misères, subi de cruels et nombreux mécomptes, ne s'est jamais décourag·ée ; 

que, par un travail opiniâtre elle a surmonté bien des obstacles, exhauré des 

puits que la Société des houillères lui avait abandonnés débordant d'eau, dé-

couvert de nouveaux gisements de houille, tenu tous ses engagements, atteint 

enfin des résultats tels qu'elle a déjà pu constituer un capital de réserve ; 

Considérant ·que, clans de tell.es conditions, il est impossible d'admettre 

que la Société des houill.ères pùt reprendre ce qu'elle a librement abandonné, 

ne valant rien entre ses mains, et constituant une lourde charge pour ell.e, 

alors que la valeur est revenue pa1' le travail cl'autrni , et encore moins, qu'elle 

ait le courage de formuler des réserves à l' eflet de demander des dommages-

intérêts pou_r ce l[u'elle appelle une occupation indue de ses concessions; 

Pour ces motifs, dit et prononce qu' eu vertu des conventions conclues 

entre la Société des houiUères et l'ancienne association dite syndicat . des mi-

new·s devenue Société civile des mineurs du Gier, celle-ci est clevenlle proprid-

taire des concessions à elle abandonnées sous les clésig,mtions et aux conditions 

déterminées et ratifiées par l'assemblée généra.le du 12 octobre 1886 ( 1 ) . 

Après cet arrêt la déclarant propriétaire ·des concessions_, la Société 

civile pouvait se croire désormais préservée de toute action judiciaire de 

la part de la Compagnie. Il n'en fut rien. Définitivement batttfe sur la 

question de propriété, la Compagnie attaqua bientôt la Société ouvriere 

sur un autre terrain. 

Elle lui r édama le remboursement de toutes Jes indemnités de surface 

par elle payées aux propriétaires, pour les . concessions cédées, depuis 

le 2 septembre 1886. Cette fois, la Société civile prit l'offensive. La 

Société des Houillères avait affermé, le 7 avril 1888, à la Société de la 

Haute-Cappe, la concession de Collenon qui fait partie des concessions 

données par elle aux ouvriers deux ans auparavant. La Société civile 

(1) Docwnents snr la 111.i11 e aux mineurs, p. :18. Saint-Étienne, imp. Baiay, 189 ~. 
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introduisit une demande reconventionnelle réclamant it la Co1:ripagnie le 

remhonrsement des sommes indC1ment perçues par elle pour cette amo-

diation, plus une indemnité pour le préjudice qn'elle lui avait ainsi 

causé depuis 1888. 
Par jugement du 14 mars 1892, le tribunal civil de Saint-Étienne 

débouta la Compagnie et, donnant raison à la Société ouvrière, nomma 

trois experts techniques chargés d'évaluer le dommage causé par la 

Compagnie aux ouvriers par la location d'une concession appartenant à 

ceux-ci. Le jugement fut confirmé, par arrêt de la Cour d'appel de 

Lyon,en date du 21 juin 1893 et le pourvoi interjeté par la Compa-

gnie fut rejeté par la Cour de cassation, le 2/i juillet 1894. 

Cette fois, la Compagnie était non seulement déboutée mais encore 

condamnée au payement d'une indemnité. Les trois experts désignés 

par le jugement du di mars 1892 déposèrent leur rapport le 3o mai 

189h. Ils concluaient au versement par la Compagnie à la Société civile 

d'une somme de 262,6!i4. fr. 3o, en restituti011 des amodiations indû-

ment perçues et en réparation du préjudice causé. 

A la suite d'une transaction amiable intervenue le 2 avril 1895 entre 

la Société ouvrière et la Compagnie, celle-ci prit l'engagement de verser 

à la première une indemnité de 1!i5,ooo francs dont !i5,ooo francs 

comptant, 30,000 francs le 31 décembre 1895 et le surplus en sept 

effets de 10,000 francs, payables de six mois en six mois à partir du 

3o juin 1895. 
Ainsi s'est terminée, après avoir duré dix ans, la lutte opiniâtre de 

la Compagnie des Houillères contre la Société civile formée . par ses 

. . 
anciens ou vners. 

Conflit avec la Chambre syndicale des mineurs du bassin houiller 

du Gier. - Mais les conflits qui n'avaient pas tardé à s'élever entre les 

ouvriers eux-mêmes, quoique moins graves en apparence, furent pour le 

moins aussi funestes. 
Le 2 septembre 1886, jour où le directeurcle laCompagniedes lwuil-

lères adressa à M. Laur la lettre par laquelle il faisait don de 1 2 conces-

sions lt la Chambre syndica le des ouvriers mineurs du Gier, celle-ci 

comptait 89 membres, dont 4o faisaient partie du personnel de la Com-

pagnie des houillères et 49 travaillaient pour d'autres concessionnaires de la . 

région. Ce don ayant fait grossir le nombre des adhérents de la Chambre 

syndicale, 1 2 1 membres avaient adhéré au pacte social du 2 L1 février 

1887 d'après lequel l'exploitation des 1 2 concessions cédées fut tout d'a·' 
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bord régie. Enfin, lors du jugement du 29 mai 1889 qui affirma le 
droit de propriété de la Chambre syndicale, celle-ci comptait 1 2 o mem -
bres, dont 71 occupés dans 'ses propres travaux et [r9 en dehors. 

Ce fut entre les syndiqués occupés par la Chambre syndicale et ceux 
qui travaillaient ailleurs que des dissentiments de plus en plus vifs se 
produisirent. Les ouvriers qui étaient hors l'exploitation syndicale criti-
quaient sans cesse les dirigeants, les taxant d'incapacité et d'iùcurie et 
ceux-ci voyaient dans leurs adversaires des hommes uniquement inspirés 
par le désir de les remplàcer. L'animosité devint si vive, eu 1889, 
entre les deux groupes rivaux, que les ouvriers tTavaillant pour la Société 
civile, lesquels formaient la majorité , résolurent d'exclure du syndicat 
les mécontents, ce qui fut fait, et ce qui explique pourquoi la Société 
civile créée le i3 octobre 1889 ne comprit que 71 membres. 

Les 49 évincés protestèrent, maintinrent leur droit de faire partie de 
la Chambre syndicale, non en vue d'exercer une action syndicale quel-
conque, mais uniqueme~1t pour combattre la Société civile et revendi-
quer leur co-propriété des concessions. 

La Chambre syndicale ( des 49 ) attaqua d'abord la: Société civile devant 
le juge de paix et obtint la remise des archives syndicales et le versement 
de 1,469 francs sur les 2,276 franc:. que le syndicat possédait lors de la 
création de la Société civile. Elle résolut ensuite d'ouvrir des travaux dan s 
les concessions de la Société civil e et commença à la Montagne du-Feu au 
mois de janvier 189 1; en avril suivant, elle s'établit sur deux autres points. 

Après une courte période d'accalmie entre les deux groupes, un Yéri-
table chassé-croi sé de procès se produisit. La Société civile obtint, Je 
2 avril 1894 , un jugement du tribunal de Saint-Étienne ordonnant aux 
syndiqués de déguerpir. La Cour de Lyon ayant, sur appel du Syndi-
cat, confirmé le jugement, celui-ci se pourvut devant la Cour de cassa-
tion, où la ques tion n'était pas encore tranchée au 31 décembre 1897. 
Un autre arrêt de la Cour de Lyon du 18 juillet 1895 déclarant irrece-
vable la tierce opposition formée par 1 7 syndiqués contre l'arrêt du 
26 mars 1891 (1) fut aussi so umis à la Cour suprême qui n'avait pas 
prononcé au 3 1 décembre 18 9 7. 

Jusqu'en 189 5, les ouvriers syndiqués poursuivirentleur petite exploi-
tation avec une réelle ardeur. Mais, à cette époque , des divisions éclatè-

( 1) Arrêt de la Cour de Lyon déclarant la Société civile des mineurs du Gier légitime ·propriétaire des concessions. 
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rent aussi entre eux.; lP- président du syndicat, directeur effectif de l'eo-
1:reprise, mis en minorité sur une question de salaire, donna sa démis-
sion en 1896. 

L'exploitation des concessions par la Société civile n'a été neo moms 
que fructueuse; chaque exercice financier a laissé des pertes. Sans cloute, 
le peu de valeur des concessions , les difficultés inhérentes à une telle en-
treprjse, les attaques et les procès successifs de la Compagnie ont été 
pour beaucoup clans l'insuccès de la Société civile. Mais à ces motifs il 
faut ajouter, avec M. l'ingénieur clc Billy ( 1) , que les mineurs associés 
(t11'011t manifesté ni l'énergie au travail, ni la discipline sérieuse qui as-
surent le succès. " Il est certain que la Société eût bientôt disparu si elle 
n'avait eu que les seules ressources de son travail. Elle a reçn environ 
L6,ooo francs de subventions de généreuses personnes, de M"' 0 Arnaud 
de l'Ariège entre autres . De plus, ell e a touché environ 3 oo, ooo francs 
provenant de sources diverses : 1 L1.5,ooo francs de la Compagnie des 
houiJlères, 74,000 francs p,our amodiation d'une concession à. la Com-
pagnie de la Haute-Cappe, etc. 

Le tableau suivant permet d'apprécier exactement les résultats de 
l'exploitation de la Société ouvrièr e de 1886 au 31 décembre 1895. 

1~ Oi\1BRE DÉPE N S ES. 
D 'OUVRI EI\S PRODUG- HE-

ANNÉ ES. occupés, T!ON. 
auxiliaires ( TONNES. ) SALA IRE S , DIVERSES. TOTAL, CETTES. 

com1H·Îs. 

fraucs, francs . fran cs . francs. 

1886. i,8 525 15,518 4,022 19, 51.bO 8,5ül.1: 

1887 . ... . . ... . . .. . . .. G2 7,910 62,050 32,930 911,980 (i9,135 

1888 . 84 9,200 81,800 110,250 122 ,050 116,700 
1889 . ·················· 95 10,457 Q3, J.29 48,363 . 141,4\)2 136 ,373 
1890 ... 86 10,1'16 82 .618 84 ,597 167 ,21 5 )57,957 

189 1. ·················· 108 9,862 1110,103 61,023 201, 126 191,299 
1892. ... 110 12, 710 141,177 75,17 2 216,3119 1911,681 
1893 . ·················· 88 8,903 115,707 55,1158 lïl,165 l!i7 ,33G 
1894 .... 70 8,1,83 95,208 56,255 151,1163 129,8 % 
1895. 70 5,122 78,133 l1l1,Dï lL l :t.i,107 î0 ,55!1 

---
TOTAUX. 8:J ,588 905,11113 503 ,0111, l, [108/187 l ,'23 1,1105 

La Société civile a donc constamment travailié à perte: les 83,588 tonnes 

(1) Note sur la Mine aux mineurs de Rive-de-Gier, Annaîes des Mines , 1897. 
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de charbon extraites en dix ans ont donné un déficit total de 176,992 fr., 
soit 2 fr. 11 par tonne. Il faut remarquer cependant que la perte réelle 
a été moindre, car le montant des salaires a été établi en supposant payé 
à chaque ouvrier le salaire quotidien fixé à 5 francs pour les piqueurs, 
4 fr. 5o pour les boiseurs et 3 fr . go pour les manœuvres; or, un grand 
nombre de payes ayant été incomplètes, il faudrait r etrancher du déficit 
total une somme assez forte représentant une créance de salaires. 

So~iété civile du Syndicat des mineurs du Gier. - Quant au x: ré-
sultats de l'ex:ploitalion, par le Syndicat, de janvier 189 1 au 31 dé-
cembre 1895, ils ont été moins mauvais, ain si qu e le montren t les chif-
fres suivants : 

Extraction totale . . ....... .. . . ............... . .. . . . . 

Produit total des ventes ..... . . ... .. . ...... . ... . .... . 
Dépenses d'exploitation ... ... ... .......... .. ... . . . .. . 
P rix de revient de la tonne .. . .••.. . . ... . . . .. .. .• .... 
Prix de vente moyen . . . . . ... .. .... . . .......... . .. . . 
Déficit total . ... . . .. . ... .. . . .... . ..... . ... ....... . 

10,500 tonnes. 

136 ,o oo fran cs. 
148,ooo 

14 fr. 20 
13 

l2,00û 

Dans le but de régulariser sa situation équivoque et d'éviter ainsi le 
attaques de la Société civile - l'administration des mines se refusant à. 
intervenir dans leurs dém êlés - les 2 4 syndiqués exploitant clans les 
concessious de la Société civile constitu èrent, le 17 septembre 189 6, par 
acte notarié , la Société civile anonyme du Syndicat des mineurs du Gier. 

En 189 7, les deux associations coopératives étaient, l'une et l'autre, 
sur le point de clisparaitre. 

La première , la Société civile des mineurs du Gier, ayan t complète-
ment absorbé les 300,00 0 francs qu'elle a touchés , cherche depuis oc-
tobl'e 1 97, 1l Yenclre es concession et à liquicl r. EH ne comptait plus 
que 3o m embres au 31 décembre 1 9ï (1). 

La seconde, la ociété ci,·ilr: du vnclicat de mineurs du Gier n'était 
pas, à la m ême époque, dans une _meilleure situation . 

Elie travaillait eucore , mais le nombre des associés était r éduit à 15 , 
sur lesquels 8 seul ement étaient occupés dans son unique siège d'extrac-
tion à Egarande. De plus , elle ne pouvait plus payer les salaires à ses 
10 auxiliaires, pas plus que les notes de ses fournisseurs . 

(1) La Société a vendu, en 1898, pour la somme de /12,900 f'rancs , cinq de ses 

concessions ( le Reclus enlrc dans ce chiffre poc1r fi 0,000 francs ). Les antres concessions 
sont abandonnées . 
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Quant à la Chambre syndicale des mineurs clu bassin houiller clu Gier, 

qui a donné naissance à ces deux associations coopératives, son exis-
tence fut maintenue au moins nominalement après la constitution rle 
la seconde Société civile qui recrute ses auxiliaires parmi les syndiqués; 
elle comptait 3 o membres au 3 1 décembre 18 97. 

En fait, la Chambre syndicale et les deux Mines aux mineurs de 
Rive-de-Gier n'ont exercé qu'une faible influence sur l'ensemble du 
mouverneut professionnel des mineurs du bassin. H ne pouvait en être 
autrement si l'on considère C[lÙl partir de 1886 les mineurs de Rive-
de-Gier, unjqu ement préoccupés de l'exploitation des concessions cédées, 
perdirent tout contact avec leurs camarades de Sain l- Étienne el ne 
prirent plus aucune part il l'action syndicale proprement dite . 

D'uu autre côté, à la suite de la grève de 1888, la Chambre syndicale 
cles mineurs cle la Lo ire s'était, el! e aussi, émiettée en plusieurs groupe-
ments, comme nous l'avons dit plus haut. 

Son siège socia l qui était place du Peuple, 16, il Saint-Étienne,depuis 
la fondation, fot transféré en 1889 à la Bourse du travail, lors de l'ou-
verture de cet établissement. 

Cham_bre syndicale d es ouvriers mineurs du quartier Gaillard et 

de Côte-Chaude. - Un premier groupe de mérnntènts, au nombre 
d'une centaine, anciens ouvriers de la Compagnie de la Loire remerciés 
après la grève de 1888, fondèrent la Chambre syndicale de Côtc-Cbaucle 
le 1"· novembre 1888. 

Les statuts furent copiés sur ceux de la Chambre syndicale de la 
Loire a\·ec une co ti ation r éduite à o fr . 2 5 par mois , et un droit d'en-
trée de o fr. 5o . 

Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Saint-Chamond. - A 
l'exempl e cle leurs camarades de Côte-Chaude, les mineurs habitant Saint-
Chamond créèr ent , eu novembre 1889 , un grou1)e distinct. Ses statuts 
diffèrent de ceu.x. de la Chambre syndicale de la Loire sur quelques points: 

L'article Li institue un président chargé de la police des assemblées 
et qui doit siguer Lous actes, arrêts ou délibérations et représenter la 
Chambre syndicale clans tons ses rapports avec l'autori té publique. 

Il n'y est pas parlé de société de secours mutuels. 
Ce syndicat n'a j amais acquis grande influence mêtne /1 Saint-Cha-

mond; il u'a, en to ut cas , pris part à aucun événement professionnel de 
quelque importance. 

Société de secours rn.utuels du personnel des nünes de· Roche-la-
2 !i 
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Molière. - Le personnel de ia Compagnie de Roche- la-Molière ne créa 
pas ·uu syndicat, mais une société dé secours mutuels, qui fut approuvée 

le 3o novembre 1889. 
La colisation des membres participants et honoraires est de 12 francs 

par an; le droit d'entrée, de 3 francs. En cas de maladie, indemnité de 
l franc par jour pendant six mois. 

Au 31 décembre 1897, la Société comptait 242 membres actifs et 
41 membres honoraires. Le capital s'élevait à 5, 1 L13 fr. 9 7, plus 1,635 fr. 47 
versés à la caisse des retraites. 

Fédération départementale des nüneurs de la Loire. -- La fo 1i-

dation de syndicats locaux sur plusieurs points du bassin causait de 
vives inquiétudes à la Chambre syndicale de la Loire dont l'influence se 
trouvait ainsi amoindrie. Ayant reconnu qu'il lui serait impossible cle 
remonter le courau t , elle proposa aux divers syndicats de min eurs 
d'établir un lien susceptible de maintenir entre eux l'unité et la cohésion . 
Le proj et fut accepté et la Fédération départementale fut créée à la fin 

de 1889. 
EHe fut placét, sous la direction d'un Comité formé de deux délégués 

de chaque syndicat; la cotisation fut fixée à o fr. o 3 par mois pour chaque 
ùll vrier syndiqué: 

Des rivalités de personnes ne tardèrent pas à se faire jour entre les 
administrateurs de la Fédération départementale et ceux de la Fédération 
nationale des mineurs qui avait aussi son siège à Saint-Étienne. La 
Ji\c\déra tion départementale fit paraître, à la fin de 189 o, le journal le 
lléveil cles Minears, qui fut, pendant deux an s , l'organ e de ces clisse11-
sions. Ce fut elle qui, pour ruiner la prépondérance de la Fédération 
nationale, et par hostilité con tre M. Rondet, son secrétaire, prit l'initia-
tive d'un Congrès national de mineurs qui se tint à. Commentry en 1891, 
el dont il sera parlé clans l'historiqne de la Fédération na.tionale. 

Plusi_eurs syndicats locaux, plus on moins importants, se foncière nt 

quelque temps après la cons titution de la Fédération départementale, 
à laquelle ils donnèrent aussitôt leur adhésion. 

Syndicat des ouvriers mineurs de la Talaudière. - Le premier 
en date fut celui des mineurs cle la Talaudière; ce grau pe fondé le 1 er jan-
vier 1890, et dont les statuts sont identiques à ceux de la Chambre 
de la Loire, réunissait 237 membres au 31 décembre 1897. 

Chambre syndicale des ouvriers inineurs de la Ricamarie. - Les 
ouvriers clc la Compagnie Munirambert et la Béraudière suivirent le 
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mouvement et créèrent, le 3o mars 1890, la Chambre syndicale _dès 
mineurs de la Ricamarie. 

Ses statuts diffèrent des préeédents sur quelques points. La Société 
est administrée par un conseil de 2 5 membres, élus pour un an et re-
nouvelables par JDOitié tous les six mois . Elle a un président élu par 
l'a.ssemblée tous les ans. Pour être élu membre du Conseil, il faut être 
âgé de 2 5 ans. La cotisation mensuelle est de o fr. 2 5, et des amendes 
allant de o fr. 2 5 à 5 francs sont infligées aux membres qui refusent de 
1•emplir des fonctioos syndicales. 

Chambre syndical!? <,les mineut·1=1 de la vallée du Gier. ( Siège à Grancl'-
Croix.) - Les ouvriers de la Compagnie ia Péronnière s'étaient mis en 
grève le 3 mars 1890, all nombre de 500, en réclamant o fr. 5o d'aug-
mentation par jour, le chauffage gratuit, le droit de choisir leur médecin, 
les médicaments gratuits. Après cinq jours de conflit, et sur les instances 
du préfet de la Loire, ils obtinrent: o fr. 25 d'augmentation, 2,àoo ki-
logrammes de charbon par an, le choix entre quatre médecins et les mé-
dicaments gratuits. 

Deux autres Compagnies de la vaHée du Gier accordèrent peu après 
les mêmes avantages à leurs ouvriers sur la réclamation de ceux-ci. 

La Chambre syndicale de Grand'Croix fut fondée après cette courte 
grève par quelques dissidents de la Chambre de la Loire dont elle copia 
les statuts ; la cotisation, fixée à o fr. 2 5 par mois au début, fut portée 
à o fr . 5o le 1 cr avril 1891. Quelque temps après sa fondation, la Chambre 
syndicale de Grand'Croix groupait 700 1:nineurs de la région. 

Au 31 décembre 1897, elle comptait 876 adhérents . 
Grèves de 1890. - _Le bassin de la Loire fut agité par des grèves 

pendant toute l'année 1890. 
A Saint-Étienne-Monthieux, grève de /450 ouvriers, du 17 au 24 fé-

vriel'1 motivée par le renvoi d'un ouvrier pour cause d'insubordinalion. 
Les grévistes demandèrent d'abord le renvoi d'un nouveau gouvern_eu r 
qui n'avait pas été pris parmi les ouvriers, puis une augmentation dr. 
s.alaires et une diminution des heures de travail. La punition de l'ouvrier 
fut transformée en une mise à pied de huit jours et le travail fut repris 
aux anciennes conditions. 

La grève de Grand'Croix, dont il vient d'être parlé, du 3 au 8 mars . 
A Ch;unbon-FelJgerolles, d.u 1 A au l 8 avri l, 56 grévistes; contestation 

au sujet des salaires, réussite. 
A Rive-de-Gier, du 1 cr au 7 mai, trois grèves de 95 OUVI'iers en tout; 

24. 
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demandes d'augmentation de salaire; échec clans un cas, transaction clans 
les deux autres. 

Du 2 o au 2 3 mai, eut lieu à Jolimoilt (Belgique) le premier Congrès 
intern ational des mineurs. La Fédération départementale de la Loire y 
envoya deux délégués, et presque aussitôt après leur retour une grève 
générale fut décidée, à la suite du renvoi de trois ouvriers. Le programme 
adopté au Congrès senil de base aux réclamations des grévistes : journée 
de 8 heures à 8 francs, réforme des caisses de secours et de retraites 
mises à la charge des Compagnies, etc. La grève rlura du 5 au 20 juin 
et se termina par un échec; 9,860 mineurs y prirent part. 

La Chambre syndicale de la Loire , qui comptait encore 900 membres 
avant la grève, perdit, à la suite de cette affaire, la plus grande pm·tie 
de son effectif. 160 grévistes n'avaient pas retrouv é de travail dans les 
mines, et la municipalité de Saint-Étienne dut organiser, pendant plu-
sieurs mois, des travaux de secours pour leur venir en aide. 

La fin de l'année 189 o fut marquée par la grève de Firminy. 
Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Firminy. - A Firminy, 

le syndicat ne fut r éellement créé qu'en vue d'une grève immédiate; 
fondé le 3 octobre 1890, il recueillit en quelques jours près d'un millier 
d'adhérents. Ses statuts forent ceux de la Cliambre de la Loire. Le 8, la 
grève fut déclarée pour obtenir une augmentation de salaire; 1,800 ou-
vriers y prîrent part. Elle ne se termina qu e le 11 novembre, lorsque 
la Compagnie eut promis de reviser les tarifs de manière à les rendre 
équivalents à ceux des autres Compagnies du bassin; mais 180 ouvriers 
ne furent pas repris et la plupart quittèren L le pays. 

La nécessité de veiller à l'exécution des promesses de la Compagnie 
maintint néanmoins à la Chambre syudicale un noyau assez fort d'adhé-
rents; mais, en 1892, la Chambre étant intervenue très activementdans 
des élections municipales complémentaires qui eurent lieu à cette époque 
à Firminy, cette incursion dans la politique causa des discordes très vives 
qui la firent rapidement péricliler. 

Quelque temps aupm·avant , uue seconde Société de secours mutuels 

dite des ouvriers reanis cle Roche-la-Molière avait été fondée dans le per-
sonnel des mines de la Compagnie de Firminy-Roche-la-Molière et ap-
prouvée le 29 juillet 1891. La cotisation est de un franc par mois pour 
les membres participants et le secours de un franc par jour pendant six 
m01s. 

Au 3 1 décembre 189 7, cette petite Société , qui n'a pas de membres 
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honoraires, comptait 97 adhérents et possédait 5,936 fr. 75 comme fonds 

disponibles et 3,921 fr . o3 à la caisse des retraites. 

La Chambre syndicale de la Ricamarie , qui comptait 986 adhérents en 

1890, n'avait pas pris part à la grève des mineurs de la Loire qui avait 

éclaté en juin ~e la même ann ée. La grève terminée , la Chambre syn-

dicale soumit diverses réclamations à la Compagnie, qui promit de les 

éttidier si les ouvriers n'abandonnaient pas le travai l. An mois df no-

vembre 189 1, la Compagnie fit savoir à .son personnel qu 'eHe lui accor-

dait les améliorations suivantes : augmentation de o fr. 2 5 par jour pour 

les chargeurs et les remblayeurs, pension des infirmes par suite d'ac-

cidents survenus à la mine portée de 1 franc à 1 fr. 5o par jour; pension 

des veuves d'ouvriers tués à la mine portée de o fr. 60 à o fr. 7.5 par 

jour; enfin , élévation de la pension annuelle de 300 à 547 francs, sans 

aucun versement des ouvriers et, en cas d'invalidité , retraite propor-

tionnelle à 5o an s d'âge et 25 ans de service. 

La Chambre syndicale cle Grancl'Croix groupait 900 adhérents en jan-

vier 1891; elle soutint à cette époque une grève au puits Saint-Louis 

de la Société des houill ères de Rive-de-Gi er. 

Après 5 jours de grève, les ouvriers, qui demandaient le renvoi d'un 

gouverneur ( chef de chantier), reprirent le travail sans a voir obtenu · 

satisfaction. 
Au cours de 1891, la Compagnie la Péronnière, à l'exemple de celle 

de Montrambert, éle va le taux de la retraite de 300 à 54 7 francs par 

an et le syndicat obtint que la quantité de charbon accordée à chaque 

ouvrier fût portée de 2, Lioo à 3,ooo kilogrammes par an . 

Au cours de la même année, la Chambre syndicale cie Grand'Croix 

consentit un prêt de 1,000 francs it celle de Rive-de-Gier pour lui per-

mettre de lutter contre la Société civile et d'ouvrir des travaux dans les 

concessions de celle-ci. 
Cependant, l'échec de la petite grève du commencement de l'ann ée 

avait beaucoup nui à la Chambre syndicale qui ne comptait plus qu'une 

centaine de membres à la fin de 1891. 

Chambre syndicale des mineurs de Saint-Jean-Bonnefonds. -:-

50 mineurs, sur 150 habitant la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, 

fondèrent, le 1er janvier 1891, un syndicat distinct. 

Ses statuts n'offrent rien de particulier. La cotisation, fixée it o rr. 5o 

par mois au début, fut ensuite réduite ~t o f. 2 5. 

Ce petit groupe sans grande importance vise surtout ~t obtenir l'exploi-
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ta.tioq de houillères abandonnées pa.r les Càmpagnies de Sai1lt-Jean-
Bonnefonds et de la Sihertiere. 

Deux petites sociétés de secours inutuels furent également fortcl ées en 
189 2 parmi les mineurs de la Talaudière et par ceux de Saint-Chamond. 

La Société de secou:ts mutuels de la Talaudière fu~ approuvée le 
9 juillet 1892. La cotisation de ses membres actifs est de 1 fr . 60 pat 
mois .• En cas de maladie, elle assure it ses adhérents une indemnité "de 
L franc par jour pendant six mois. Au 31 décembre 1897, eJle ava it 
S 1 membres actifs et 7 membres honoraires; à la même date, l'encaisse 
s'élevait à 2,286 fr. 52 . 

La Société de secours mutùels du cantlfü dé Saint-Chamond, fondée 
à la lJ:!.ème époque, fut approttvée ie 2 2 juillet 1892. Ell e fonctionne 
clans les conditions suivantès : cot isati ons, 18 francs par a.n; droit 
cl'a èb:nission, 3 fran cs. Secours en cas de malaèli e , 1 fr . 5o par jour 
pendant 6 mois. 

Effectif au 31 décembre 1897 i membres actifs; 27; membtes hot10-
taires , 4 i encaisse !t la même date, /i.Li.9 fr , 70. 

Le mou verne nt de dispersion des fotces syndicales qui don na 1rnissance, 
entre 1888 et 1892, à 8 chambres sy ndical es, sans compter ceHe de 
füve-de-Gier, avait affaibli beaucoup la Chambre syndicale de la Loire. 

La Fédération départementale, qu'elle avait fo1 1d ée en 1889, fut rnême 
pour quelque temps s011 seul ilioyen d'action générale, car it la stiite de 
rivalités personnelies, elle se r etira de la Fédération nationale des 
mineurs le 25 avril 1890 et n'y adhéta de nouveaü qu'après la t éorga-
nisation de cette Fédéra.tiàh ,ti.1 Congtès de la Iticarrtari e, en t89 2. 

Bien que la Fédération départementale n'ait exercé q u'ù. ne influ ence 
beaucoup plus apparente qu'effective sur les syndicats du bassin, c'est à 
assurer' son existence que la Chambre syndiNtie de là Loire employa ses 
principaux efforts jusqu'en 189~., époque où un événem ent important 
vint absol'ber, pour plusieurs années , toute son activité. 

Sobiétê stéphanoise de la miné aux mineurs de Mônthièux.. - La 
Compag'nie des houillèr es de Monthieux travaillait à perte depuis Lo ;:lJj s. 
A. bout de ressources , ayant abso~bé 1,600,000 francs à ses actionn:1ires, 
ell e résolut, le 13 tnai 1891, d'al'rêter son exploitation et de se dissollci1'e. 

L'amodiation de la holiillère et le matériel furent mis en vente ati prix 
de Lt.00,000 francs , mais -plusieurs mois s'écot1lèrent sans qu'au cun 
acquéreur se fût présenté. Par sttite, les ouvriers de la Compagnie, all 
nombre de près de 500, se trouvaient condamn és au chômage. 
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La presse eL l'opinion publique s'émurent vivement de la triste si tualion 

faite aux ouvriers, De divers cô tés , on i.ndiquait que le meilleur moyen 

de ùénouer la crise é lait d'organ iser une mine anx m i neurs , comme à 

Rive-de-Gier, et sur des bases sociales p lus larges encore, afin que cette 

fois l'expérience fùt complète . 

L'idée fut adoptée par la Chambre synd ica1 e de la Loire qui comptait de 

nombreux adh érents par rn i les chômeurs. Les 1 ,ourparlers furen L engagés 

par un e commission de 1 0 membres nommée par une assemblée géné-

rale tenue le 3 sep tembre 1891, el la ho11illèr e et son matér iel furent cédés 

à la Ch ambre syndicale, par acte du 2Lr novembre 1891, moyennant la 
minime somme de Lo,o oo francs, plus les charges assez lourdes cle la 

Compagnie envers son ancien personnel ( pensions aux blessés , veuves et 

orphelins ). 
Évitant l'erreur commise à H.ive-de-Gier, une société fut con sti tuér, 

conforméme nt à Ja loi de 1867, entre les mineurs syndiqués en ch ôm,1gr: 

qui entrèr ent en posse8s ion de la mi ne le 1°r décembre 1891. 

Voici ies principaux passages d es statuts de la société: 

La société sera composée exdusivement d'ouvriers mineurs qui deviendront 

titulaires chacun cl'une actiou en étant embauchés à la mine, tant it l' ext érieur 

qu'à l'intérieur , e t qui cesseront de fa ire partie de la société s'ils quitt.en l: so11 

service sans autorisation dt1 Conseil d.' administration ( art. L ". ) . 

Le capital est fixé au minimum de 60,000 francs divisé en 600 actions de 

1 oo francs chacune. Il sera fait face tant au payement du premier dixièm e que 
du solde des actions au moyen des Fonds provenant des souscriptions ouvertes 

auprès des pouvoirs publics, de la presse et des particuliers. Chaque actionnaire 

ne pout'ra pas ê lre titu.lait e de plus fune action. Il est fait exception pour :les 

fondateurs de la société qui actuellement peuvent être titulaires de plusieurs, 

mais qui devront les trans férer au fur et it mesure que de nouverrnx ouvriers 

seront embauch és ( art. 5 ). 
La société est administrée par un conseil de g membres au moins et 1 1 au 

plus, élus pour 5 ans et rééligibles (art. 15, 16 et 18) . (Les 10 111.embrcs de 

la commission nommée le 3 septembre composèrent le premier conseil cl 'aèlmi-

nistratiou ). 
Les bénéfi ces net s réalisés chaque année seront ainsi répartis: 5 p. 100 au 

fonds de réserve exigé par h loi; 5 p. 100 comm.e allocation au conseil d'admi -

nistration. Le surplus appart iendra moitié aux actions et l'autre llloiti é à h 
totalité des sociétaires , les actionnaires y comp t'is. Toutefois, le conseil pourra 

affecter, avec l'autorisation de J.' assemblée g·ét1érale , les bénéfices J1 ets j usqu' i1 

concul'l'ence des trois quarts à un fonds de réserve spécial ( art. !t. 1 ) . 
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La pa rt des bénéfices attribués .aux actions aura une destination de bienfai-

sance en raison de la part prise par le syndicat des minenrs de la Loire à la 
formation de la société et d'après l'intention des fondateurs qui, en sollicitant 
et acceptant des souscriptions, n'ont pas entendu demander la fortune pour enx 
mais simplement le moyen d'acquérir un instrument de travail devant profiter 
à tous, en vertu de la solidarité qui doit unir tous les mineurs. Cette par t des 
bénéfices sera distribuée en secours à tous les mineurs se trouvant dans le 
malheur et adhérant au syndicat des mineurs de la Loire. La répartition sera 
faite par un comité composé des 1 1 administrateurs de la société et de 1 1 délé-
gués du syndicat nommés pour trois ans ( art. !i3 ). 

Il est créé en faveur de tous les ouvriers qui entreront dans la mine , depuis 
le jour de l'ouverture des travaux jusqu'au 31 décembre 189 2., autant de parts 
de fonda leurs que d'ouvriers embauchés. Ces parts ·de fondateurs do1tneront 
drnit à 5o p. 1 oo de la moitié des bénéfices. Chaque part de fondateur sera 
réversible sur la veuve du sociétaire ou sur ses enfants mineurs jusqu'à leu1· 
majorité ( art. 42 ). ,, 

Le 1 •r décembre 1891, jour cle l'ouverture des travaux , la_ Société 
disposait des ressources suivantes : 

Subvention de ia ville de Saint-Étienne ..... ... . . . . . . . 
Subvention de la ville de Lyon .... . . . ............. . 
Don de i\lJ. Marinoni .. . ...... . .. .... . ... .... .. .. . 
Sonscription s diverses .... .... ................... . 

TOTAL ..•••••••••.•.••• • • ••. 

1 o,ooor ooc 

1,000 00 

5_0,000 00 

7,218 10 

68,218 10 

Sur cette somme, 10,000 francs furent versés, le 3o novembre, aux 
liquidateurs cle la Société de Monthieux, en payeme nt de la min e. 

Deux sommes de 50,000 et 10,000 francs , votées par le Parlement et 
le Conseil municipal de Paris en faveur de la Société ouvrière, ne lui 
furent pas remises. Versées au bureau de bienfaisance de Sc:int-Étienne, 
elles foren t distribuées, suivant les instructions du préfet de la Loire, en 
allocations et secours divers aux ouvriers en chômage et à leurs familles. 
1 L1,ooo francs seulement fu:rent employés à servir les pensions dues par 
la Société, dégrevant d'autant son budget jusqu'au 1er juin 1893. 

Les 58,218 fr. 10 formant le capital social furent répartis sur les 
60 @ actions affectées aux 200 mem bres fondateurs. Par suite des travaux 
nécessités par le mauvais état de la mine, le capital était compl ètement 
absorbé le 1"" juin 1892 et l'inventaire du 29 juillet suivant accusait u1J 
défi cit de 29 ,000 francs, représentant les salaires dus aux ouvr iers action-
naires. 
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Cette situation critique fut surmontée : en 189.i, des fonds purent 

être employés en travaux. neufs ( fendue des Ovicles) et dep.uis le 1 9 fé-
vrier 1895, la Société exploite clan s d'assez bonnes conditions au puits 
Remmel, où son ingénieur a découvert du charbon en 3• couche. 

Mais les plus graves difficultés rencontrées par la Société vinrent de 
l'hostilité qui ne tarda pas à s'élever entre elle et la Chambre syndicale. 

En fondant l'association, celle-ci espérait créer la véritable mine aux 
mineurs, susceptible de réaliser, non seulement toutes ses aspirations 
sociales, n1ais aussi de devenir un instrument de lutte efficace contre les 
Compagnies. Il lui fallut bientôt en rabattre et s'engager au contraire 
clans un conflit avec l'association elle-même. 

Dès 189 2, le conseil d'administration, pressé par les difficultés de 
l'entreprise, tendait à séparer pratiquement l'association de production 
de la Chambre syndicale. Celle-ci, au contraire, rappelant que la consti~ 
tution de l'association lui était due, affirmait que la mine lui appar-
tenait; ne pouvant amener le conseil d'administration à partager ses vues, 
elle agit sur les sociétaires qui remplacèrent les membres du conseil 
dans l'assemblée générale du 3o juillet 1892. Cependant l'Asso~iation 
n'en resta pas moins dès lors séparée de la Chambre syndicale. 

La séparation fut accentuée encore par la délibération suivante, adop-
tée le 2 septembre 189Lr, par l'assemblée de l'Associatiou : "L'état de 
l'entreprise ne comportant pas une extension illimitée du personnel, il 
ne sera pas distribué d'actions avant deux. ans; tous les ouvriers embau-
chés à titre provisoire seront purement et simplement occupés suivant 
les règ les admises entre patrons et ouvriers. " 

Cette mesure qui avait pour effet de limiter 1e nombre des associés 
ralluma le conflit avec la Chambre .syndicale. A son instigation, neuf 
auxiliaires intentèrent un procès à l'Association, excipant de leur droit à 
devenir titulaires cl'u ne action, conformément à l'article 1 cr des statuts. 
Par jugement du 17 janvier 1895, le tribunal civil de Saint-Étienne 
déclara qu'il ne pouvait obliger l'Association à reprendre les neuf auxi-
liaires et à leur conférer la qualité d'actionnaires; que, néanmoins, ces 
derniers ayant pu se cr,>ire autorisés à devenir actionnaires d'après l'ar-
ticle 1 c,· dès sta luts, il en résultait un dommage que la Société devait 
réparer, en prenant pour base la valeur de l'action; ma:is, ajoutait le 
:1ugement, cette valeur étant purement nominale, les dommages seront 
oxés ultérieurement. Conformé~ent it ce jugement, chacun des neuf auxi -
liaires a reçu go francs comme valeur de son action, plus une indemnité. 
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La Mine aux: mineurs a pris part à l'Exposition de Lyon de 1894; 

elle a reçu pour cet obj et ttne subvention de 1, 1 c o francs du Ministre 

du commerce. 
Aux termes du règlementintérieur, appliqué depuis le 2 septembre 18g!i, 

la journée de travail est de 8 heures ( une clerrti-heure pour lé repas y 

comprise ) pour les ouvriers de l'intérieur, de 1 o heures pour les ouvriers 

de l'extérieur et pour les machinistes, chauffeurs et receveurs. Les in-

fractions au règlement sont passibles de mises à pied de 1 à 3 jours por-

noncées par le conseil d'administration. Les salaires sont ainsi fixés : 

Ouvriers de l'intérieur : piqueurs, boiseurs et mineurs, 5 :francs par 

jour; rouleurs, fr francs; remblaye~rs ; 3 fr. 75; manœuvres , 3 fr . 5o. 

Ouvriers de l'extérieur : machinistes, !1 fr. 83 ; chauffeurs, 4 francs; 

receveurs, 3 fr. 5o; rouleurs, 3 fr. 35; femmes clu triage, 1 fr. 60. 

Les auxiliaires sont rétribués au même taux que les sociétaires. 

Depuis 1896 et par suite de changements dans la direction, la si-

tuation de 1a Mine aux mineurs de Monthieux s'est beaucoup amé-

liorée. Elle a pu augmenter son outillage et entreprendre des travaux 

neufs . En 18 97, 3 puits et 3 f endues étaient en activité. Les tiraillements 

entre syndiqués et sociétaires ont disparu et une réelle harmonie règne 

entre les associés, dont le nombre a d'ailleurs diminué, ainsi que le 

montre le tableau suivant qui permet de suivre l'évolution de la Société 

et de connaître ses résultats de 1892 à 1897 (1) 

ANN ÉES. 

189, . . .. . ..... . . . . . . ... .. .. . . ... ... ...... . 

1893 .... . .... . ........ • .. .. .. .. • ..... '. ' .' 

1894. '' ' .' .. '.' .' '' ' . '. ' . '.' ' . ' 

1895 ' '' '' . ' . ' . ' .. ' . .. '.' 
1896 . ' ' .• ''. ' .' 
189 7 .. '' ....... ' ' .. '' ' ... ' 

TOTAL . 

.SOCIÉ-

Til.IRES. 

98 
107 
101 

84 
72 
70 

AUXI-

LIAIRES. 

(1) 

33 
40 
83 
76 

118 
132 

PRODUC-

TOTAL. TION 

ANN UBLL E . 

tonn es. 

131 23,201, 
147 32,613 
1811 33, 576 
160 29,840 
190 35,265 
202 38 ,930 

193,[[ 28 

( 1) La m a)orité des auxiliaires se compose des fe mmes emp loyées au triage des charbons sur le- car-

r('au de la mine ou sur le quai d'crnh arc[ucment et t.le j eunes gens , fils de soc iétaires, Clll]l lovés pour lo 

plup art i1 l'cx.térieur. 
· 

(1) De· 189A à 1897, la Mine aux mineurs de Monthieux a reçu 15,000 franc s de 

subventions du Ministère cllL comm erce. 
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On remarquera qu'à nies ure que le nombre cl.es associés diminue, 

celui cl.es auxiliaires augmente: en 189 2, les auxiliaires formaient seu-
lement le tiers du personnel; en 1897 , ils en forment les deux tiers. 

Association des mineurs de la Loire pour la défense de leurs droits. 
Le 2 8 sep tembre 189 3, l'ingénieur et quelqu es employés de la Mine 

aüx mineurs de Monthieux avaient fondé, sous le titre d'Association cles 
mineurs de la Loire poar la défense de lears droits, un syndicat qui n'eut 
qu'une durée éphémère et qui fusionna en 189!1 avec la Chambre syndi-
cale cles mineurs cle la Loire, _à laquelle la plupart de ses i3 o membres 
donnèrent leur adhésion, · 

Depuis 18 9!t.- époque où la Mine aux mineurs commença à affirmer 
nettement son existence propre et indépendante, -la Chambre syndicale 
s'est surtout occupée du programmé de revendiëations générales des mi-
neurs, établi et soutenu par la Fédération nationale, aux congrès de 
laqüelle ëlle a toujours pris pait 

La Société cle secours mutiiels créée en 1887 clans le Syndical comptait 
900 membres actifs en 1890. Partageant -le sort de la Chambre syndi-
cale à laquelle elle est intimement liée; cette Société vit rapidement 
décroître son effectif après la grève de 1890. Elle ne comptait plus qu e 
160 membres actifs au 31 décembre 1892 et 60 seulement, plus 
8 membres honoraires, le 1er juillet 189/4 .. L'exercice 1893 s'était terminé 
par un déficit de 2 6 francs . N'ayant plus que /486 fr. 16 en caisse, la Société 
suspendit le service de secours aux malades de janvier i1 avril 18 g /4. Depuis, 
l'ind emnité allouée aux sociétaires malades ëst réduite à 1 franc par 
jou_r pendant les trois pre1niets mois et o fr . 5o pendant les trois mois 
suivants. Au 31 décembre 1897, la Société comptait 70 membres actifs, 
plus 8 membres honoraires, et possédait 8Li3 fr. 31, 

Nous n'avons plus qu'à signaler un dernier groupement: La Société cle 
secours mutuels cles mineurs cla puits Verpilleiix, à Saint-Étienne, fondée 
le 6 septembre 189 Lr, qui avait, en 1897, 31 membres participants et 
3 membres honoraires. 

Fédération des syndicats des ouvriers mineurs de la Loire. -
L'accord entre la Fédération nationale et les syndicats de la Loire s'étant 
rétabli après le Congrès tenu à la Ricamarie en 1892, la Fédération 
départementale de la Loire avait été dissoute en décembre 1893 comme 
n'ayant plus sa raison d'être. Mais lorsque le siège de la Fédération na-
tionale eut été transféré de Saint-Étienne à Lens , en 1896, _puis à Car-
maux, en 1897, cette Fédération n'eut plus la même influence sur les 
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mineurs de la Loire, et une nouvelle Fédération départementale fut re-

constituée le 1 c, juillet 1897 , sur l'initiative des Chambres syndicales de 

la Loire et de Côte-Chaude. 

" Elle a pour but de faire une propagande active en faveur des syndi 

cats et groupements corporatifs; de soutenir et défendre les revendi-

cations des mineurs, telles que : retraites, heures et accidents de travail, 

grèves de la corporation. Ell e soutiendra ces revendications dans les 

congrès nationaux et internationaux en y envoyant des délégués si pos-

sible ( art. 5 ). 
"Le con~ité fédéral se compose de deux délégués par syndicat et la 

cotisation est de 5 centimes par membre et par mois " ( art. 2 et 3 ). 

La Fédération départementale, dont le siège est à la Bourse du travail 

de Saint-Étienne, a fondé, le 2 janvier 1898, un comité de défense des 

droits des mineurs blessés. Son secrétaire, M. Cotte, délégué mineur, 

occupe la fonction de secrétaire de la Bourse du travail de Saint-

Étienne depuis ie 6 décembre 1895. 

Au 31 décembre 1897, la Fédération comptait 2 , 2 17 adhérents ré-

partis dans les cinq chambres syndic;les suivantes: mineurs de la Loire , 

Côte-Chaude, Villars, la Ricamarie (Loire ) et Saint-Bel (Rhône) . 

Voici, pour terminer, la liste complète des Chambres syndicales exis-

tanles ·parmi les 17,663 ouvriers mineurs du bassin houiller de la Loire , 

avec le nombre de leurs membres, an 31 décembre 1897: 

1. Chambre syndicale des mineurs de la Loire . . . . .. . 1,127 membres. 

2. Chambre syndicale du bassin houiller du Gier... 2A 

3. Chambre syndicale de Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

4. Chambre syndicale du quartier Gaillard et de 

Côte-Chaude.................. . ......... !i5o 

5. Chambre syndicale de Saint-Chamond. . . . . . . . . 1 2 o 

6. Chamhrn syndicale de la Talaudière. ........... 237 

7 .- Chambre syndicale de Firminy. . . . . . . . . . . . . . 5o 1 

8. Chambre syndicale de la Ricamarie ...... : . . . . . !1 0 

9. Chambre syndicale de la: vallée du Gi er. . . . . .. . . 876 

lU. Cbambre syndicale de Saint-Jean-Bonnefonds. . . . 2 2 

TOTAL. . . . . . . . . . . 3,A g7 membres . 

Sur ces 1 o Ch-ambrrs syndicales, 8 , avec un effecti f de 2,072 rncm brcs, 

sont adhérentes à la Fédérati on nationale des mineurs, 
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MlNEURS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAlS. 

DATE 
de 

FONDATION. 

1866, ....• . . ..... . 

1878 . ......... . .. . 

1882, 2/i scplcmhrc . 
1883, 5 j anvic r .. 
188/1 1 1l1 septembre. 
1.889, 1°r no\·cmbre. 
1890, 1 5 janvier .. 
189 2, 19 ruai . . .. . 
1893 ...... . .. .. .. . 
189/i, 2/i janvier .. . . 
18f1 l1 , :10 aoùt. .. .. . 
189/1, 15 mars .. . . 

DÉNOMJNAT!ON DES ASSOCIATIONS. 

Soclété coopéra tive de consomruat lon des mineurs de Cour· 
rières ( Pas-de-Calais) .............. .. ... . 

Société <le secours mutuels des mineurs de Lens ( Pas-llc-
Calais ). . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 

Chambre syndi cale des mineurs de Lens ..........• ... . 
Chambre synd icale de s mineurs du Nord ....... .... . . . 
Chambre syndica le des mineurs du Pas-Je-Calais ... . 
Chambre syndicale des mineurs d'Anichc (Nord) ....... . 
Chambre syndicale des mineurs de l'Escarpelle ( Nord) . 
Chambre syndicale des mineurs du Nord ............. . 
Fédération des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais ....• 
Synclicut de la pait. clos mineurs de Sin-le-Noble (Nord ) . 
Syndicat de la p aix des mineurs de D.ec by (Nord) .. . .. . . 
Syndicat mi xte des mines de Drocourt ( Pas-de-Cala is) . . . 

DISSOLUTION 
ou 

TRA'NS1'0 ORMA'l'l
0
ON. 

1880. 
1886 , 1 /1 sep tembre . 
1885. 

1892, 19 mai . 
[clem . 

Nous avons réuni clans un seul historique les associations des ouvriers 
mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, en raison des relations étroites qui 
existent entre les ouvriers de cette région. 

Le mouvement d'association y est, d'ailleurs, relativement récent, et 
c'est uniquement par les grèves que nous pouvons avoir connaissanr.e des 
réclamations des ouvriers mineurs. Jusqu'en 1856, c'est clans le Nord 
seulement, à la Compagnie d'Anzin, que ces grèves se produisent; le 
bassin houiller du Pas-de-Calais ne s'étant développé que dans la seconde 
moitié de ce siècle. 

Grève de 1833. -De 1817 à 1833, la Compagnie d'Anzin avait ré-
duit de 20 p. 100 le salaire des ouvriers mineurs crui s'étaient soulevés 
deux fois, en vain, en 18 2 4 et en 18 3 o, contre ces réductions; le salaire 
journalier moyen n'atteignait pas 2 francs par jour. En 1833, une véri-
table émeute, dite l'émeute des quatre sous, eut pour résultat le retour aux 
salaires anciens. Des violences avaient été commises; des arrestations et 
des condamnations suivirent; mais au moment de rendre le jugement, 
le président du tribunal de Valenciennes, lVJ. Lécuyer, s'adressant aux 
mineurs, s'exprima dans les termes suivants qui ont été cités bien des 
fois depuis cette époque et qui firent alors l'objet de vifs commentaires 
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de la part du public en général : « La plupart d'entre vous vont être 

rendus à la liberté ; tous cependant ne s011t pas exempts de reproches; 

mais le~ motifs d'indulgence pour les coupables furent pour vous, dans 

Je doute, des moli fs d'acquittement ......... . ... Toutes les autorités 

forment des vœux sincères pour l'amélioration de votre sort; la voix de 

l'humanité ne tardera point à se faire comprendre ; les riches propriétaires 

des établissements de mines ne peuvent pas être vos tyrans, non, ils ne 

peuvent l'être, un titre plu s digne leur est réservé; ils ne laisseront pas 

à d'autres le mérite de d@venir vos bienfaiteurs (1). » 

Dans les années qui suivirent, le salaire nominal augmenta, mais en 

réalité cette augmentation était souvent compensée par une augmentation 

de la tâche . 
Grèves diverses de 1846 à 1864. - Ce fut ce procédé qui fit naître , 

le 7 juillet 18Li6, une nouvelle grève , qui dura 10 jours. 

La Compagnie voulut bien tenir compte alors des observations du 

Gouvernement et faire droit aux réclamations des ouvriers; le prix type de 

la journée du mineur de première classe fut porté de 2 francs à 2 fr . 3o. 

En 18Li.8, la substitution des chevaux. am: herscheiirs pour les transports 

souterrains dans les grand es Yoies de la mîne amena une grhe de 7 j our , 

du 3 au 10 mars , terminée par l'intervention de deux: délégués du go u-

vernement; l'em1~oi des chevaux. fut suspendu pendant quelques mois, 

puis il f\.11 r epri s en accordant, comme compensation , une éléva tion du 

prix type de la journée ; 2 fr. 5o au lieu de 2 fr. 3o. 

Une grève partielle , du g au 12 février 1855, pour une augmentation 

de salaire, n'eut aucun résultat immédiat, mais l'année suivante le prix 

de la journée fut porté à 2 fr. 70. 

Du 2 au Lt. aoùt 185_6 se produisit la première grève dans le dépar-

tement du Pas-de-Calais, à Bruay; 20 mineurs refusaient de payer la 

poucke dont ils se servilient; ils échouèi'ent. 

L'année· suivante , à Leforest (Pas-de-Calais ), 12 5 mineurs ne voulant 

pas subir la retenue de 3 p. 1 oo pour la caisse de secours firent grève 

du 20 au 26 avril ; plusieurs d'entre eux furent arrêtés et condamnés. Au 

mois de novembre, grève à Vicoigne (Nord), motivée par le renvoi d'un 

( 1) Rapport présen té, le 11 mars 1884 , à la Commission d'enquête parlementaire 

sur la condition des ouvriers de l'agriculture el de l'industrie en France (grève cl' Anzin ) , 

par M. Clémenceau, député. - Journal officiel, documents parlementaires , année 1885 , 

p. 1557. 
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ouvrier; et à Azincourt et Aniche, contre l'augmentation de la tâche. Ces 
trois grèves furent suivies d'échec. 

En novembre 1858 , grève à Oignies (Pas-de-Calais ), pour une aug-
mentation de salaire: échec, L1 condamnatio ns. En février 1859, grève ~t 

Marles (Pas-de-Calais), pour le même motif: échec. 
En i862. quatre grèves partielles sans résultat : à Carvin (Pas-de-

C,ùais ) , en février, pour une augmentation de salaire; à Lourches (Nord), 
en février, contre une nouvelle réglementation du travail; à Fresnes, en 
mars , pour une augmentation de salaire; à Vicoigne (150 grévistes), en 
novembre, contre la retenue de 3 p. 1 oo pour la Caisse de secours . 

Le 27 août 1863, grève de 5o mineurs à Anzin pendant une journée; 
ils obtinrent une diminution des heures de travail. 

En septembre 186!1, grève d'un e centaine d'ouvriers à Anzii1; rentrée 
à la mine au bout d'une journée, sans résultat. 

Société coopérative de consommation des mineurs de la Coi:npagnie 
de Courrières (Pas-de-Calais ). - Fondée le Li. aoùt 1866, à Billy-Mon-
tigny, la Société coopérative de consommation des mineurs de la Com-
paguie de Colll'rières fut le premier groupement organisé par les mineurs 
eux-mêmes, et c'est à ce titre que nou s l'enregistrons ici, quoiqu'il ne 
s'agisse aucunement d'association pour l'amélioration des conditions du 
travail. Cette ociélé ex.iste encore aujourd'hui; 12 autres sociétés coopé-
ratives de consommation ont été, depuis, créées par les mineurs du dé-
partement du Pas -de-Calais . 

Grève d'Anzin, 1866. - La suppression du marchandage et un sa-
laire jonrnalier uniforme tixé à Lb francs pour tous les ouvriers de la 
mine, ia remonte des travaux à des heures facultatives, la création à De-
uain d'une société coopérative, telles étaient les réclamations des min eurs 
de la Compagn ie d'Anzin lorsqu'ils se mirent en grève le 2 3 octobre 
1866, ignorant que, la veille, le salaire type de la journée avait été élevé 
de 2 fr. 75 à 3 francs. La grève s'étendit dans la moitié des fosses de la 
Compagnie et se termina au bout de six jours sans que satisfaction eût 
r t:é donnée à ces demandes . 

La grève ne s'était pas passée sans viole 11 ces, rixes, vitres cassées, ten-
tatives d'extinction des feux, etc., et 2 8 mineurs furent arrêtés. Ils pa-
rurent, le 1 L1 novei:n.bre, devant le tribunal correctionnel de Valenciennes. 
Nous empruntons au ré([U isitoire du procureur impérial et à la plaidoirie 
de i\1" Foucart , défenseu r: des mi 11 eurs , quelques détails sur les conditions 
dLt travail à cette époque : 
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L'ouvrier, dit le premier, pouvait déjà ga.gner 3 francs par le marchandage. 

Le marchandage a été accordé dans le passé sur la demande des ouvriers cou-

rageux; on n'en veut plus maintenant, mais on l'a pratiqué depuis longtemps. 

On met le travail d'une veine en adjudication; celui qui demande le prix le 

moins élevé pour son trnvail est adjudicataire. Les porions, avant de mettre en 

marchandage, ont calculé préalablement ce que l'ouvrier pourra gagner. 

La journée n'est pas, comme on pourrait le croire, dit M' Foucart, enten-

due d'un. certain nombre d 'heures de travail loyalement fournies par le mineur; 

elle s'entend , pour le détacheur, ·d'un certain nombre de mètres carrés cl' en-

foncement calculé suivant le degré de résistance attribué à la veine. C'est là 

une base essentiellement arbitraire. Quant il s'agit de la déterminer à nouveau, 

les porions, zélés pour les intérêts de la Compngnie, au lieu de faire opérer les 

travaux d'essai par des ouvriers de force ordinnire, y emp:loient ce gu' on appelle 

des hommes de confiance, individus favorisés, stylés à cette besogne, y mettant 

tout l'amour-propre qu'on apporte à des travaux passag·ers, qui placent en vue 

et donnent des titres à l'avancement. . - ... 

Ce n'est pas tout : on a organisé un système de mise en marchandage qui 

produit uue dépression habituelle du taux normal des salaires. Le charbonnier 

de notre arrondissement est le moins nomade, le plus sédentaire des ouvriers 

français : il est attaché au sol par des habitudes, des liaisons, à défaut de pro-

priété; il ne le qtùtte qu'à la dernière extrémité. Mais à la journée , la fixité de 

son salaire ne lui est jamais complètement garantie ; si le porion croit qu'il 

gagne trop, il peut augmenter la tâche. Le marchandage garantit cette fixité 

pour un certain temps, mais à la condition d'une baisse sur le prix habituel. La 

Compagnie met certains travaux en adjudication entre les ouvriers; mais elle a 

fait ses devis à l'avance, et on n'adjuge jamais que quand on a la certitude d'ob-

tenir par là un taux sensiblement moindre que celui que coùterait la journée 

ordinaire. L'ouvrier en passe par là , ii gagne quelquefois au marchandage un 

peu plus que s'il ne faisait que sa journée, mais au prix de quels efforts! Pour 

combien ce déplorable procédé du marchandage, dont le contre-coup, à Anzin 

comme ailleurs, se fa it bientôt sentir dans la tficlie à la journée, n'est-il pas 

clans la constitution grêle et rabougrie, dans ·le teint hâve de nos populations 

houillères, clans lem' santé débile et dans ce défaut de taille et cette infériorité 

physique qui les rend si souvent impropres au service militaire! 

L'honorable organe du ministère public vous a dit que le détacheur peut 

abandonner le marchandage s'il lui est onéreux. Sans doute! Mais comment?° 

L'entreprise est généralement accordée à quatre ouvriers. Ils donnent cha 

cun 12 francs de garan1 ie, soit !i8 francs. Si le travailleur excédé ne peut con-

tinuer, s'il résilie, il subit la retenue de la garantie à titre de clause pénale ( 1 ). 

( 1) La. gl'ève cles charbonniers cl' Anzin en 1866. - Paris, Picard, éditeur, 1 866. 
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Nous a vous clù donn er ces détails pour expliquer comment les ouvriers, 
après s'être montrés partisans du marchandage, en demaudaient alors la 
suppression. 

Le tribunal condamna 3 des prévenus ~t 2 mois de prison; 2 à 1 mois 
5 à 15 jours; 2 à 10 jours; 6 à 6 jours ; 6 !t 3 jours et les Li autres ; 
1 _jour. Quelques jours après, l'Empereur réduisait à 3 jours la peine de 
1 o jours de prison infligée à 2 mineurs, ainsi que celle de 6 jours à 6 
autres ; la pein e de 15 jours de prison appliquée à 5 prévenus étai t réduite_ 
il 5 jours; celle de un mois à deux prévenus, réduite à 1 o jours et les 
3 ouvriers condamnés à 2 mois ne firent que 20 jours de prison. 

Grève de Lens, 1867. - Quelques mois après la grève d'Auzin, ce 
furent Jes m in eurs de Lens qui abandonn èrent le travail pour obtenir un e 
augmentation de salaire . Après 1 o jours de chômage, du 2 au 1 2 février 
1867, la Compaguie leur accorda 1 o p. 1 oo d'augmentation. 

lls furent moius heureux en 187 0; après une grève de 15 jours , ils 
duren t renoncer ~1 leur demande d'augmentation , mais ils obtinrent le 
partage des fonds de la caisse de secours alimentée par une retenue de 
3 p. 1 oo sur les salaires et par un versement de 2 p. 1 oo de la Compa-
gnie; les fonds s'élevaie nt à 133,ooo francs . Une nouvelle caisse de se-
cours fut organisée avec une cotisation uniforme de 1 fr. 5o par mois. 

Au mois de juillet 18 7 2, une grève parti elle se produisit clans les 
mines cl'Hénin-Liétard et de Montigny et s'étendit à Anzin où le prix type 
fut immédi atement porté de 3 francs à 3 fr . 25. 

En 1876, grève de 2 jours à Vicoigne, du ï au g juin, contre ~me 
réduction de salaire. Le mêni e motif p rovoqua une grève à Me urc hin 
(Nord ) en juin 1877 et une autre à Nœux (Pas-de-Calais ) , du 8 au 
15 juin, où 1,000 ouvriers prirent part à la grève. Ces tro is con flit s 
furent suivis d'échecs pour les ouvriers. 

La Prévoyance, société de secours mutuels. - En 1 878 , les 111i-
neurs de Lens fondèrent une société de secours mutuels qui recueillit en 
quelques mois 3,500 adhésions; mais le rapport des dépenses aux recettes 
n'ayant pas été suffisamment étudié, la société se trouva en défi cit au bout 
de la première année, ce qui amena ~ientôt sa disparition . 

Du 16 au 28 juillet 1878 , à Anzin, une grève partielle ayant pour 
cause l'abaissement des prix des travaux à la tâche et au marchandage, 
resta sans résultat. Le 2 8 avril 18 7 g, grève de 1, 2 oo mineurs à Lourches 
pendant 8 j ours , échec. Le 5 et le 6 mai, lt Anziu, une échauffourée 
amena l'arresta tion de 15 min eurs. Une autre grève, en 1880 , du 2 3 oc 

25 
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lo.bre au 7 noveù1bre, motivée par la baisse constante des salaires, se Ler-

mina par un échec. 
Une grève avait eu lieu lt Lens la m ême année et Lio ouvr.i er s a~aten 

été congédiés; quelques grévistes furent l'obj et de poursni les correction-

nelles et furent condamnés . 
Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Lens et des environs. 

- La premièr e chambre syndicale de mineurs, dans le Pas-de-Calais, 

fut fondée ~t Lens le 2Li septembre 1882. Une première tentative faite it 

Liévin, deux ans auparavant, n'avait pas abouti. 

Les principaux articles des statuts étaient les suivants : 

ART. 2. - La Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Lens, pour aflil'-

rner son principe démocratique, décla re que tout ouvrier, de quelque pays qu'il 

soit, peut ètre admis à la chambre syndicale , attendu que la solidarité des 

travailleurs doit ètre universelle. 
Ain. 4. - Pour faire partie de la société, il faut avoir 1 2 ans accomplis, 

faire ou avoir fait parti,; de la profession. 

Awr. 5. - Avoir le consentement du père si l'on n'a pas 21 ans accomplis. 

Anor. 7. - Elle a pour but: D'étudier les moyens de constituer une assù-

rn-uce mutuelle contre les conOits et les abus ; de traiter les questions de s:.i-

laires, l'expe rti se du travail et les différends qui peuvent exister entre patrnns 

. et ouvriers. 
AR'J:. 8. - Il n'entrera clans le cours des reunions :.iucun discours politique 

ou relig·ieux:, et tous les jeux y sernnt inte rdits , de quelque nature qu'ils soient. 

Sa devise est : Paix, Concorde et Justice, son principe : Solidarité. 

A1rr. 11. - La Chambre syndicale fera tous ses efforts pour prévenir les 

g-rèves générales ou partielles, en proposant aux patrons la création d'un t ri-

bunal d'arbitrage, composé moilié d'ouvriers et moitié de patrons , et chargé 

de statuer sur ce qui pourrait amener les conflits. 
A11T. 12. - Elle entretiendra des rapports suivis avec les associations de la 

profession établies sm les différents points du pays. 
Arn. lLJ. - Quelle que soit la réclamation, l~s ouvriers n e devront jamais 

L[Uitter le travail avant que la Chambre syndicale n'ait clélég·ué un ou plusiems 

de ses membres, en vue de concilier le différend. Si la concilia tion n 'a pu 

s'opérer, les sociétaires pourront, s'ils le jugent ain si, abandonner leurs travaux, 

et clans ce cas, ils pourront recevoir une indemnité. 

Arn. 15. - Cesseront de faire partie de la sociét c : le sociétaire devenant 

patron ou surveillant , le sociétaire renvoyé de son travail pour cause illégale. 

Arn·. 16 et 17. - La cotisation est fixée comme suit: de 12 à 16 ans, 

5o centimes par mois ; de 16 à 20 ans , 75 ceutimes; au-dessm de 20 ans , 

1 fra11 c. Comme droit d'entrée , chaque sociétaire versera pendant six mois le 
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double de sa cotisation. Le sociétaire blessé ou maiade depuis un mois ne payer 
pas de cotisation ( arL 2 3 ). 

Ain. 18. - A tout sociétaire victime de son dévouement pour la liberté de 
son travail, il sera alloué la journ~e suivante, savoir : De 1 2 à 16 ans, 1 fr. 5o 
par jour ; de 16 à 20 ans, 2 fr. 2 5; au-dessus de 20 ans, 3 francs . 

La société sera administrée par un conseil de 15 menibres, dont un prési 
dent, un vice-président, un trésorier et 12 syndics, élus pour deux ans, renou-
velables par moitié et rééligibles. Pour être éligible, il faut être Français et être 
àgé de 21 ans (art 2!i , 25, 26 et 27). 

ART. 31. - Il sera adjoint au Conseil un sociétaire capable de tenir les re-
gistres de la société; une indemnité lui sera allouée. 

ART. 35. - Il sera nommé deux délég11és dans chaque atelier . 
A11T. 39. - Les décisions de l'assemblée générale ne seront valables que si 

elle comprend la moitié plus un des membres inscrits. 
ART. 112. - La société ne peut ê_tre dissoute que par une assemblée spécia-

lement convoquée à cet effet et à la majorité des deux tiers des membres in-
scrits. 

Chambre syndicale des ouvriers mineurs du bassin du N ord. -
Quelques mois après la création de la Chambre syndicale des mineurs 
de Lens , les ouvrier3 mineurs du bassin du Nord constituaient leur syn-
dicat, le 5 janvier 1883. Le siège en fut établi à Denain, rue de Villars . 

Ce syndicat, ayant été créé surtout 11 l'instigation des mineurs de la 
Loire, adopta les statuts de ces derniers dont nous reproduisons les prin-
cipales dispositions : 

La Chambre syndicale a pour but : de s'occuper à ce que le salaire soit 
fixé en tenant compte des fatigues et des dangers inséparables de notre métier; 
que la journée de travail soit rarnenée à huit heures effectives; de s'occuper des 
différends individuels ou collectifs qui pourront s'élever entre les sociétaires et 
les Compagnies; de faire rendre justice aux blessés et à la famille de celui qui 
aura été tué dans la mine , après que le syndicat aura reconnu la cause juste; 
d'obtenir un conseil de prnd'hommes spécial aux mineurs, dont le siège sera à 
Valenciennes. La Chambre syndicale s.'occupera également de créer un e insti-
tution légale, telle qu'une caisse générale de secours mutuels, qui mettra les 
vieux mineurs.à l'abri de la dure nécessité d'avoir recours à la charité publique 
et les préservera cl' aller mourir à l'hôpital. 

Pour faciliter le recouvrement des cotisations, fi xées à 5o centimes 
par ni ois, le syndicat fut divisé en autant de sections que cle communes 
habitées par les 1~ineurs. 

Le syndicat reçut de nombreuses adhésions, spécialement parmi les 
25. 
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ouvriers de la Compagnie d'Anzin, et, dès le mois cfe mai 1883, son 

secrétaire, M. Basly, abandonna l' emploi qu'il occupait aux mines 

cl'Anzin pour se consacrer entièrement à ses nouvelles fonctions, pour 

lesquelles une allocation mensuel le de 15o francs lui fut attribuée. 

Le 15 juillet 1883, le syndicat, qui comptait 7,000 membres, répar-

tis dans 3 1 sections, tint à Douai un Congrès auquel prirent part 7 5 dé-

légu és du Nord et quelques-uns du Pas-de-Calais, ainsi cive plusieurs 

dép utés cle la région. 
Deux courtes grèves se produisirent dans le Nord à la fin de cette 

année : la première, du 15 au 1 7 novembre, aux mines de l'EscarpeHe 

où 1 !1_0 ouvriers protestaient contre la régleuientation du travail; la 

seconde, du 15 au 17 décembre, à Vieux-Condé, motivée par le renvoi 

d'un ouvrier syndiqué; Li3o mineurs y prirent part. En réalité, il n'y 

eut là que des chômages de protestation. 
Deux autres grèves eurent lieu dans le Pas-de-Calais an début de 1 884: 

~1 :Ferfay, du 14 au 18 janvier, 330 grévistes contre une réduction de 

salaire , échec; à Courcelles, du 18 février au 3 mars, 180 grévistes, 

demande de maintien d'un surveillant, réussite. 
Grève d'Anzin, 1884. - Le grand événement de l'année 188,:\_ fut la 

grève déclarée à Anzin le 21 février. La cause déterminante de la grève 

fut la décision de la Compagnie de modifier l'organisation du travail, 

en supprimant le service du raccommodage des voies par des ouvriers 

spéciaux pour en charger les mineurs eux-mêmes , c'est-à-dire les piqueurs, 

lesquels devaient d'ailleurs recevoir une rémunération supplémentaire 

pour ce nouveau travail. Cette modification supprimait 3 2 à raccommo-

deurs, dont les deux tiers auraient été employés à d'autres travaux. Mais 

la grève eut d'autres causes beaucoup plus sérieuses. La plus importante 

était la question du marchandage contre lequel les ouvriers s'élevaient 

vainement depuis 1866 et qui avait motivé les trois grèves de r866, 

1878 et 1880. Les ouvriers espéraient obtenir cette foi s satisfaction, 

gràce à leur syndicat, dont les prog1,ès rapides élai ent en partie dus à fa 

campagne qu\l avait entreprise, dès sa fondation, contre ce système de 

travail. 
Nous avo'ns déjà donné, sur le marchandage, l'opinion des ouvriers , 

exprimée par Mc Foucart lots du procès de 1866. Les administrateurs 

de la Compagnie y voyaient, en 188[1, un_procéclé d'émancipation pour 

l'ouvrier mineur. 
Tous nos efforts tendaient depuis longtemps, écrivait l'un d'eux , à encou-
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rager les associations ·ouvrières, en développant le système des entreprises par-

tielles confiées à des groupes d'ouvriers. Ces entreprises, connues sous J.e nom 

local de marchandage, parce qu'elles sont données, comme tous les travaux de 

l'État, par adjudication, comprennent l'abatage des charbons, le creusement 

des voies, le boisage des galeries, enfin l'entretien de celles-ci sur 1 o mètres en 

arrière de la taille. Elles sont faites pa r contrat , pour plusieurs mois, à un prix 

débattu et librement consenti; ainsi, l'ouvrier vigoureux et habile dans son 

métier est s-Cu· que le prix de son travail ne sera pas diminué, quel que soit le 

résultat qu'il obtient; il peut travailler avec ardeur, développer un effort utiJ.e 

considérable, et g·agner des journées qui dépassent souven 1: 5 francs et atteignent 

parfois 6 francs et plus. L'adjonction à. cette entreprise de l'entretien de la voie 

secondaire ( question des raccomrn.odeurs) n'est que le développement du sys-

tème qui permet à l'ouvrier de varier son travail et de diminuer par c0nséquent 

sa fatigue, cl' employer avec lui ses enfants comme aides et de les former au 

n1étier de mineur, qui tend, enfin, en augmentant son Î.nitiative, a éleve,· sa 

condition morale en mêrne temps que son bien-ètre matériel. (Lettre de 

M. Guary, directeur de la Compagnie, au Préfet du N orcl, 1" mars 188/4). 

M. Basly, secrétaire du syndicat, don na une note quelque peu diffé-

rente dans sa déposi ti.on devant Ja Commission d'enquête pademen-

taire : 

Lorsque le lra\'ail est trop productif, on le reprend. Ainsi, au li eu de 

70 centimes par ber]jne, on a vu des chantiers, où, après une seconde adju-

dication, le prix était nbaissé ii 3o centimes. Le marchandage fait baisser les 

salaires des ouvriers. Tontes les fois qu'on met un travail en adjudication et 

qu'un ouvrier est arrivé à gagner /4 fr. 5o par jom pendant une ou deux quin-

zaines - parce qu'on a soin de ne pas m~ttre en ncljuclication des travaux de 

longue durée - on s'arrange pour lui donner, 1a quinzaine suivnnte, un travail 

où il gagnera beau.coup moins. Quand on met 1111 travail en adjudica-iion, 

on baisse les pl'ix de lou8 les travaux qui ne sont pas en aèijudicatiun, afin de 

con lraindre l'ouvrier à accepter ce travail; le directeur présente aux ouvriers 

l'affiche donnant le relevé des salaires avant la mise en adjudication et tant 

que l'ouvrier n'arrive pas au prix indiqué par 1a Compagnie, il n'a pas de tra-

vail. Les travaux ne sont pas adjugés au plus bas soumissionnaire, ils ne son 1. 

adjugés que lorsque la Compagnie le veut bien. 

La question clu marchandage fut donc le motif ·essenti el de la grève 

qui éclata , 1 e 2 1 février 188 Li, à propos cle ] a suppression des raccom-

mocl eurs. A la suite cle concessions faites par la Compagnie sur lrs 

instances du sous-préfet de Valenciennes , le conflit paraissa it arrangt'·, 

lorsque, le dima nche 2ft février, la Compagnie renvoya 146 ouvriers , 
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presque tous administrateurs des sections cl u syndicat. Cette mesure 
raviva le conflit qui ne put êti'e conci lié, malgré les efforts de l'autorité 
administi'ative locale et des ingénieurs spécialement chargés par le 
Minis tre des travaux pub'lics cle se rendre à Anzin pour essayer de mettre 
nn terme à la grève. 

Les grévistes plaçaient tou t leur espoir clans une intervention du 
Parlement en leur faveur, mais il fut décidé qu'une délégation de la 
Chambre des députés ne se rendrait à Anzin qu'après la reprise du tra-
vail. 

La Compagnie s'étant refoséé à faire aucune nouveHe concession, la 
grève dura jusqu'au 18 avril. 

Le tableau suivant permet de suivre la marche de la grève: 

Effectifdti. personnel avant la grève .. .. . ..... .. . .... . ... 1 /1,035 

Nombre d'ouvriers 
descendus 

dans les fosses. 

i 

1 e 2 1 février .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,263 

2 2 n1ars . ... . .... ... .. . ..... . . 
li avr il ... .... ..... ... .. .. .. . 
7 

12 

17 

2,112 

799 
1,300 

2,659 
1,7 2 0 

2,835 
6,1 35 

L'échec de la grève amena rapidement la désagrégation de la Chambre 
syndical e. Lorsqu e, au mois d'octobre 188Lr , MM. Clém.enceau et Ger-
main Casse, députés, sr. rendirent à Anzin pour y étudier les causes et 
les conséquences de la grève , conformément à la ·décision de 'la Com-
mission d'enqm\te parlementaire , il 11 'existait plus que 8 sections syndi-
cales sur 3 1 , dont trois parmi les mineurs d'Anzin , au lieu de 2 o en 
1883. 800 mineurs au maximum versaiént leur cotisation à la 6n de 
1884. 

Les modifications dans l'organisation du travail proposées par la 
Compagnie avant la grève ne furent appliquées, malgré l' échec de celle-
ci, qu'après avoir éte beaucoup atténuées, si bien que M. Basly , décla-
rait en octobre aux deux délégués de la Commission parlementaire que 
« si on avait proposé le système actuel la grève n'aurait pas éclaté" · 

Le syndicat avait complètement disparu en septembre 1885, époque 
où M. fü,s ly, son secrétaire, fut élu député de la Seinf'. 
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Depuis lo1·s , les rnioenrs (l'A nzin , craignant de perdre leu ,· Lra.vai l , 
sont restés à l'écart de tout mouvement syndical (1). 

La Chambre syndicale des mineurs cle Lens prit, le 1 fi septembre 188!i, 
le titre de Chambre syndicale des mineurs du Pas-de-Calais, mais aucune 
autre modification ne fut apportée aux statuts. lVT. Lamencl in en fut 
110mmé secrétaire et il a toujours co nservé cette fonction. 

A côté du syndicat, on vit naître , à partir de cette époque, quantité 
de petites Sociétés de malades, avec cotisa lion mensuell e cle 1 franc; quel-
ques-unes d' entre elles ajoutent aux secours en cas de ma ladie les sr-

cours aux vieiHarcls, aux veuves _et aux. orphelins. Les qu estions de 
camaraderie, parfois même l'habitude de rencontrer la même clientèle 
(lans un cabaret, ont contribu é ;1 multiplier ces petites sociétés dont le 
nombre dépassait i3 o, en 1897, dansie seu l arrondissèmenl de Béthun P. 
Les mineurs s'y sont familiarisés avec la pratique de la discipline el: y 
ont pris le g·oùt clu groupement. Toutefois , les exéc utions pratiquées par 
la Compagnie d'Anzin sur les administrateurs du syndicat des mineurs 
du Nord n'avaient pas laissé que d'impressionner fortement les ouvriers 
du département voisin, et la Chambre syndicale du Pas-de-Calais fut plu-
sieurs années sans se développer d'une manière sensible. 

On ne vit pas le syndicat _intervenir dans les g-rèves qui surgirent sur 
les différents points du bassin et que nous ne citerons que pour rn é-
m01re: 

1885 - 18 au 29 juin, Ferfay, 320 grévistes , demande de renvoi 
d'un porion; réussite. - 18-19 octobre, Dourges, 500 grévistes , l'é-
duction de salaire et demande de renvoi d' un ingénieur; échec. 

1886 - 7-11 octobre, Drocourt , ·129 grévistes, réduction de sa-

laire; échr.c. 
1887 - 8-15 janvier, Vicoigne , 20 grévistes, modification à Ja régle-

mentation du travail; échec. - 22 mars-11 avril, Vicoigne , 500 gré-
vistes; demande de renvo i d'un porion et réclamations diverses; tran s-
~ction. 

1888 - 17-19 janvier, Liévin , 200 grévistes, demande d'augmen-
tation de salaire; échec. - 3o oclobre-1°r novembre, Fléchinelle, 170 
grévistes, dernande d'augmentation de salaire; transaction. 

Grève de 1889. - Pendant l'année 1889 , les mécon,tentements gran-

(,) Les minems clu bassin d'Anzin ont constitué, le 24 juillet 1898, un syndical 
qui a recueilli 5,o56 adhésions en deux mois. Son siège est ,, Denain. 
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clirrn t parmi. les ouvriers, contre les réductions de salaire et contrr les 
heures supplémenta.ires (longues co1-1pes) qu'ils devaient faire pour s'as-
surer un salaire suffi sant; ils se plaignaient aussi du manque d'égards des 
employés des Compagnies envers les vieux ouvriers, et envers les veuves 
d'ouvriers que l'on renvoyait des corons. L'effervescence augmenta chaque 
jour dans le bassin du Pas-de-Calais, pour aboutir, le g octobre 188 g , à 
une grève qui, commencée dans le personnel des mines de Lens gagna 
rapidement ceiui des autres Compagnies. 

Cette grève , appelée par les ouvriers et par les petits commerçants qui 
leur étaient tous sympathiques ,. la grève des nécess ités, avait été déclarée 
sans l':in tervention du syndicat, alors peu nombreux, mais dès le troi-
sième jour, Jes mineurs sollicitèrent le concours de M. Lamencli n, qui 
vint prendre immédiatement la direction du mouvement, en refusant. 
l'appui de M. Sébastien Faure (anarchiste ) , appelé à Lens par quelques 
grévistes. M. Lam enclin déploya une activité extraordinaire, faisant !1 et 
5 réunions par jour; et grâce à lui, la Chambre syndicale devint le guide 
des délégués ouvriers qui reçurent mandat de présenter les doléances 
aux Compagnies , et de négocier avec les délégués du Comité des houil 
lères ( c'est-lt-dire le Syndicat patronal ) et aussi avec les représentants de 
la Compagnie de Lens non adhr.renle au Çomité des houillères. 

Favorisés par la situation économique , alors prospère·, les mineurs 
ol)tinrent par cette grève d'importantes améliorations : augmentation · de 
1 o p. 1 oo; suppression des heures suppléme1itaires ou longues coupes; 
réduction des amendes; meilleur traitement des vieux ouvriers et :main-
tien des veuves dans les corons, à condition que les veuves sans enfants 
habiteraient à deux clans une seule maison. 

La grève avait pris fin le 17 octobre clans quelques mines et s'était 
prolongée jusqu'au 15 novembre dan., d'autres; 6,000 mineurs y 
avaient pris part. A quelque temps de là,. ies charbons ayant encore 
augmenté , le~ ouvriers obtinrent sans lutte un e nouvelle aug·mentatioµ 
de 10 p. 100. 

La grève du Pas-de-Calais gagna ie Nord où les ouvriers formùlèrent 
les mêmes réclamations. Trois Compagnies furent atteintes , celles de 
l'Escarpelle , d'Azincourt et d'Aniche. Les mineurs d'Anzin ne prirenl 
pas part an mouvement. A l'Escarpelle, la grève de 1,100 mineurs dura 
du 2 o octobre au 2 o novembre; et à Aniche, du 2 7 octobre au 11 no-
vembre , avec 600 grévistes. Le prix de la journée y fut porté de 3 fr. 25 

à. 3 fr. 60. 
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Chambre syndicale des ouvriers mineurs du bassin d'Aniche. -

Ce fut pendant la grève, le 1°'· novembre, que les mineurs de la Com-
pagnie d'Aniche (Nord) fondèrent une chambre syndicale, dont le siège 
fut établi à Sin-le-Noble. 

Le texte des statuts adoptés fut presque icle11tique à celui des statuts 
du Syndicat du Pas-de-Calais. Voici les quelques points sur lesquels ils 
étaient ou différents ou p lus complets : 

La Socièté, formée sur la base fedérative, est décentralisée en sections. [l 

sera formé autant de sections qu'il y a de centres clans le bassin. Chaque sec-
tion nommera cl.eux collecteurs et un secrétaire chnrgé de correspondre avec Je 
secrétaire-général. (Preambnle.) 

Ln Société s'efforcera d'obtenir : l'administration de la caisse de secours 
existante; un conseil cle prud'hommes mineurs, siégeant à Douai, dont les 
membres ouvriers devront recevoir une indemnité, pour assurer leur indépen-
dance dans les jugements; la création d'une Bourse clu travail, à Douai. ·( But.) 

L'Association sera administrée par un conseil de douze membres, élus 
!)Our un an, renouvelables par moitié tous les six mois et rééligibles. Le Conseil 
nommera son bureau, compose d'un secrétaire et son aèijoint, d'un trésorier.et 
son adjoint. Le président sera désigné à chaque séance. (Art. 1 et 2.) 

La cotisation mensuelle et le droit d'entrée sont de 5o centimes. (Art. 9.) 
Les fonds versés ne pourront jamais ètre employés :\ un objet autre que 

celui pour lequel le Syndicat a été créé. (Art. 1 9.) 

Contrairement au Syndicat de Lens, les statuts ne fixaient pas ·d'in-
demnité pour grève. 

Le Syndicat d'Aniche groupait, en 1890, 1,000 membres ei1Viron . 
. Chambre syndicale des mineurs de l'Escarpelle. - Suivant l'exemple 

de leurs voisins cl'Aniche, les mineurs de la Compagnie de l.'Escarpelle 
(Nord) fondèrent, le 15 janvier 1890, sur des bases semblables, une 
chambre syndicale dont le siège était à Dorignies et qui comptait 1, 2 oo 
adhérents en 189 L M. Hermant en fut nommé président et M. Jouve-
naux, secrétatre. 

Pendant que, dans le Nord, ces deux chambres syndicales s'organisaient, 
ie Syndicat du Pas-de-Calais augmentait sans cesse, depuis la grève de 
1889. M. Lamencliu avait été réélu secrétaire général aux appointements 
de 150 francs par mois, et le syndicat lui avait adjoint, it titre d'em-
ployée, Mil0 Adeline Lamenclin, sa fille, payée 5o francs par mois. 

Il avait réduit la cotisation mensuelle à 5o centimes pour tous les 
sociétaires et il comptait plus de 30,000 membres au commencement 
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de 1. 89 1, avec un encaisse de 150,000 francs. M. Lamendin fut ;:i lors 

appelé à faire partie du Conseil supérieur du travail qui venait d'être créé, 

et M. Basly, élu député de la première circonscription de l'arrondissement 

de Béthune, fut nommé président du Syndicat en remplacement de 

M. Moncomble, ancien mineur, qui venait de donner sa démission. 

Grève de 1891. - A mesure que le Syndicat voyait s'accroître son 

effectif, il étudiait les moyens d'obtenir de nouvelles amé liorations des 

Compagnies, auxquelles .les mineurs reprochaient de ne plus tenir les 

engagements contractés en 1889, ce qui avait déjà motivé plusieurs 

grèves partielles (1). D'autre part, les ouvriers, stimulés par les résolu-

tions prises aux deux premiers Congrès internationaux de rnineurs ( .Toi i-

mont 1890 et Paris 1891), auxquels ils avaient envoyé des délégués, 

suivaient attentivem ent les débats parlem entaires sur les projets de loi 

relatifs aux caisses de secours et de retraites , aux moyens de réprimer 

les atteintes portées à l'exercice du droit d'association professionnelle, etc. 

Les tendances à la grève gagnaient chaque jour du terrain. Finale-

ment soumise au referendum des ouvriers, la grève fut adoptée par 

15,062 voix contre 7,3 15 . 
De vant ce vote, le Synclicat réunit les délégués des sections en Congrès 

à Lens où , après avoir décidé la grève à l'unanimité, il s établirent le 

programme des revendications qui furent aussitôt adressées ( octobre 189 1) 

au Comité des houillères du Nord et du Pas-d e-Calais et au directeur des 

mines de Lens. 
Voici les principales revendications présentées aux Compagni es : 

1 ° répartition plus équitabl e des salaires; 2° salaire moyen de 5 fr. 5o 

par jour, primes non com prises ; 3° réorganisation des caisses de retraite 

et de secours; 4 ° la journée de huit heures; 5° réintégration des ouvriers 

congédiés pour fait de grève ou organisation du Syndical, avec engage-

ment des Compagnies de ne plus congédier. d'ouvriers, à l'avenir, pour 

grèves ou faits connexes. 
En plus de ces revendications générales, de nombreuses réclamations 

spéciales furent présentées par les ouvriers de chaque Compagnie. 

Les min eurs de Marles s'é taient mis en grève les premiers , le 2 3 oc-

tobre, au nombre de 3,ooo . 
Le Comité des houillères et la direction de Lens ayant répondu au 

(1) A partir de 1890, une statistique ann uelle des grèves a été publiée par l'Office cl11 

lmvctiC No us ne citerons, dorénavant , que les grèves d'in térêt général. 
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Syndicat qu'ils ne pouvaient accorder les améliorations dem andées, le 
Syndicat réunit une seconde fois les délégués des sections en Congrès, à 
Lens, le 15 novembre 1891, pour prendre un e décision. 

Cent vingt délégués assistaient à la réunion présidée par M. Basly, qui 
se dédara opposé à la grève, ajoutan t qu'il s'inclinerait devant la déci-
sion du Congrès. «En 1889, dit-il , les salaires étaient très bas, les mi-
neurs n'étaient pas organisés; ils ont cependan t fait grève et réussi. La 
situation n'est pas la même aujourd'hui. L'Angleterre et l'Allemagne 
manquaient de charbon, force était de s'adresser au marché français. La 
conséquence fut une hausse du prix du charbon. Cette hausse légitima, 
dans l'opinion publique, les demandes des mineurs. Ils obtinrent une 
augmentation de 20 p. 100, la suppression des longues collpes et une 
réduction sensible des heures de travail. Les Compagnies ont actuelle-
ment une tendance à ne pas tenir leurs engagements, mais les charbons 
sont .en baisse. ( 5 fr. à la tonne) et les Compagnies établissent que le sa-
laire annuel moyen, de 1 ooo francs en 1889, est en 189 1 de 1,300 francs, 
soit une augmentation de 3o p. 1 oo . Le public donnera clone tort aux 
mineurs. Les autres revendications sont plutôt du ressort du Gouverne-
ment que de celui de la Compagnie ( 1) "· 

Malgré l'opinion de M. Basly, la grève fut votée par Lt.8 voixcontrelt.6 . 
Le lendemain, 16 novembre, 20,000 ouvriers abandonnèren t le 

travail; le 2 o, la grève était génfrale dans le Pas-de-Calais. Sous l'impul-
sion des syndica ts de mineurs du Nord, les ouvriers des Compagnies 
de l'Escarpelle, Aniche , Auberchicourt et Douchy suivirent également le 
mouvement: comme en 1889, les m ineurs d'A nzill refusèrent seuls d'y 
participer. Le 23 novembre, il y ava it plus de Lt.!i,ooo grévistes dan s 
les deux départements. 

Un tel événement n'était pas sans préoccuper l'opinion publique et le 
Gouvern ement. Le Ministre de l'intérieur avait, par télégramme à 
M. Basly, promis le concours du Gouvernement, si la grève n'éclatait 
pas, pour faire aboutir le proj et de loi sur les caisses de secours et de 
retraite. Bien qu'ayant produit une certaine influence sur le Congrès du 
15 novembre , cette communication trop tardive n'avait pas réussi à 
prévenir la grève. 

Le 19 novembre, M. Basly interpellait le Ministre des travaux publics 

(1) La grève de 1891. dans les bass ins bonill ers clu Nord et du Pas-de-Calai s, par 
Ed. Lozé; page 64. - Arras, 1891, 
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sur les mesures qu'il comptait prendre pour mettre fin a n conflit, An 

cours de la séance , l'arbitrage proposé par le Ministre fut accepté par 

M. Basly au nom des ouvriers. Se conformant à l'engagement pris par 

leur député, les min eurs, réunis le 2 2 novembre, nommèrent cinq délé-

gués pour s'aboucher avec les représentants des Compagnies. De son 

côté, le Ministre avait désigné aussitôt cinq arbitres du conflit. ·Mais les 

ouvriers les récusèrent, déclarant que les représentants directs des Com-

pagnies avaient seuls qualité pour trancher le différend. En d'autres 

termes, les ouvriers demandaient à discuter avec leurs propres patrons, 

c'est-à-dire à constituer un comité de conciliation et non pas à s'en remettre 

lt des tiers. Les Compagnies ayant finalement accepté la constitution d'un 

comité de conciliation composé de cinq délégués des ouvriers ( quatre 

pour le Pas-de-Calais et un pour l'e Nord ) et de cinq représentants des 

Compagni es adhérentes au Comité des houillèr es, le Comité de concilia-

tion se réunit à la préfecture du Pas-de-Calais, les 2 7 et 2 9 novembre. 

La résolution adoptée d'un commun accord après discussion, connue 

sous le nom de Convention cl'A,nis, mit fin à la gr ève. Elle porta essen-

tiellement sur le taux des sa laires, en déclarant ·, qu'il y avait lieu de 

prendre pour base des salaires de tous les ouvriers du fond les salaires 

de la période de douze mois qni a précédé la grève de 1889, en y ajou-

tant les deux primes de 10 p. 1 00 qui ont été accordées depuis et qui 

seraient main te mies intégralement n. De plus, les Compagnies prirent 

I'engag·ement de ne renvoyer personne, tout en réservant leur liberté 

envers les ouvriers condamnés pour délits de droit commun. 

La Compagnie de Lens ne se trouvait pas iiée par la convention, 

n'étant pas représentée clans le comité de conciliation par les délégués du 

Comité des houillères, auquel elle n'appar tenait pas. Au cours d'une 

entrevue, le 29 novembre , entre MM. Danel et Reumaux, président du 

conseil et ingénieur en chef, et MM. Basly et Lamendin, les résolutions 

du comi té de conciliatic:m furent adoptées par la Compagnie de Lens 

qui con'sentit, en outre, diverses autres améliorations secondaires. 

La grève prit fin le 1 er décembre; elle avait duré quinze jours. 

La convention d'Arras causa une vive satisfaction aux ouvriers , non 

seulement p'ar les améliorations qu'ell e leur valut, mais aussi parce qn'ils 

avaient réussi, par ie comité de conciliation, à discuter les conditions 

du travail sur le pied d'égalité avec les Compaguies et qu e celles-ci, en 

acceptant de négocier avec les clélégut'-s ouvriers, avaient, au moins im-

plicitement, reconnu leurs chambres syndicales. 
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Ajoutons que les quelques illineurs condamnés pour atteintes à la 

Jiberté du travail au cours de la grève, furent graciés par le Président 

de la République. 
Considérée non sans raiso n par les ouvriers comme l'œuvre de leurs 

syndicats, la convention d'Arras eut pour effet d'accroître encore la vita-
ljté des deux chambres syndicales Elle eut une autre conséquence : 

M. Lamenclin fut , en 189 2, élu député pour la 2° circonscription de 

l'arrondissement de Béthune ( 1 ). 
Le journal le Réveil du Nord était l'organe officiel du syndicat des mi-

neurs qui le subventionnait au moyen d'une cotisation mensuelle de 
; . 

1 o centimes par syndiqué. Cette manière de rétribuer les insertions clu 
syndicat fut, eu 1892, jugée par l'autorité administrative, contraire aux 

dispositions de la loi sur les syndicats; la cotisation mensuelle de 1 o cen-
times fut supprimée et remplacée par des achats d'actions du journal. 

Dans le Nord, la Chambre syndicale des mineurs d'Aniche et celle de 

fEscarpelle virent aussi leur effectif augmenter à la suite de la grève. Le 

3 o décembre 189 1, les deux syndicats accomplirent les formalités pres-
crites par la loi du 2 1 mars 1 88~ ; le syndicat cl' Aniche comptait alors 
L , 2 o o 1nernbres. 

Chambre syndicale des ouvriers mineurs du Nord. - Dans le but 

d'augmenter leurs forœs en les unifian l, les deux chambres syndicales 

. du Nord fusionnèrent le 1 9 mai 189 2. La nouvelle Chambre syndicale 
établit son siège à Sin-le-Noble , et adopta les statuts de la Chambre 

syndicale des mineurs du Pas-de-Calais. 
En 1893, le syndicat des mineurs du Nord eut 5,ooo membres, ré-

partis en 1 9 sections. 
Fédération des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. - Le 2 Î no-

vembre 1892, les deux syndicats de mineurs du Nord et du Pas-de-Ca-
lais résolurent de créer un e Fédération régionale; dans une réunion tenue 

à Lens, ils nommèrent, pour élaborer les statuts, une commission 
dont firent partie MM. Basly et Lamendin. Ces statuts furent adoptés au 

mois de février 1893 et le siège social de la Fédération fut fixé à Lens. 

_Chaque Chambre syndicale adhérente cçmserve son entiere autonomie en 
ce qui concerne sa gestion intérieure ( art. 3 ). 

La Fédération est représentée par un co nsei:l nommé par les délégués des 
sectîons des différentes chambres syndicales, réunis en congres ( art. 5 ). 

(1) Ha élé, ainsi que [VI. Basly, réélu aux élecLions génél'ales de 1893 el de 1898. 
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L'encaisse de la Fédération est constitue par les intérêts des sommes pla-

cées par les syndicats fédérés ( art. 10). 
Toutes les fois qu'un conflit surgit à propos de questions de travail, dans 

l'un des syndicats fédérés, le conseil fédéral devra en être saisi; il prend telles 

mesures que la situation lui parait comporter ( art. 11 ). 

La Fédération, dont le siège a été maintenu à Lens depuis sa fonda-

tion, a to1tjours été essentiellement dirigée par la Chambre syndicale 

des mineurs du Pas-de-Calais , et son action ne s'est manifestée que par 

quelques Congrès composés des délégués des deux départements. 

Grève de 1893. - Dès la fin de 1892, des plaintes s'élevèrent de 

nouveau contre les Compagnies auxquelles les mineurs reprochaient de 

ne pas appliquer loyalement la couvention cl' Arras, et de faire subir aux 

ouvriers d'incessantes rédt!ctions de salaire. Bien qu'il n'ait pas été 

prouvé que les Compagnies aient réellement violé les termes de la con-

vention de 1891, il n'en reste pas moins que, par suite d'une situation 

économique beaucoup moins favorable, les Compagnies avaient pris 

diverses mesures ayant pour conséquence d'amoindrir plus ou moins 

gravement l'a situation matérielle des mineurs des deux départements. 

En-vue d'enrayer cette tendance des Compagnies et pour obtenir en 

même temps, si possible, de meilleures conditions cle travail, l'idée 

d' une nouvelle grève générale prit chaque jour plus de consistance parmi 

les nombreux adhérents des deux syndicats du Pas-de-Calais et du Nord .. 

Cependant les dirigeants des syndicats, appréciant plus exactement la · 

situation de leur industrie, cherchaien l plutôt à combattre les tendances 

de leurs membres. Ils y réussirent pendant plusieurs mois, lorsque la 

· grève qui éclata parmi les mineurs de l'Angleterre vint augmenter l'ef~ 

fervescence des mineurs français qui crurent le moment t1;·ès favorable 

au succès de leurs revendications. 
Le Syndicat du Pas-de-Calais réunit donc les délégués des sectio ns en 

Congrès, le 1 o septembre 1 8 g 3 , à Le.ns. Après examen de la situation, 

le Congrès décida qu'il y avait lieu de soumettre, à chacune des Compa-

gnies, la liste sui vante des réclamations de leurs ouvriers : 

1 ° Remise, chaque quinzaine, d'un double du carnet de paye. ( Par ce dotJble 

du carnet de paye, ies mineurs voulaient pouvoir se rendre compte eux-mêmes 

du taux et de la moyenne générale des salaires); 2° augmentation de 10 

p. 1 oo et fixation à 5 fr. 5o du minimum de la journée, ce qui, avec les 

20 p. 1 oo accordés antérieurement ( par la convention de 1891) donnerait pour 

les ouvriers à la veine un salaire cruotidien de 7 fr. 15; 3° qu'il ne soit plus 
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congédié d'ouvriers ayant atteint leur lro" année, car, en raison de l'accord 
existant entre toutes les Compagnies, il est impossib le à ceux-ci de trouver du 
travail; lr0 suppression des amendes pour charbons malpropres; 5° que pour 
aucune raison , on ne réduira plus les prix de tâche actuels, sauf en ce qui 
concerne les dillérences qui doivent exister entre les tra~ages et les dépilages; 
6' qu'à l'avenir, il ne soit plus renvoyé d'ouvriers ayant encouru une condam-
nation tant que celle-ci n'aura pas porté préjudice à la Compagnie. 

Les 11 et 2 o septembre, les réclamations suivantes furent encore 
ajoutées : 

Augmentation pour les ouvriers du jom, proportionnelle à celle accordée 
aux ouvriers du fond; salaire minimum de li francs pour les herscheurs, plus 
3o p. 1 oo comme prime, et salaire minimum de li fr. 5o, plus 3o p. 1 oo de 
prime pom· les raccommodeurs et ouvriers à corvée. 

Des réclamations à peu près identiques furent adressées, le 11 sep-
tembre, aux Compagnies du Nord par le syndicat de ce département. 

Toutes les Compagnies qui répondirent aux syndicats ouvriers oppo-
sèrent un refus formel aux demandes présentées; quelques-unes, sans 
donner aucune raison, d'autres en alléguant simplement les difficultés 
de la situation commerciale; seules, les Compagnies de Lens et de Carvin 
consentirent à discuter les réclamations formulées. 

Devant la réponse défavorable des Compagnies, ~a grève générale fut 
votée : pour le Pas-de-Calais, clans une réunion des délégués des sections 
syndicales tenue i1 Lens, le 1 fr septembre, par 81 voix contre 11; pour 
le Nord , dans une réunion tenue à Sin-le-Noble, le 17 septembre, par 
2 7 voix contre 2. 

La grève commença le 18 septembre dans les deux bassins. Pré-
voyaDt que, par application de la loi du 2 7 décembre 18 g 2 , les juges de 
paix inviteraient les deux parties à se réunir en comité de conciliation, 
les deux syndicats tinrent les 19 et 2 3 septembre des réunions des délé-
gués des sections dans lesquelles cette question fut examinée. Les deux 
synclicals acceptèrent la constitution de comités de conciliation et nom · 
mèrent à l'avance les délégués qui devraient représenter les ouvriers. De 
le_ur c_ôté, les Compagnies refusèrent de se prêter à la formation de co-
mités de conciliation. 

La grève s'é tendit en q uelques jours sur 11 concessio.ns dans le Nord 
avec 3,L(8g grévistes el sur 13 com:essions clans le Pas-de-Calais avec 
3g,oo u grévistes. Elle dura A6 jours dans le Nord (18 septembre-3 no-
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vernbre) ' L L19 jours cla ns le Pas-de-Calais ( t8 sepll'u1bre-6 novcmbn·). 

Dès le commeuc U1e11t de la grève, le syndicat du P,1s-de-Ca lais lall(;a 

un appe l it la Fédération nationale des mineurs et aux divers syndicats 

du pay·, ainsi qu'aux s ;i1dicals des mineurs de .Belgique, afin d'obtenir 

la dédaratio u d'un grhe générale dans le houill'.re. des deux pays. 

Après trne as ez vive agitation et quelques grèves parti ]les . les mineurs 

belges, qui obtinrent des augmentati ons e i- diverses améli ora lions, r epri-

r ent le LTav,LiL Quant· aux autres minems fran çais, ils r efusère1 1t de se 

solidariser avec les grévistes; le comité de la Fédération nati onale, r éuni 

/1 Sa·int-Étienue .le 8 octobre , don 11 a comme raison de so n refu s que !a 

grève du Pas-de-Calais _et du Nord n 'étai L pas moti.vée par les reve ndi ca-

tions d'ordre gé11érnl établies au Co ngrès naliuual des m ineurs tenu ~t la 

Ricamarie, en 1892, mais se ulem e11L par des questions purement .locales . 

Quand les grévistes surent, vers .le 20 octobre, qu e le mou vemenL 

11 'avait aucune cha nce de s'étendre , la résistance comme nça à fléchir, et 

le travail f'ut repris peu !t peu sans que les ouvri ers eussent ob tenu le 

moilldre résu ltat. La fin de la grève fut vo tée le 5 novembre. 

Un nombre co usicl érable de grévistes ne furent pas repris par les Com-

pagnies. Les syndicats, qui n'avaient pas touché à leur caisse pour in-

demn iser les grévistes, vo tèrent une somme de 15,000 francs po ur sr:-

co uùr les cuugédiés et les souscriptio ns ou vertes clans le même bul 

portèrent le fonds çle seconrs à 74 ,696 fr. 15 qui furent d istribués, 

proportionnellement aux charges de famille, entre les 7 Li. 1 congéd iés, 

6Li8 du Pas-de-Calais et 93 du Nord , venant des Compagnies suivanLes: 

Lens, 159; Bruay, 85; Courrières , 81; Dourges, 2 1; Li.évio, 7Li; Bé-

Lhune, 57; Ostricourt, 21; Drocourt, i3;Carvin1;Meurchin , 33; Ven-

d in-ies-Béthune, g; Nœux-les-Mines, 65; Marles, 29 . 

Dans le Nord : l'Escarpelle, 2 2; Aniche , L15; Az incourl, 2; DoL-

ch y, 24. 
On compta it parmi eux t 53 délégués de syndic,-lt, 17 délégués mi-

neurs et 2 8 conseill ers municipaux. 

Ces omTi r , signalés da ns toutes les Compag-n i s, cl ur e ut abandonner 

:1 l'entr e d l'hiver les luLbitations qu e l nr louai ent 1, Compa0 ni s 0 t 

supporte r un 1 ng ·li àrnag -. i1 c •1-i-ain nombr dentre eux fini r nt par 

ètr e · m bau ·h ' à Drocourt , :t Lari f rr luit. 

Au our de Ja gr~·rc , 2 to on ia1Jrnations , ,1 ll a nL de (j jours ~t (i mois 

de prison avaient été· pro noncées par le Lribu 11 aux correctionnels pour 

attei nLes à la liberté du travai l. 
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ll impol'le de uoter q ue, malgré les efforts des deux. syndù;ats, .l es mi -
neurs d'Anzi u ainsi que ceux de tr ois autres p e-iites Compagnies du Nord 
n'avaient pr is aucune part à la gr ève. 

L 'autorité judiciaire de la rég ion crnt devoü·. it ce m om ent , proposer 
la cl issol ution des sy ndicats d'ouvrier s m ineurs du Nord et du Pas-de-
Calai s, qui n'avai ent pas saüsfait complètem ent aux p rescriptions de la 
loi , eu ne déposa nt q ue les noms des président, secr étaire et trésorier 
( fonct ion nail'e s r étribués péu- le syndicat et ne travaillant plu s à la mine ), 
les noms des autres administrateurs n'ayant pas été décl a l'és . 

Cette lactique des syndicats des mineurs de la r ég ion du Nord éta il 
d~jà anc ienne et le rapporl de la commissio n d'enqu ê te par lementa ire de 
188ù la sig11 ale e 11 ces termes : 

"Les synd icats n'ont pas usé se soumett1:c aux: forma lités légal es -
d.n1 11 1er les noms des m embres de 11 0s co 11 seils d\1dm iui stratiuu , ce scra iL 
dé:s ign cr des v ict im es - tel est le langage des ouvri ers. » 

Les reovois fa its par les Cornpaguies apres la grève de 189 3 11 c pou-
vaient qu e les fort ifier cl.:i ns cette opinion. 

En tout Cél S , il ne fut pas cloo nl'.: suil e au proj et de dissolution. 
Le syndicat du Pas de-Calais perdit beaucoup de sa force matérie ll e il 

la suite de cet éch ec et Je nombre des m embres payant leurs co iisa liri os 
descendit l'ann ée suivante :1 2,500 ; mais il a co nser vé son prestige mo-
rc1] aux ye ux: d es ouvrjers m.io eurs et Jcs candidc1ts désignés rar Jui pou1; 
la Ïon ·lion de délégués mineurs sont touj ours élu s , en gr;J nd c rrn1j or i.t<i. 

lJn Congres des délégu és du. syndi cat des m ill(.: urs du Nord se rbrn iL, 
le 26 novembre 1893 , i.t Sin -le-Noble, et émit l'avis qu ' il y ava iL lieu 
d'organiser daos Je bassin houiller des comités permanents de conciliation 
et d'arbitrage, composés de patrons et d'o uHiers, pour r ègler les diffé-
rends qui pour raie1rt se produire il J'aveuir. 

Un proj et de statuts l'ut ultéri eul'emen t so umis aux Compag ni es, qui 
repoussère nt ce tte proposition; mais elles favorisèr ent la création de 
non veaux syndicats . composés d' ouvri er s et d'employés des min es clans 
l'espoir éYident d'affaiblir d 'autant les _-nd i ats an ien . 

Syndicat de la Paix ( in-1 -:\'obl ). - 3g ou vri rs et emplo és mi-
n ·urs de Siu-le -Nob l ' fo ud ' r ent , le 24 jamier 1894., sous le titl'e de 
SJ11cl ica.t de la .Paix un e association profess ionnelle dont !P. but est de 
ve11il' en aide it ses mem bres en cas cl maladie e t cl'a cicl ents , et de J. ur 
assurer le ,LYantages de la bon,w /l((rmo nie, de la liberté rlll travail et de 
la pa.i:r; sociale ( a rt. 3 ües si at nts ). 
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Le Conseil d'aclminislration a le droit de prononcer l'exclusion cl'uu mem-

JJre, soit pour indig·nité, soit pour infraction grave au règlement , soit dans 

l'intérêt sapé1·ieu1' cl11, sy ndical ( art. Li ). Aucun n1embre du Syndicat de la Paix 

ne peut fair e partie d'un autre syndicat. 
Les fondateurs de l'association sont les premiers syndics . Au fur et à mesure 

du développement de l'.association, ils complèteront le Conseil en élisant eux-

mêmes parmi les adhérents, les membres nécessaires. Le Conseil ainsi composé 

sera soumis à la première assemblée générale. 
Le Conseil d'administration régnlière1nent constitué est élu pour trois ans. -

'un tiers seulement des rnembres du Conseil , désigné par le sort , se ra soumi s 

il la réélection au bout de la troisième ann ée ; le deuxième tiers, désigne de 

rnême , ne le sera qu'aubout ·de :l.a quairième année, et le dernier tiers au bout 

cle la cinquième. - Les membres sortants sont rééligibles ( art. 6 ). 
U1{e-assemblée générale a lieu tous les mois. Tous les membres du syn<licat 

doivent s'y rendre sous peine d'une amende de 35 centimes. Aucune personue 

étrangère au syndicat ne peut assister aux assemblées générales, ni aux réunions 

du Conseil ( art. 8 ). 
Le syndicat ne pourra être dissous que si les trois quarts au moins de ses 

membres en expriment le vœu par la voie du scrutin au bulletin secret en assem-

b:l.ée générale ( art. 1 o ). 

Un r èglem ent intérieur s tipule que les femmes ne s011t pas admises au 

~yudicat; que ies adhérents doivent a voir 16 ans au moin s el Lr5 ans au 

plus ; que le droit d'entrée varie de 1 à 5 fra~ cs suivan t l'àge; qne la 

cotisation est fix ée !1 1 franc par m ois et l'indemnité aux malades a 

1 h·èut c par jour, autant que le permettra l'é tat de la caisse. 

Le Syndicat de la Paix avait 80 membres à la fin de 189[i ; il n'en 

avait plu s que 25 au 31 décembre 18 97 ; son siège avail été trauslë ré 

clans l es loc:_rn x: du cercle catholique. 

Syndicat de la Paix, corporation Sainte-Barbe, ~l Dechy. - Les sta-

Luts du Syndicat cle la paix , de Dechy, fondé le 20 aoùt 189!1., étaient 

la reproduction des précédents. Ce syndica1 s'est dissous en 18 97 ; il 

11 'avajt jamais eu plus de 27 adhérents. 

Syndicat mixte des mines de Drocourt (Pas-de-Calais ). - Les p1·ill-

c i pales dispositions inscrites clans les statuts cl~ syndicat mixte des mines 

de Drocourt, fondé le 15 mars 189!1. , sont les suivantes: 

Art. 3. - Seront admis tous les membres qui en feront ia demande , quelle 

que soit leur nationalité, pourvu qu'ils soient âgés d'au moins 18 ans et qu'ils 

n'aient jamais encouru de condamnation àffiictive ou infamante. 

A partir du 1 .,. janvier 189 5 , la Commission pourra refuser J' admission des 

1nemhres ùgés de plus de fto an s. 
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Art 5. - . . . Comprenant que seul, le rapprochement entre le capital et le 

travail permettra de trancher à l'amiable les différends qui pourraient s'élever 
entre eux , la Société essayera toujours d'obtenir ce résultat par la conciliation 
et l'arbitrage. 

Art. 7. - Pour faciliter le rapprochement et l'entente entre la Compagnie 
des mines de Drocourt et ses ouvriers, les employés seront invités à faire partie 
de la Société. 

Art. 8. - Usant de la faculté que lui oflre la loi, le syndicat mixte fonde 
entre tous ses membres une Caisse de secours ·mutuels. 

Art. g. - Pour faire face aux dépenses nécessitées, tant par le syndicat 
1uixle que par .la caisse de secours mutuels, chacun des membres ouvriers pa)1era 
une cotisatio n de 1 fi·anc par mois . 

Art. 38. - En cas de blessure ·ou de maladie, l'a~ocation journalière es t 
fixée à 1 franc. 

Art. 43. - Cette allocation sera accordée _pendant 6 mois; passé ce Lerme, 
elle sera réduite à 5o centimes ; enfin, si la maladie persiste , il ne sera plus 
accordé qu'un secours de 2 francs par semaine. 

Art. [i(i. - Lorsqu'un sociétai re aura été malade et aura reçu des inclen:111i-
tés pendant plus d e 3o jours avant l'expiration de la première année qui suivra 
son adhésion, la commission administrative pourra, si elle le juge convenable, 
le rayer des controles et supprimer tout secours ultérieur. 

Art. 71. - Le siège social est établi à l' école des g-arçons des mines de Dro-
comt que la Cornpaguie a bien rnu lu mettre à la disposition du syndicat. 

Les articles 28 à 33 règlent la procédure de conciliation en cas de 
différend. Le Syndicat mixte avait 615 membres en 189A et 76L1 le 31 dé-
cembre 189 7 ; il avait distr.ibué, cette dernière année, 6,000 francs de 
secours. 

Dans la grève de 1.,350 mineurs qui a eu lieu aux mines de Drocourt 
du 2 7 au 3o juillet 1897, ce n'est pas Je Syndicat mixte qui est interve-
nu, mais bien l'un des secrétaires de la Chambre syndicale du Pas-cle Calais, 
M. Evrard. C'est ce dernier qui a con duit les négociations et qui a fait 
voter la reprise du travail après que' satisfaction eut été donnée sur les 
principales r éclamations des grévistes. 

Les chambres syndicales des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais en-
voyèrent trois délégués au Congrès national des mineurs tenu it Graissessac, 
en avril 1894, e t y donnèrent leur adhésion formeHe à la Fédération na-
tionale des mineurs. Elles se sont fait représenter depuis, à tous les 
Congrès de CPtte Fédération, ainsi qu'aux Congrès internationaux de 
mineurs. 



- 396 -

Les mineurs et le parti ouvrier, - Dans un Congrh de dé légués du 

syndicat du Pas-de-Calais, tenu à Lens le 3o août 18 96, la proposition 

fut fi[ite de se rallier au parti onvrier français ( col lectivis le marxiste ) et de 

faire appel aux orateurs socialistes pour un e série de conféren ces sur les 

questions syndicales , poliLiques e t coopératives. Cette proposition fut 

vivement combatlue par la majorité des délégués, décidés à ne s' in-

féoder à aucune école socialiste. iVl. Lamendin déclara qu'il considérerait 

l'adoption de cette proposition comme un vote de défiance à son égard 

et M. Basly parla en ces terrnes : 

Notre force auprès du gouvem ement réside dans notre action syndicale, 

1, et c'est parce que nous sommes , autant que possible, restés étrangers aux agi-

tat ions politiques que nous avons eu une influence sur les pouvoirs publics ; de là, 

la loi sur les délégués mineurs, la loi sur les caisses de secours et de retraites, 

dont vous pouvez déjà apprécier t?us les bien faits. C'est à eUe que nous devons 

le vote, par la Chambre, et que nous devrons l'adoption, par le Sénat , de la loi 

limitant à 8 heures la j ournée de travail dans les mines. C'est par elle q11e nous 

pomrons obtenir la créatio n de prudhommes mineurs, etc. Ce sont là des ré-

formes sérieuses. 
On peut estimer que la réalisation de certains points du programme coUec-

1:iviste serait une bonne chose. Mais, peut-on les réalise r ? J e ne le crois pas. 

Or, no us voulons des réfo rmes pratiques, cela vaut mieux que touü·s les théories . 

Eh bien ! ces ré rormes, croyez-vous que nous en aurions obtenu quelques-

unes, que nous obtiendrions les autres en faisa ni: au Gouvernement une stérile 

opposi lion acharnée, en agitant le drapeau ré rnlulionnaire ? Non. 

Le syndicat, au lieu de gag{1er en puissance , n~ pourrait, à faire de :l'agita-

tion politique , que s'aliéner les quelques sy mpathies qui lui restent encore. 

La proposition d'adhési on au parti olllirier fut repoussée par 7 3 voix 

' contre 28. 
Au 3 1 décem bre 1897, Jes deux syndicats du Nord et du Pas-de-Caiais 

avaient reconquis en partie l'effectif qu'ils possédaient avant la grève de 

1893 : le syndicat du Nord annonçait 1,500 membres, et celui du Pas-

de-Calais , 2 5,ooo. Ce dernier avait en caisse la somm e de 180,797 fr. 97, 

tant eo r entes sur l'État qu'en dépôts à la caisse d'épargn e de Lens. 

Sociétés de secours mutuels. - Nous avons d it combien le nombre 

des sociétés de secours mutuels s'était multiplié chez les mineurs du Pas-

de-Calais depuis 188Li; il s'agit généralement de petits groupes de 20 à 

80 membres; il y en a 18 à Bruay, 16 à Hénin-Liétard, 9 à Nœux-les-

Mines, etc.; 145 en tout. La plus forte de ces sociétés est cell e d'A-
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vion (Compagnie de Liévin) qui compte 538 membres participants et 

82 membres honoraires; elle a été fondée le 10 mars 188A ; 

Dans le Nord, il y a moins de petites sociétés (5o en tout ) et il faut 

surtout citer ce lles qui ont été fondées par ia Compagnie d'A nzin : 

1° Denain (2!1 j anvier 1866 ) , 2,101 membres participants et 38 

membres honoraires; admission, de 16 ans à 5o ans; 

2° Vieux-Condé ( 16 février 1867 ) , 1,733 participants et 87 hono-

raires ; admission, de i3 à Lio a ns; 
3° Abscon (3o avril 1867 ), 1.,7Lio participa 11 ts et 3Li honoraires; 

admission, de 1 6 à 5 o ans; 
4° Valenciennes ( 1°" février 1868), 2,054 participa nts et 22 hono-

raires; admission, de 1 6 à 40 ans; 
5° Bruay, fosses d'Anzin et de Thiers (8 avril 1885) , 1,711 par tici-

pants et 71 honoraires; admission, de 1 !1 à Lro ans; 
6° Denain, fosses d'Haveluy-Lambrecht et d'Audiffret-Pasquier 

(1Li août 189 5), 1,812 partic ipants et Li5 honoraires; admission, de 

16 à 5o ans . 
Soit, en tout, 1. 1,.1. 5 1 me!'°bres participants et 297 honoraires . 

La cotisation est m in im e : 1 2 francs par an; ce n'est donc pas une 

ques lion d'argent qui a empêché les ouvriers cl'Anzin de se rallier au 

synclica~ des mineurs du Nord, depuis la grève de 1884; toutefois il 

convient d'c~onter que depuis 1887, la Compagnie d'Anzin , devan çant 

l'esprit de la loi du 2 9 juin 189!1. sur les caisses de secours et de retraites 

des ouvriers mineurs, avait versé à la Caisse nationale des retraites 

1 fr. 5o p. 100 du sa laire , à la condition qu'un versement d' égaleimpor-

tao ce au moins li.ît fait par les ouvriers ; 99 p. 100 des min~urs avaient 

accepté cet arrangement. 

PERSONNEL DE S MINES DU NORD E'l' DU PAS-DE- CALAIS 

ET SALAIRF. ANNUEL MOYEN. 

(Extrait de la Statistique de l'inc/11.strie 11ânér·ale, publiée pade Ministère des travaux publi cs.) 

ANNlt ES. 

NOHD. 

NOJ\181\E JVO OV II I EI\ S ---------------' ' a a 
l'inLéric111·. Pcxlé,·ieur. 

10,801 
12,877 
16,809 
l;l ,690 
J 7,51,1, 

2,Sil3 
2,997 
/1,/1,lG 
il,!ï50 
5Jn:s 

SALA ll\f: 

moyen 
nnnucl. 

fr. C. 

G9a 00 
779 68 
92G 00 

J ,OG2 88 
1,27 1 03 

PAS - DE -C ALAIS. 

NOl\113llt D '0U Y/l 1 EIIS -----------à i1 
l'intéri cu,·. l'cxtéricui·. 

2,89G 
~1 ,206 

18,293 
22,12;) 
J9,372 

1,030 
2,3ï0 
,, ,866 
7,055 

J l , i1G2 

S AL AIJ\1: 

moye n 
nnn111,I. 

l'r . C. 

(;/12 00 
~36 00 
922 60 

.1 .092 511 
1,223 Gli 
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FÉDJtRATION NATIONALE DES MINEURS. 

1883. - Congrès à Sai,nt-Étienne, du 24 au 31 octobre. 
1888, 1889, 1890. - Congrès à Carm aux, Decazeville el Saint-Étienn e. 
1891. - Congrès à Commentry (Alli er ) , du 5 au 8 mars. 
1892. - Congrès à la Ricamarie (Loire), du 28 septembre au 2 ortobl'e. 
189Li. - Congrès à Graissessac (Hérault ), du 18 an 22 avril. 
1895. - Congrès à Lens (Pas-de-Calais ), du 20 au 24 mars. 
1896. - Congrès à Decazeville (Aveyron ) , du 5 an 8 aoùt. 
1897. - Congrès à Carmaux (Tarn ) , rlu 18 an 21 aoûl. 

L'initiative du groupement national des syndicats de mineurs appar-
·. ti ~nt à la Chambre syndical e des mineurs de la Loire. Au cours de sa 
campagne de propagande, aboutissant, entre 1881 et 1883, à la fondation 
de syndicats clans les principaux bassins houillers, la .Chambre syndicale 
de la Loire insista sur l'utilité d'un e organisation nationale pour maintenir 
et consolider les rappo1ts établis entre les min eurs des divers points du 
pays , et aussi pour donner plus de poids aux clolfances soumises par elle 
au Parlement, en 188 2. 

Son projet ayant reçu bon accueil des syndicats, elle leur proposa la 
réunion d'un Congrès qui statuerait définitivement. 

Congrès de Saint-Étienne. - Organisé par la Chambre de la Loire, 
le Congrès eut lieu à Saint-Étienne du 2[i au 31 octobre 1883. Huit dé-
légués y représentaient les mineurs syndiqués élu Nord, du Pas-de-Calais, 
du Tarn, de l'Allier, de la Haute-Loire , du Puy-de-Dôme et de la Loire. 

La Fédération des Chambres syndicales des ouvriers mineurs de 

Franc~ y fut créée par un vote unanime et la Chambre syndicale de la 
Loire fut chargée de l'organiser d'après les statuts adoptés par le Con5Tès 
et dont voici les principales dispositions : 

La Fédération a pom· but de concourir au progrès moral et matériel des 
travailleurs des mines, ainsi qu'à la légitime satisfaction de leurs vœux et be-
soins; d'étudier en commun toutes les questions concernant leurs intérêts et de 
prendre toutes les mesures nécessaires à leur émancipation. 

Toutes :les fois qu'une augmentation de salaire sera demandée par nne 
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chaml.ire syndicale adhérente, ell e en préviendrn le comité fécl eral qui devrn 
consulter toutes :les Chamb res syndicales avant de prendre une décision (art. u\ ). 

La Fédération sera administrée par un conseil cle cinq membres choisis par 
le congrès annuel. Le secrétai re du conseil recevra une indemnité de 5o fran cs 

par mois (art. 15.) 
La cotisation fédérale est de 1 0 centimes par membi-e et par mois (art. 13). 

Le Congrès examina et adopta ens uite les revend ications prnfessio n 
nelles formulées par la Chambre cl c la Loire et spécialement les quatre 
qu estions somnises par cel le-ci au Parleme nt, c'est-à-dire ]a réorganisa-
tion et la centralisation des caisse~ de secours et cl e r etraite , ]a nomina-
tion de délégués ouvr iers à la sécurité des mineurs, la création de 
conseils de prud'hommes mi11 eurs et la journée de htiit heures. 

li fut décidé que le co nseil fédéral nommé parmi les membres de la 
Chambre de la Loire se snbstituerait à cell e-ci et poursuivrait la cam-
pagne en lreprise par ell e en fave ur de la réalisation cl e ce programme. 

La f?nction de secrétaire fut co n Gée à M. Michel Rondet qui devint, 
pour plusieurs années , la cheville ouvrière de la Fédération. 

A la fin de 1883, Ja Fédération groupait les 11 syndicats suiva nts: 
Bert , Buxières-les-Mines (Allier ) , l\ord, Pas-de-Calais, Tarn, Decazeville 
(Aveyron ) , Sainte-Florine (Haute-Loire), Brassac (Puy-de-Dôme) , Mont-
ceau-les-Mi nes (Saône-et-Loire ), la Chambre syndicale de la Loire et celle 
de Rive-de-Gier. 

Conformément aux décisions du Congrès, la Fédération s'efforça d'agir, 
pendant les ann ées suivantes , sur l'opinion, sur la presse et sur le légis-
lateur, en faveur de ses revendications. El e entretint à ce sujet une cor-
respondance suivie avec de nom breux députés et envoya à plusieurs 
reprises des délégations auprès des com111issions parlemeùtaires charg,~es 
d'11tudier les proj ets de loi relatifs aux mine urs. Elle obtint fi nalemP.nt 
un premier succès dans l'ordre politique par la pro111ulgation, le 8 juillet 
18,90 , de la loi sur les délég ués à la sécnrité des ouvriers mineurs: 

M . .Rondet, secrétaire de la Fédération, fut son délcgué au Congrès des 
syndicats ouvr iers te11u à Lyon, en 1886. Au cours de la discussion qui 
s'engagea sur la loi du 2 1 mars 188ft, il remercia le législateur de cette 
loi, tout en l'estimant impm·faite. Il clernandà )a suppression de l'ar-
ticle A qui oblige les syndicats à faire co nnaître au maire les noms de 
leurs administrateurs, et il réclama le droit pour les syn dicats de disposer 
de leurs fonds , m ême pour acquérir des biens. P:utisan de ]a journée 
de huit heures pour les mineurs, il soutint qu e le l~gislateur devait , 
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su r ce point, donner satisfaction aux ouvriers. Enfin, en ce qrn con-

cerne les · mines, il émit l'avis « qu'à l'avenir, :il ne soit plus donné, par 

le Gouvernement, de concessions aux compagnies anonymes , les conces-

sions ne devant être accordées qu'aux communes et aux associations ou-

vrières n. 

Malgré leseffortssoutenus que fit la Fédération, entre 1883 et 1890 , 
pour défendre les divers projets de lois concernant les mineurs, elle ne 

put, pendant cette périod e, ni se dél'elopper, ni même assurer réguliè-

rement son fonctionnement. 
Bien que parl-rnt au nom des mineurs de France, qui d'ailleurs l'ap-

pro~1vaient au moins tacitement, la Fédération était, en réalité, beaucoup 

plus nominale qu'effective. Sans doute, quelques syndicats lui donnaie nt 

leur appui moral, mais ils ne lui versaieot leurs cotisations que d'une 

manière :intermittente. En résumé, son action se liinita, pendant cetle 

première phase, à soutenir le programme adopté par la Chambre syn-

dicale des mineurs de la Loire en 1881 et spécialement le projet de loi 

relatif aux délégués mineurs, clans les Congrès peu importants qu'elle 

tint it Carmaux en 1888, à Decazeville en 1889 et à Saint-Étienne en 

1890. 
Son existence, ·fort précaire, fut encore ébranlée en 1890. Par suite 

cle rivalités personnelles et de querelles politiques, les syndicats successi-

vement _ créés dans la Loire, celui de Côte-Chaude en particulier, 1nan i-

festèrent une hostilité de plus en plus vive sinon contre la Fédératio11, 

du moins contre son secrétaire qui en était l'âme. 
Ayant réussi à fai~-e partager leur ressentiment par les membres de la 

Chambre syn dicale de la Loire, celle-ci se retira de la Fédération ie 

2 5 avril 1890 ; lui enlevant ainsi son principal app ui. 
Cependant la nécessité du groupement fédéral était proclamée, par 

ceux-là même qui combattaient la Fédération existante. Les délé-

gués envoyés par la Chambre de la Loire "et celle de Côte-Chaude au 

Congrès international des mineurs, tenu en 1890, à Jolimont (Belgique ), 

préconisèrent, à leur r etour, l'organisation d'un e nouvelle Fédération na-

tionale . La proposition rut bientôt adoptée par les syndicats du bassin et 

-par la Fédération départementale de la Loire qui offrit à la Chambre 

syndicale des mineurs de Commentry (Allier ) d'organiser an congrès 

natiof'al , ce qui fut accepté par celle-ci. 
Lors de la constitution du Conseil supérieur du travail, M. Rondet, 

secrétaire de la Fédératiou nationale des mineurs, fut appelé . à en faire 
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partie; il participa aux travaux de Ja première session et fot remplacé, 
l'année suivante, par M. Jour, également mineur à Saint-Étienne. 

Le Congrès de Commentry eut lieu du 5 au 8 mars 1891 (1 ). li se 
composait de 2!1 délégués, dont i3 du bassin de l'Allier, 5 de la Loire, 
2 du Gard, 2 du Puy-de-Dôme, 1 de la Haute-Loire et 1 cle la Creuse. 
En outre, les mineurs de Saône-et-Loire et de l'Isère s'étaient fait repré-
senter par des délégués de la Loire. 

Les mineurs clu Nord et du Pas-de-Calais n'avaient pas envoyé de dé-
légués. D'après le compte rendu clu CongTès, les 2 4 délégués parlaient 
au nom de 33 syndicats, sections OU grnupes d'études socia les, compre-
nnnt 20,000 mineurs. 

Les principales résolutions suivantes furent adoptées : Journée cle huit 
heures , fixée par une loi ; suppression du travail à la tâche; interdic-
tion aux Compagnies de faire travailler pfos de six jours sur sept; 
augmentation g:énérale des salaires de 3o p . 100. 

Centralisation de toutes les caisses de secours, de façon que l'ouvrier 
puisse avoir droit à la retraite, après · avoir travaillé pour n'im'porte 
quelle Compagnie. La retraite doit être dè 3 °francs par jour après 2 5 ans 
de travail et proportionnelle après 15 ans ; eHe sera réversible intégra-
lement sur la tête de la veuve ou des enfants; les invalides recevront la 
même pension que les vieux ouvriers. Suppression cornp]ète des retenue~ 
faites aux ouvr.iers pour les caisses de secours, les Compagnies devant en 
supporter senles toutes les charges. Le malade et les blessés recevront 
leur journée de travail intégrale , ainsi que les médicaments, le tout à la 
charge des Compagnies. 

Organisation de conseils de prud'hommes pour les mineurs. 
La loi sur les délégués mine~ll's fut l'objet de critiques très vives; le 

Congrès estimant que le salaire insuffisant alloué aux délégués mineurs 
mettait ceux-ci à la merci des Compagnies, i l décida que le ·délégué cle-
v,üt recevoir un salaire fixe équiva]ant ;1 25 journées par mois. Un 
proj et de loi proposé par la Fédération départementale de la Loire et 
modifiant la loi du 8 juillet 1890 fut adopté par le Congrès. 

Le Congrès demanda que les concessions fussent retirées al1x. Compa-
gn ies et exJJloi tées par l'État, les bénéfices devant être employés à la 

(,) Comp le rendn offici el du Congrès national des mincnrs len11 à Commenl 1·y; hro-
r.l111re de !10 pages. - Sa in t-Étienne, imp. Ménard . 
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création d'une caisse générale de retraites pour la vi.eiIJesse, achemine-

ment vers la socialisation de toutes les forces productives ! 

H invita les mineurs à renouveler, en 1891, la manifestation du 

1er mai, puis il adopta le principe de la grève générale qui sera la 

déchéance du vieux monde bourgeois et la clef de la rénovation sociale, tout 

en reconnaissant que les mineurs n'étaient pas suffisamment organisés 

pour faire la grève générale . 

Au cours du Congrès, il fut donn é lecture d'une lettre de M. Jules 

Guesde qui, au nom du Parti ouvrier français ( collectiviste marxiste ), 

engageait les mineurs à se fédérer nationalement afin de préparer la grève 

internationale des charbonnages paT une entente avec les mineurs des 

autres pays. Il les invitait, en outre, à se prononcer pour la jou~·née de 

huit heures, pour la manifestation du 1er mai et pour la restitution des 

mines à l'ensemble cles mineurs produisant pour la nation et sous son con-

trôle. Dans sa réponse, le Congrès déclara que les idées du Parti ouvrier 

étaient les siennes. Puis le Congrès décida, à l'unanimité , la fondation 

de la Fédération nationale des ouvriers mineurs cle. France. Les statuts, 

· proposés par le délégué du Syntlicat de Côte-Chaude, forent adoptés. 

Le Réveil des mineurs publié à Saint-Étienne fut déclaré l'organe de la 

nouvelle fédération et Commentry fut choisie comme siège du consei l 

fédéral pour 1891-1892. 
Disons tout de suite que ce projet d'une nouvelle fédération n'a pas 

été réalisé. Prévoyant que le Congrès de Commentry créerait une fédé-

ration en remplacement de celle dont il était le secré taire, M. Michel 

Rondet avait fait appel aux syndicats clu Nord, du Pas-de-Calais et de 

Carmaux ~t leur avait proposé la tenue d'un autre Congrès a Saint-Étienne, 

au mois d'avril suivant, afin de prouver que l'ancienne fédération ex ts-

tait réellement. 
Sa proposition ne fut pas adoptée par les syndicats du Nord el du 

Pas-de-Calais et , au nom de ceux-ci , M. Basly écrivit au Congrès de 

Commentry pour l'assurer que le Congrès projeté à Saint-Étienne n'a Lirait 

pas lieu; il invita en même ternps les délégués à assister au Congrès 

international de min eurs qui devait se tenir à la fin de mars 1891, i1 

Paris, et leur proposa la tenue, avant l'ouverture du Congrès , d'une 

réunion des délégués français, clans laquelle les questions à l'ordre du 

· jour seraient examinées et où le conflit naissant serait, si possible, vidé. 

Cette réunion préparatoire , qui eut lieu à Paris, place d'Italie , sous 

la présidence de M. Basly, peut être considérée comme un véritable 
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Congrès national; 23 délégués représentant à peu près tous les mmeurs 
français, y prirent part et parmi eux se trouvaient les principales per-
sonnalités de la profession : MM. Rondet, Basly, Lamendin, Calvignac, 
Cotte, Thivrier, etc. 

Avant d'aborder la ques tion irritante de la fédération , la réunion 
examina les principaux points de l'ordre du jour du Congrès internatio-
nal qui s'ouvrait le lendemain , il fut décidé que les délégués français 
resteraient unis et d'accord devant le Congrès international, afin de ne 
pas faire connaître aux autres nations les divisions qui existaient entre 
mineurs français . 

Les principales questions nationales furent également examinées par 
la réunion. Sur l'ancienne question des Caisses cle secours et cle retraite, 
toujours pendante, M. Basly déclara qu'un nouveau projet de loi sur Ja 
matière allait être déposé sur le bureau de la Chambre, que ce projet 
assu rerait par la centralisation de toutes les caisses, la retraite après 
2 5 ans de travail, sans condition d'âge, ou une retraite proportionnelle 

. après 10 ans; que le taux de la retraite serait de 500 à 550 francs, dont 
la moitié serait, en cas de prédécès du mari, réversible sur la veuve ou 
sur les enfants jusqu'à leur majorité. Ce projet étant plus large que les 
précédents, M. Basly demanda à l'assemblée d'abandonner les proposi-
tions faites à Commentry et de se rallier à son projet. Malgré l'opinion 
contraire de quelques délégués, la proposition de M. Basly fut adoptée. 

La loi sur les délégués mineurs fit aussi l'objet d'une longue discus-
sion. Le Congrès de Commentry avait demandé la refonte de la loi et 
établi un nouveau pi·ojet répondant à ses désirs. Su'r ce point encore, la 
réunion comprit, sur les conseils de l\lUVI. Basly, Lamendin, Rondet et 
Calvignac, qu'il serait irrationnel de demander la modification d'une loi 
avant qu'on eût pu se rendre exactement compte de ses imperfections, 
vu qu'elle n'était pas encore appliquée clans tous les bassins. 

La qnestion de la fédération fut ensuite abordée. Une longue et vive 
discussion s'é leva entre les adhérents i1 l'ancienne fédération et les parti-
sans de celle créée à Commentry. M. Rondet affirma que l'ancienne 
fédération existait toujours et il en prit à témoin les délégués de Car-
maux, de Decazevill e et de Fuveau, dont les syndicats étaient au pair de 
leurs cotisations. 

Les délégués de la Loire déclarèrent qu'ils avaien t fondé la Fédération 
départernen tale de la Loire, et que celle-ci avait ensuite provoqué la 
création de la nouvelle fédératio n, dans le but de retirer ainsi la fonction 
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de secrétaire à M. Rondet et de ruiner l'influence de celui-ci. Devant 

cette attaque personnelle , les délégués de Carmaux et de Decazeville 

protestèrent de leur estime pour M. Rondet, en raison des services ren-

dus, et affirmèrent que leurs syndicats n'adhéreraient pas à la fédération 

fondée à Commentry. Le débat s'envenima au plus haut point. 

IJ fut pourtant admis qu'une seule fédération devait subsister. Mais 

les délégués ne purent s'entendTe sur le -mode d'organisation de cette 

fédération unique. Voyant qu'aucune solution immédiate ne pouvait 

sortir de cette discussion, M. Basly proposa que deux membres, un de 

chaque fédération, fussent chargés d'établir en commun un projet de 

statuts et cle le soumettre ensuite à tous les syndicats. La proposition fut 

adoptée et MM . .Basly et Thivrier, chargés de préparer les nouveaux 

statuts, reçurent ainsi la délicate missiori de dénouer la crise. 

Le lendemain, 31 mars 1891, les délégués prirent part aux travaux 

clu Congrès international. 

Par suite cle ces divisions intestines, aucun groupement fédéral ne 

fonctionna entre 1 ~go et 189 2. Les mineurs furent cependant repré-

sentés par 5 délégués au Congrès inlernat;onal de la profession, qui eut 

eut lieu à Londres du 7 au 1 o juin 18 g 2. 

Congrès de la Ricamarie (1). - La Fédération nalionale fut réor-

ganisée par le Congrès tenu à la Ricamarie du 2 8 septembre au 

2 octobre 1892. Ce Congrès se composait de 1Li délégués représen-

tant les 1 g syndicats ou groupes suivants : Albi et Carmaux (Tarn ), 

Buxières-les-Mit1es (Allier), Decazeville (Aveyron ), Épinac et la Cha-

pelle-sons-Dun (Saône-et-Loire), Graissessac et le Bousquet-d'Orh (Hé-

rault), la Motte-d'Aveillans (Isère), Saint-Savournin ( Boucb es-du-

Rhône) , et g syndicats de la Loire: Côte-Chaude, Firminy, Grand-Croix, 

La Ricamarie, la Talaudi ère, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Villars 

et la Chambre syndicale de la Loire. 

Les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais n'envoyèrent pas de dé-

légués, mais le syndicat de Lens fit connaître que son abstention ne de-

vait être attribuée qu'aux conflits entre mineurs belges et français qui 

exigeaient, à ce moment, tous ses soins. 

Les revendications générales: caisses de retraite et de secours, modifi-

cations à la loi sur les délégués mineurs, création de conseils de prucl'-

( 1) Congl'i,s national d P-s mineurs t.enn à La fli camarie, complc r1·11d11 officiel, bro-

chure de 6 pages. - Sa int-(;tienne , imprimel'ie rl11 Stépl,anois. 
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hommes mineurs, journée de huit heures fixée par la loi, forent dis-
cutées à uouveau et formulées clans le même sens, ou à peu de chose 
près , que clans les Congrès précédents . 

. Quant aux moyens propres à faire aboutir ses revendications, le 
Congrès vota la résolution suivante : 

1 ° Groupeinent de tous les mineurs sous le drapeau des chambres syndi-
cales fédérées entre elles nationalement, comme première condition du succès; 

2° Sommation au gouvernement d'avoir à donner satisfaction aux mineurs 
clans un délai déterminé ; 

3° Grève générale le même jour et à la même heure, en cas de refus des 
législateurs de donner satisfaction à nos justes demandes. 

Le Congrès adressa ses remerciements à M. Marinoni, bienfaiteur de la 
mine aux mineurs de Monthieux et il invita la Chambre syndi cale de la 
Loire à prendre les mesures propres à faire cesser les divisiirns entre 
la Chambre syndicale et les ouvriers associés de la mine aux mineurs. 

La plus importante besogne du Congrès de la Ricamarie fut la réor-
ganisation de la Fédération - qui ne fon ctionnait plus depuis les dis-
cordes de 1890. Voici les dispositions principales des statuts adoptés: 

Il est fondé une FÉDÉHATION NATIONALE DES OUVI\IEI\S MiNEURS DE FHANCE 
qui a pour but de défendre les intérêts de la corporation ( art. 1 " j . 

La Fédération est administrée par un comité composé d 'autant de membres 
qu'il y aura de syndicats adhérents ( art. 2 et [[ ). Le siège du comité fédéral 
est fixé dans la ville où a lieu le Congrès national ( art. 3 ). 

L e Comité fédéral a pour mission d'entrer en relations assidues avec les as-
sociations minières de tout le pays, de faire connaître à toutes les associations 
l'état matériel et moral de tous les groupements intéressés et de provoquer les 
ndhésions de tous les syndicats de minems. Toutes les fois qu'une question 
d'intérêt matériel et corporatif sera soumise au Parlement ou ailleurs, le 
Comité donnera l'opinion de la corporation ( art. 5 et 6 ). 

Les syndicats adhérents reste.nt libres d' orga~1iser comme ils l'entendent 
lems relations avec le Comité fédéral. Toutefois, pour être nommé délégué au 

Comité fédéral, il faut être ou avoir été mineur et être syndiqué ( art. 10 et 19). 
Chaque syndicat adhérent verse mensuellement au Comité fédéral deux cen· 

tirnes sur chaque cotisation effectivement reçue par lui ( art. 14 ). 

La Ricamarie fut choisie comme siège de la Fédération ; le syndicat de 
cette localité reçut mandat de constituer le comité fédéral, et M. Rondet 
fut désigné par celui-ci comme secrétaire général. 

Ainsi reconstituée, la Fédératiou fonctionna de :nouveau , mais 'le 
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concom~ effectif des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais lui faisant 

t0t~ours défaut, elle ne pt:t grouper que quelques syndicats, plus ou 

moins . solides, qui, conformément aux statuts,- n'eurent it lui verser 

qu'une cotisation mensuelle de deux centimes par membre payant. Son 

actio n extér·ieure seule fut appréciabl e pendant les années 1892, 1893 

et 18! iÙ au cours desquelles de nombreuses et actives démarches furent 

faites auprès des députés et des commissions parlementaires à l'effet de 

soutenir les divers projets de loi concernant les mineurs et spécialement 

le projet relatif aux caisses de retraite et de secours . 

Au Congrès international de mineurs tenu à Bruxelles du 2 2 au 

26 mai 1893, la Fédération - ou plus exactement un certai11 nombre 

de syndicats de mineurs - fut représentée par 1â délégués. 

La Fédération n'intervint pas dans l'importante grève des mineurs du 

Pas-de-Calais et du Nord qui dura du 18 septembre au 6 novembre 

1893. Dès la déclaration de grève, le syndicat du Pas-de-Calais avait 

adressé un appel aux syndicats des divers bassins houillers de l~rance en 

vue d'obtenir la grève générale des mineurs. Le comité fédéral se réunit 

à Saint-Étienne le 8 octobre pour statuer sur cette proposition. Tout en 

se déclarant partisans, en principe , de la grève générale , 18 syndicats 

fédérés, sur 20 , refusèrent de suivre les mineurs du Pas-de-Calais, donnant 

comme motifs que ceux-ci avaient négligé de consulter le comité fédérai 

avant de se mettre eo grève et que , au surplus , ils s'étaient préoccupés 

exclusivement de questions locales au lieu de s'inspin~r des revendi-

cations d'ordre général formulées rn 189 2 au Congrès de la Ricamarie. 

Les min eurs du Pas-de-Caiais et clu _\orcl soutinren t clone la lutte a1ec 

leurs propres forc es et durent reprendre le travail sans avoir obtenu satis-

faction sur un seul poiut. 
Congrès national de Graissessac (Hérault ). - - Le Congrès tenu !t 

Graissessac du 18 au 22 _avri l 189[i ( L) semble avoir fortifi é quelque 

peu la Fédération. L'organisation du Congrès fut plus méthodique; les 

discussions n'ayant pas été paralysées par de funestes rivalités per-

sonnelles purent aboutir à quelques heureuses résolutions au point de 

vue du foncticnnemenl de la Fédération. D~ plus, ce fut seulement à la 

suite de ce Congrès que les syndicats du Pas-de-Calais et du Nord don-

nèrent leur adhésion ferme à la Fédération. 

(1) Congrès national des mineurs tenu à Graissessac, compte rendu oliiciel; br. cl<! 

2 4 pages. - Albi , imp, de La Voi:v des Travciillem·s. 
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Le Congrès se composait de 18 délégués représentant les syndieals 

suivants: Buxières-les-Mines el Montvicq (Allier), Villefranche (Aveyro n), 
Graissessac, Camplong et le Bousquet-d'Orb (Hérault) , Grand-Croix, La 
Ricamarie et Côte-Chaude (Loire), Carmaux (Tarn), la Chapelle-sous-
Dun (Saôn e-et-Loire ), la Fédération du Nord et du Pas -de-Calais, 
Decazeville (Aveyron) et Rochesadoul (Gard ). 

Le vote des délégués fut établi d'après le nombre d'ouvriers de chaque 
· département représenté, à raison de 1 voix pour 1,000 aux délégués du 
Pas-de-Calais et du Nord et 1 voix pour 500 aux délégués des autres , 
bassins. 

Allier. ..... . .. . ... .. . 
Aveyron .. .. ... . .... . . 
Gard . .. .. .. .. . ... . . . 
Hérault .... . . .. . .... . 
Loire ...... . ......•.. 
Nord ..... ... .... ... . 
Pas-<le-Calais ... . .. . .. . 
Saàne-et-Loire . . '. ..... . 
Tarn ...............• 

TOTAL .. . . . . . 

1.600 mmeurs ..... .. .... . 
8.5 00 .... . . .. . . . -

500 

2,000 

1 7.000 

1 0.000 

35.ooo 
500 

3.500 

78.600 mmem·s . .. ...... .. . 

3 VOLX. 

17 

l -

4 
34 
10 

35 
1 -

7 

11 2 VOLX, 

Le bureau de la première séance fut m,ùntenu pour toute la durée du 
Congrès : NI. Basly fut nomme président. 

Le Congrès examina successivem ent les questions déjà trait ées dans 
les congrès précédents el les résolut dans le m ême sens , à peu de chose 
près. Au suj et des caisses de retraite et de secours , il fut décidé que le 
Congrès étudierait le projet de loi adopté à la Ricamarie sans teniT 
compte du projet alors en discussion devant le Parlement, lequel ne 
donnait pas satisfaction aux ouvriers. 

Ceux-ci auraient voulu que le projet fût établi sur les hases suivantes : 
Caisses de retraites . - Retenue sur le salaire avec versement égal par 

ll's Compagnies. - Capital versf entre les main s tl e l'É lal, d'après le 
système dit capital aliéné et collectif pour tous les mineurs. - Droit à la 
retraite après Yingt-cinq ans de travail sans condition d'âge. - Retraite 
proportionnelle après dix ans de travail. - Pension entièrement réver-
sible sur la veuve ou sur les enfants âgés de moi.ns cle 16 ans; -
Taux de la pension fixé a 2 francs ·par jour. 

Caisses de seconrs . - RetenDe sur le salaire avec versement éga1. 
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par les Compagnies. -- Fonds gérés par un conseil composé de deux 

tiers d'ouvriers et un tiers de patrons. - Indemnité minimum de 2 fr. 

par jour, dimanches et fêtes compris. 

Celle grosse question des caisses de retraites et de secours qui cousti-

tuait la revendication essentielle des mineurs depuis trente ans, :fut 

tranchée quelq~e temps après le Congrès de Graissessac, par la loi du 

29 jnin 189A. Sans réaliser absolument les espérances des syndicats et 

de la Fédération , cette loi leur donne cependant satisfaction dans une · 

large m esure, en ce qui concerne les caisses de secours notamment. Elle 

constitue, avec la loi de 1890 sur les dél égués mineurs, le résultat le 

plus réel de l'action exercée sur le législateur, depuis 1882 , par le's mi-

neurs syndiqués. 
Le Congrès de Graissessac réclama à nouveau des modifications it la 

loi sur les délégués mineurs, notamment de l'article 16 i elatif à l'indem-

nité mensuelle allouée aux délégués. Tandis que pour les circonscriptions 

de plus de 12 o ouvriers la loi accorde une indemnité égale à dix. journées 

de travail au minimum par mois, les congressistes demandèrent que 

l'indemnité fùt au moins égale à 2,i journées de travail par mois. 

Une proposition du dél égué de la Fédération de la Loire , tendant it 

conférer le droit de vote dans les élection s de délégués mineurs aux ou-

vriers étrangers fut repoussée. 
Quant à la durée du travail, le Congrès, renouvelant et précisant les 

résolutions antérieures, établit un projet èle loi aux termes duquel " la 

durée de la journée de l'ouvrier dans les travaux souterrains ne pourra, 

saufle cas de réparations urgentes pour la sécurité des ouvriers, excéder 

huit heures, de la descente dans les puits à la remontée». On remarque 

que le Congrès ne demandait la journée de huit heures, fixée par une 

loi, que pour les ouvriers du fond seulement. 

La résolution en faveur du 1 cr mai ·fot adoptée lt nouveau par le 

Congrès, ainsi que la grève générale, seul moyen de faire aboutir les re-

vendicatio ns des houilleurs. Après la décision prise quelques m ois aupa-

ravant, par la Fédération, au mome"nt de la grève du Pas-de-Calais , on 

voit que cette résolution était purement théorique , ies mineurs eux-

mêmes ayant déclaré qu'eBe n'était pas réalisable, pour le moment du 

moins. 
Les statuts fédératifs établis au Congrès de la Ricamarie furent modi-

fiés sur un point intéressant concern·ant la fonction de secrétaire général 

de la Fédération , Il Cut décidé qu e le Congrès lui-même désignerait le 
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titulajre de celte fonction, qui fut il nouveau confiée à M. Michel Rondet 
jusqu'au Congrès suivant, avec un traitement de 150 francs par mois ~t 

partir du 1 "" mai 189!1. Le siège du Comité fédéral fut ensuite fixé li 
Saint-Ét ien ne pour i89!1 -1895. M . Ro ndet fut également chargé de re-
présenter la Fédération au Congrès in~ernational des mineurs qui s'ouvr it 
it Berlin Je 1/4 mai 189Li e l au Congrès international socialiste qui se 
tint à Zurich en août de la m ême année. M. Basly fut chargé de la re-
présenter au Congrès ouvrier national tenu à Nantes en septembre 189!i. 

Congrès de Lens. - Organisé par le syndicat du Pas-de-Calais , Je 
Congrès annuel de la Fédération se tint, en 1895, du 20 au 2 1 mars, /1 
Lens ( 1 ) . Il se composait de 2 li délégués dout 1 7 pour le Pas-de-Calais. Les 
syndica1s du Nord, de la Loire, du Tarn et cle l'Aveyron avaient envoyé 
cha<.:un un délégué. Le syndicat de la vallée du Gier (Loire ) s'était fait 
représe nter par M. Lamendin; celui du Bousquet-d'Orb par M. Basly; et 
œ ux de Champagnac (Cantal), Montvicq (Allier ), la Chapelle-sous-Dun 
(Saône-et-Loire) et la Motte-cl'Aveillans (Isère) , par M. Michel Rondet, 
secrétaire de la Fédération. 

Le mode de volation, adopté lt Graissessac, ayant été maintenu, les 
2 2 délégués , représentan: 11 départem ents et 78,000 mineurs, dispo-
saient de 1 1 1 voix. 

Le bureau fut composé pour toute fa durée du Congrès avec M. Basly 
<.:omme président et M. Lamendin comme secrétaire. 

La loi sur les délégués mineurs fot tout d'abord examin ée il nouveau 
par le Congrès qui en demanda la modification sur plusieurs points im-
portants. M. Basly ne put obtenir du Congrès l'adoption de toutes les 
dispositions de l a proposition de loi modifiant la loi du 8 juiliet 1890, 
qu'il avait deposée lt la Chambre .le 3 mars 189!i . Une proposition du 
délégué du Tarn , tendant à accorder le droit de vote aux ouvr iers étran-
gers; fo t i-ej etée. 

A. propos de la loi sur les caisses cle retraites et cle secours, M. Basly 
rappela qu'il ne l'avait votée que comme un pis aller el qu'une proposi-
tion de loi déposée le 1 2 juin 18g!i ( trois j ours après le vote de la 
Chambre) par M. Jul es Guesde et plusieurs députés socialistes, édictait 
(art. 1 •r) qu e "toute re:enue sur les salaires en vue des caisses de re-
traites ou cl e secours e5t interdite ». Ce proj et Jules Guesde fut adopté 
par le Congrès. 

(t) Co tnÎLe œnLrnl des J1 ouill ères de Fl'ance; cirrnla irc 11 g, 4 avril 1895 . 
. , -.. , 
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La question de la journée cle huit heures éta it , cl ic au ss i , soum ise a11 

Parlement par Ja proposition de loi Basly déposée Je 3o novembre 18 93. 

Comme cette proposition ne fixe la journée de huit heures que pour les 

ouvriers du fond , le Congrès , malgré l'opposition de M. Basly, Péclam,L 

le m ême avantage pour tou s les travailleurs des min es in dis li nctem ent. 

l ,a loi sur les acciclen.ts , alors en di scussion devant le Parlem ent , fut 

l'obj et d' un vœµ du Congrès invitant •1 le Gouvem em ent à la faire voter 

sans re tard dans le se ,,s le })lus favorabl e aux int~rêts des ouvriers mi -

neurs et de leurs ayants-droit (1) » . 

Le délégu é de l'Aveyron ayant invité le Comité féd éra l à organiser 

11 ne grève générale, M. Basly combattit la proposition qu' il con sidérai! 

comme irréalisable. M. Calvignac s'en déclara part is;rn absolu , mais il 

,tjouta qu'ell e n'étai t possible qu 'avec une mei ll eure organisation sy ndi-

cale. Mise aux voix , la proposition fut r epoussée par 77 voix contre 39. 

Une proposition d'augmentation de la cotisation füdéra l(J, pour per-

m ettre au secrétaire général de faire un e tourn ée df' confére nces dans les 

divers bassin s, fut repoussée , puis le Congrès r éélut ;1 l'un animité 

M. Rondet comme secrétaire gé néral pour 1895-1 89 6 et maintin t Je 

siège du Comité fédéral IL Saint-É ti enn e. ~VIM. Basl y et Lam endin forent 

nommés contrôleurs, avec mission <le visiter les di vers syndicats adhé-

rents et de s'ass 11 rer , par l'examen des livres , si toutes ' les co ti i,n tions 

étaient versées. 

L e Congrès .de Decazeville qui eut lieu du 5 au 8 août l 8 96 (2 ) s'uc-

cupa, comme les précédents , des divers proj ets de loi concern ant les 

mineurs_ Sur la question de la durée du travail, Je Co ngrès, maintenant 

Je vote émis à Lens, invita M. Basly à compléter sa proposition en éten-

dant le bénéfice de la journée de huit heures au x ouvri ers de la surface. 

Sur la proposition de M. Calvignac et malgré l'opposition de M. füs ly, 

.il fot décidé à un e voix de majorité que les mineurs de nationalité étran-

gère deva ient, par une modifi cation à la loi de 1890 , participer )1 

l'élection des cl él égués mineurs. 

Diverses m ocliGcatioos à Ja lo.i de 18 9Li. foren t discutées cl. adopt1\es. 

Le Congrès repoussa le proj et de loi sur les accidents vot t\ p,1r Je Sé11at, 

demanda l'adoption du projet de la Chambre et ren1rnveh1 le vœu for-

mulé au Congrès de Lens. 

(1) La loi sur les accidents a été promulguée le 9 avril 1898. 

(2) Réveil cln No,.d cles 9, 10, , 1 'et12 aoilt 1896. 
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Des motions furent ensuite acloplées t:eDdant t~ exclure les femmes de 
tout travail clans les mines et à obtenir la création de conseils de 
prnd'hommes mine~1 rs. 

Importation de la lwail{e. - Pqm Ja première fois, le Congrès ex a-
rojna cette questioo et émit le vœu suivaDt : 

Considérant que la faveur qui est accordée aux combustibles étrangers dans 
nos ports e l. sur nos roseaux de ohernin s de fer met nos charbo1111ages dans un 
état d'inféri orité sur les marchés; - Cons idc rant qL1c ce l.te situatio n est pr6ju-
cliciablc aux Lravail.le L11:s du sous-sol qui voient avec inqui.éludc .l e nom bre des 
joUl's de chôrnag·e augmenté; - Considérant que Jes tarifs de pénétration créés 
ep. 1866 sonj: devem:is une cause de perturbation pour l' exploitation des clrnr-
bons français ; 

Le Congrès invite Je Gouvcrnemen t à rapporter ces tarifs , à en orga niser 
de nouveaux favorables au transport de nos houilles et à exclure des fourni-
tures de la Guerre , de la Marine · et autres services de l'État, les charbons, les 
cokes et les agglomérés d'origine exotique. 

Ce vœu fot adressé ai1 Ministre des travaux publi cs par M. Bas ly qui 
reçut, le 1 2 ~eptembre 1 8 96, un e lettre du Ministre, dans laquell e 0 11 

Jit : 

Mon admi11 i.strnti.on a fait, dans ces de rni ères ,mnées, une étude appro-
fondie des modifi calions à introduire dj) ns les tarifs de chemins de fe r en vu e 
d'empêcher qu'iJs ne facilitent l'impor tation étrangè re et elle a exige l.a s~1p-
pression de toutes les laxes q-n i , n' étant p,1s nécessitées par Ja concurrence des 
voies navigables, para issaient de nature à porter p réjudice à la production na-
tionale . . . . . « Mon acl.ministrn lion, vo us pouvez en être ass uré, n • néglige ra 
aucune occasion pour obtenir des Compag nies toutes les nouvelles mesures 
dont b réalisa tion paraîtrait nécessaire au développern ent des houillères et a 
leur défense contre les charbons étrangers. 

Au point cl e vue fédératif, une proposition t endant ;1 porter la cotisa -
tion à cinq centimes au lieu de deux par membre et par mois , fut re-
poussée et le statu quo :maintenu. 

Par 5o voix contre 7, le siège de la Fédération qui se lrouvait 1t Saint-
Étienne depuis 18 92 fut lransféré à Lens (Pas-de-Calnis) et M. Bas ly fnt: 
choisi comme secrétaii:e géné!'al. · 

Le Congrès· tenu à Carmaux du 18 au 21 ao_ût 1897 se cprpposait 
de 1 1 délégués représentant les mineurs de huit départements : Pas- de-
Calais et Nord , MM. Basly et Lamendin; Loire, MM. Rondet et 
Cotte; Gard, 1 délégµé; Aveyron, 1 délégué; Tarn, 5 délég·ué& dont 

27 . 
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M. Calvignac, qm représentait aussi les mineurs de l'Allier et de l'Hé-

rault (1). 
Le Congres examina l'état des travaux législatifs s~1r les diverses quc~-

Lions des caisses de retraites et de secours, des délégués mineurs, de 

prud'hommes mineurs, journée de huit heures, proposition de loi Bo-

vier-Lapierre tendant à garantir les droits conférés par la loi du 

2 1 mars 188/4, projet de loi sur les accidents, et émit le vœu, après dis-

cussion , que le Parlement les adoptât bientôt en tenant compte de ses 

desiderata. 
M. Basly fit adopter par le Congres les dispositions de la proposition 

de loi qu'il ava it déposée le 1 0 juillet 1896 en vue de garantir les droits 

acquis par les mineurs au moment de l'en trée en vigueur de la loi du 

29 juin 1894 sur les caisses de retraites et de secours. 

Le Congres se déclara opposé au travail ~l la tàchc et nu travail it prix 

fait, ce système déguisé de marchandage, et demanda l'application du cl e-

cret·clu 2 1 mars 18A8 interdisant le marchandage, ainsi que l'établisse-

ment d'un minimum de salaire dans tous les bassins houillers. 

Importation de la houille en France. - - Dans le ·but de favoriser la 

vente des charbons français et, partant, d'atténuer les chômages des ou-

vriers, M. Basly avait déposé, le 5 juin 1897, une proposition de loi 

demandant l'élévation à 3 francs par tonne (voie de terre ) et 3 fr. 5o 

(voie de mer) du droit de douane sur les charbons élrangers , lequel n'est 

que de 1. fr. 20. Cette proposition fut appro uvée par le Congres, rrui 

adopta ensuite la résolution suivante : 

Nationalisation des mines. - "Le CongTès .. ·. . . considerant que Lous les 

abus signales par les delegues des divers bassins disparaîtraient le jour 011 

l'État exploiterait lui-même les mines , propriete nationale, se prononce à 

l'unanimite pour la nationalisation des mines. ,, 

Apres avoir décidé que le siège du · Cornité fëdéral serai t fixé il Car-

maux pour 1897-1898 el nommé M. Calvignac secrétaire général pour 

1 a même période , le Congrès adopta une résolution disant qu'il : 

Compte sur la vigilance du Cor:nite Iederal pour grouper tous les mineurs 

sous le drapeau de la Federation et lui donne mandat de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour faire aboutir les revendications des houil-

leurs. 

(1) Comité central des houillèr es de France. Circulaire 1!1G1 , ;) septemJH·e 1897, 
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Enfin il fut décidé que la Fédération serait représentée au Congrès 
ouvrier de Toulouse et que le prochain Congrès national des mineurs 
aurait lieu à Saint-Étienne en 1898 (1). 

La Fédération n'intervint pas clans l'importante grève qui se pro~ · 
<luisit à la Grand-Combe (Gard) du 12 avril au 15 juin 1897, et qm, 
motivée par le renvoi de 5 78 ouvriers , échoua complètement. 

En somme, la Fédération s'est surtout proposé, depuis sa fondatiou, 
de créer un courant d'opinion et d'agir sur le législateur en vue d'obtenir, 
par des lois, la réalisation du programme de revendications établi dès 
1881. Or, !t ce point de vue, son action persista11le a été réellement fé-
conde. Sous son impulsion, la presse et l'opinion publique se sont 
montrées de plus en plus attentives à la situation des mineurs, auxquels 
le Parlement n'a pas tardé à porter le plus grand intérêt, comme en 
témoigne la revue des travaux parlementaires depuis 1880. 

Au cours de la session de 1880, c'est-à-dire dès les premières réclama-
tions formulées par la Chambre syndicale de la Loire, une propo~i-
tion de loi fut déposée par M. Brossard, député de la Loire, sur la 
question des caisses de retraites et de secours. La même question fut 
l'objet de trois nouveiles propositions de loi, en 1882 et 1883, par 
MM. w·aldeck-Rousseau, Brousse et Chavanne, députés. Enfin la propo-
sition déposée par M. Audiffre~l, député de la Loire, en 1885, fut 
adoptée par la Chambre le 5 juillet 1889 . Devant le Sénat, la discussion 
cle cette proposition, commencée en 1889, fut ajournée et reprise en 
février 1893.Adoptéeavecmodifications parle Sénat le 12 juillet 1893, 
elle fut définitivement votée par la Chambre le 9 juin 1894 : La loi sllr 
les caisses cle secollrs et cle retraites cles ollvriers minellrs fut promulguée le 
29juin 1894. La question des délégués mineurs fut plus promptement 
résolue : La loi sur les délégués à la séciirité cles ouvriers mineurs fut 
promulguée le 8 juillet 1890. Sur ces deux points esse11,tiels, les .mi-
neurs ont clone obtenu du Parlement satisfaction presque complète. 

(1) Le Congrès de 1898 s'est tenu à Saint-Étienne, du 22 au 25 décembre; 15 dé-
legL1és y repré,enlaie:it les syndi cats de mineurs d'Alais, de l'A:lliel', de Carmaux, Côtc-
Chaude, Decazeville , Fil'rnin y, Graissessac, Grand-Croix , de la Loi l'e, la Motte cl'A veil 
lans, du Nord, du Pas -de-Calais, la Ricamarie , Roche-la-Morlière, Saint-Bel, Saint 
Chamond, Sainte-florin e, la Talaudière, Villars, et le Comité fédéral de la Loire. 

Le siège de la Fédération a été fixé à Saint-ttienne pour l'année ' 1899; M. Rondet 
a été nommé par le Congrès secréta ire de !a Fédération. - Le Congrès dP 1 899 se 
tiendra à Denain. 



La :lbi sin' les caisses de retraites d de. sècob ts, reci:tliée une pl'emière 

fois pai' la loi du 19 décemhr~ i Bg/l, fut iiltlirecteinent Cbniplétée par 

la loi du 27 décembre 1895, qui aptlur objetdêprése1'Vercontretoute 

· atteinle les foüds affectés aux caisses de retraites et de secours clans les 

cas de faillite, liquiclatio11 judiciarre , déconfiture, cession volbntaire, etc. 

Enfin, les rédamations fotmulées ljàr les Co1igrès des mineurs contre 

cei'tair1s poii1ts de la loi du 2 9 juin 1894 olit amené if' dépôt de six 

ptopositions de loi, dont trois en 189!1, deux en 1896 et üne en 1897-

L'urië tle ces propositions tlêposeë par M. Basly lë 3 1 octobre 1896, 

contient toutes les modifications demandées pin' les mineurs syndiqués. 

Ces six propositions de loi étaient souniises à l'examen de la Ctimmissit11i 

du travail ciè la Chamhte, à ht date du 3 i tl.êcetnbrè 1897. 

La loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécuritP- des olivl'iet·s 

mineurs a également rtlotivé ie tlépôt de pllis1eürs propositions doiit 

l\me par M. Basly, le 3 mats 189!1 ; suivie d\rne disposition complé-

1iie11taite lë 6 novembrè 1896; elles ont pour obj el soit de modifier 

ëèrtains aàides de ia loi, soit dt! jJréciser et d'étendre son applicatidil. 

Une prtipo~iHort de M. Basly dù 27 févtier 1895, tendant à relidtt! la 

loi du 29 juin J89à applicahie aux délégués mineurs füt, le 21 dé-

cembre 1895, adoptée par la Chainbi'e çlahs les tei·mes suivai1 ts : 

Toutes· les dispositions de la loi du 29 juin 18gfr sur les caisses de retraites 

et de secours des ouvriers mineurs sont applicables aux délégués à la sécurité 

des ouvriers mineurs institués par la loi du 8 juillet 1890. 

Toùt en adoptant l'esprit de ëetle proposition, le 2 füvtier 1897; Je 

Sënàt l'a modifiée en fixant les limites et les conditions de la partici-

pation ·c1es délégués mineurs aux caisses de secours et de retraitesi la 

proposition a dû retourner devant la Chambre, 

Les autres revendications fürniulées par les Congrès nationaux de mi-

neu rs, sans avoir obtenu jusqu'ici une solution du Pàdement, ont du 

moins fait l'obj et de diverses propositions législatives. 

C'est ainsi que la proposition tendant à limiter à huit heures au maxi-

mum la journée de travail clans les mines , déposée par M. Basly le 

3o novembre 1893, fut prise en consicléràtion par la Ghaù1bl'e le 

20 jànvier 189Li., et soumise à la Commission du travail. 

La créahon de prud 'hommes mineurs fut proposée un e première fois 

à 1a Charnbi·e en 1888, par M. Lockroy, qui la proposa /1 nouveau a la 

législature su ivante, le 19 novembre 1889. Le 21 décemhre s11iv,111I , 
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le Gouvernemenl, par l'org;i ne de M. Tirarcl, président dn Conseil des 
ministres, déposa un projet cle loi dans l'exposé des motifs duquel on 
lit : 

La juridiction des prud'hommes est étendue à tontes les professions où nn 
salarié exer9, :r; :t ,m métier mannel se trouve en présence d'un salariant, notam-
ment à l'inclust,rie des mines qui n'~st pas actuellement soumise à cette juridic-
tion, que les ouvi'iers mineurs attêilclent depuis longtemps. 

Adopté pal' là Chambre le 17 ma:rs 1892, le projet fut transmis au 
Sénat qui mainl1ot l'extension de la juridiction des prud'hommes aux 
mineurs, mais ,qiporta quelques modifications qui nécessitèl'ent le 
renvoi du prnjèt de loi devan t ia Chümbre; la question est encore 
pendante. 

Enfin, trois projets oü p1'opôsiti6ns de loi , modifiant plus ou moins 
profondément le droit de propriété et la législation des mines, furent 
sliccéssivement déposés: le 15 cléceh1hre 1893, par M. Goblet; le 
5 mai 1894, par M. Jônnart, M~nistre des travaux publics, au nom du 
Gouvernement; le 19 mai 189Li, par M. J.aurès . Ces projets furent ren-
voyés cievanl la Commission du travail de la Chambre, où ils se trouvaient 
à la fin de l'annee 1897 . 

La Fédération nationale des mineurs avait , au 1 cr j auvier 1898, un 

effectif de 3 6, 2 g 5 membres, répai'tis clahs les 2 2 syndicats suivants : 
Bousquet-cl'Orb, 2 79; Brassac, 280; Buxière, 75; Cagnac, 79 ; 

Can:ipl0ng, 97; Garmanx, 220 6 ; Champagnac, 600; la Chapelle-sons-
Dun, 3ô7; Côte-Chaude, Li5o; Decazeville, 1,260; Graissessac, 283; 
Grand-è roix, 876; Lens, 25 1000; ia Motte-d'Aveillans, 400; fa Rica-
tnal'Îè, 4o; Saiht-Bel, 6do; Salüt-Chartioncl, 120; Saint-Étienne, i,i~7; 
$ainte-Florine, 370; Sih-ie0Noble, J,500; la Talaudière, 237; Villars; 
ioo. 

\ 
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FÉDJtRATION INTERNATIONALE DES MINEURS. 

1890. - 1" Congrès tenu à Jolimont (Belgique) . . . 20-23 mai. 

1891. - 2' Paris .... .... . .. .. . 31 mars-4 av ril. 

1892. - 3' Londres .. . .. .. .... . 7-10 juiu. 

1893. - 4' Bmxelles ... . . .. .. .. 22-26 mai. 

189li . - 5' 
1895. - 6' 
1896. - ï" 
1897. - 8' 

Berlin ....... . . .. ... 1/r-20 mai; 
Paris .. . . ........... 3- 7 juin . 
Aix-la-Chapelle .. . . . . . 2 5-2 8 mai. 
Londres .. . . . ....... ï-11 juiu. 

Cinq nations r. uropéennès ont participé au mouvr.men I int ernational 

-les mineurs : l'All emagne, l'Autriche, la Belgiciu e , la France et la 

Grande-Bretagne ( 1). 
Voici, d'après les deux. dernières sta tistiques officiell es , le nombre total 

des ouvriers occupés dans les houillères de ces nations, ainsi que leur 

production annuelle : 

Allemagne .. 
Antrichc .. 
Bel gi que . . 

NAT IO NS. 

France . .. 

Grande-Brelngne .. 

TOT AL 

····· ··· ······· · 

····· ····· ·· ·· 

NOM BHE TOTAL 
n•ouvnrnns M1xEu11s. 

En 1891. En 1895. 

283,000 304,000 
100,000 100,000 
110 ,000 119,000 
129,000 135,000 
626 ,000 687, 000 

1,257 ,000 1,3115 ,000 

PRODUCTION 
,\ ti l'i U 1,: LL E 

( cl1arbon 
et li gnite ). 

Lono es . 
105,000,000 

32,000,000 
20,500 ,000 
28,500,000 

190,000,000 

Premie:c Congrès, Jolimont, 1.8 90 (2).- Organisé par la Fédération des 

mineurs belges , le premier Congr~s international s'est tenu à Jolirnont 

( 1) Les au tres pays producteurs de. houille quijusc1u'ici n'ont pas pris part au mou-

vement sont : la Russie, l'Espagne 'et l~s États-Uni_s. Dans ce demier, la production qui 

est évaluée à 17 5 millions de tonnes par au es t presque aussi importante que cell e de la 

Grande-Bretagne ( 1 go millions). 
(ci ) Com ité central' des houillères de France. Circulaire ~6!1, 28 mai 1890. 
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(Belgique) du 20 au 23 mai 1890. Les cinq nations y étaient ainsi re-
présentées. 

L'Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 délégués. 
L'Autriche ................................... . 
La Belgique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
La France ... ....... ..... ...... ...... · ..... ···.· 7 
La Grande-Bretagne ....... , ... . . . ...... , . . . . . . . . 7 

TOTAL •.............. • ..... 80 

Deux délégués des mineurs saxons avaient été arrêtés par la police à 
leur départ. 

En ouvrant la première séance, le président, M. Thomas Burt, délégué 
de l'Union nationale cles mineurs et membre du Parlement anglais, déclare 
que le Congrès sera un événement mémorable.« Plus de 2 65,ooo mineurs, 
dit-il, y sont. représentés, dont 200,000 d'Angleterre. Tous les délégués 
anglais veulent réduire la journée de travail. Ils diffèrent seulement sur 
les moyens d'y arriver. L'orateur atlen~l cette réforme beaucoup plus 
des efforts individuels et associés que de l'intervention législative, en ce 
qui concerne les ouvriers adultes. Il n'y a pas, dit-il, à sa connaissance, 
d'exemples d'une journée de huit heures qui ne soit le résultat d'une 
entente entre patrons et ouvriers. Si la journée de huit heures était in -
scrite dans la loi, elle ne deviendrait une réalité que· quand il y aurait 
derrière la loi des associations ouvrières puissantes pour la faire ap-
pliquer. Les grèves sont parfois inévitables, mais elles sont une arme à 
deux tranchants. Les sociétés ouvrières nouvelles qui ont fait grève sans 
y avoir mûrement réfléchi 011t été battues, découragées et désorganisées. 
En tous cas, il faut toujours essayer d'abord la conciliation et l'arbitrage. 
C'est ce que ·nous a enseigné l'expérience. Les houilleürs d'Angleterre 
savent que leur ave ;1ir dépend surtout de leurs pro1:ires efforts. Ce qu'ils 
demandent au Parlement, c'est l'égalité cle droits et non des privilèges. " 

Le Congrès entend d'abord les rapports présentés sur la situation éco-
no1n.ique et la conditi~n sociale des mineurs de chaque pays représenté. 

Angleterre. - Un délégué de la Fédération des minetirs de Grancle-
Bretagne, fondée le 17 novembre 1889 et qui compte 116,000 membres, 
dit que depuis six 1nois la Fédération a fait augmenter les salaires de ses 
adhérents de 3o à Lro p. 100, et que pour une journée qui varie entre 
7 et 10 heures, l'ouvrier reçoit un salaire· moyen de 7 fr. So par jour. 
La Fédération est nettement partisan de l'intervention du législateur en 
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matière de travail et spécialement de la fixat ion de la journée de trav11il 

à huil heures par une loi. 
Dans le pays de Galles, il y a deux associations de mineurs compta nt 

70,000 membres, sur 80,000 ouvriers . 
Allemagne. - Dans la Saxe , dit un délégué de ce pays; les mineurs 

travaillent 1 o heures par jour et gagnent 3 fr . 7 5; les heü1'es supplé-

mentaires ne sont payées qu e 3o centimes l'une. Le délégué de West-

phalie déclare que les mio eurs de cette coi1trée ne gagnent également que 

,3 fr . 75 par jour, mais pour une journée de neuf heures, y compris le 

temps de Ja descente et 1a remonte. Un syndièat folldé en 1875 compte 

29,00 0 membres. 
Autrichê. - Dans te pays et particulièrement en Bbhême, dit Je dé-

légué à.uttitliien, la jdürhée de ti'avail es! dé dbuzè hèut'es , et le salaire 

ch! 75 à 87 frahès par rnd1s. Les femttles otcllpées aux: travam, de la sur-

< faéê, gagne rit 1 fr . 60 par jtrnr. Les enfan ts; admis a l;âgt! de 15 ans sen-

lement , gaghent 1 fr. 2d par jour. 
Belgiquè. ""-'- Dans le Borinage , pour Uuè jourt1éè de douze à treize 

heures, le salàfre , au élire d'un délégué, est tle 3 fr. 80 à [1 francs pour 

l'ouvrier à la veine et de 2 fr. 80 à .3 ftanès pôt1r lè raccommodeur de 

voies. La tlurée du travail des eufants et des femmes est cl e treize lt 

quinze heures par jbnr. 
Dans le Centre, où 1â,9J.3 ouvrfors sont occupés, le salaire moyen 

est de 3 fr. 2 8 pour unè journée de ol1i:e et douze heures. La Fédér,ition 

na tionale des mineurs belges, foi1dée en 1889, coinpte 30,000 membres; 

elle réclame l'interdittion élu tl'avail des fommès et des en fonts dans les 

mines et la nofninatioil de délégués mineurs rétrib ués par l'État, pbür 

l'inspectidn des tt'avauXa 
Ft-anee. - Le mou Ve nient syndical, déclare M. Basly, ést peu déve-

loppé en Fraficè, où ies journées de travail sont trop longues; Les mi-

neurs rédâinent la journée de hu{t beiires et sont partisans d'une entente 

iilternationale. Au norri des mineurs clu Pas-de-Calais, M. Lamèndin de-

mande le vote de lois liniitànt la journée à huit heures , avec minimum 

de salaire de 6 francs. 
Dans la Loire , dit un délégue de ce bassih, le salaire est de 5 

6 fr tmcs par jour; les ferhmes gagnent 1 fr. 5o aux travaux de sur-

faGe pàtir une joüniée dé dix et on2ie heures. Au moyen d'une retenue 

de 3 p. 1 ob sur les salaires, les Compagnies allouent 1 franc par jour /1 

l'ouvrlèi' malade ou blessé. 
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Parlant au nom de la Fécl ératidn des niit1elits français, M. Rondèt 
a!Iirme la nécessité d'une alliance interllàtionale des m inetirs qui doit 
réussir parce que l'ouvrier anglais y mettra sa voloilté et sa scierièe pra-
tique, !'All emand sa tenacité, le Français son courage et soli énergie. 

Le Congrès aborde ensuite la questfo 1j de la j ort.m~e de huit heures, la 
seule qu'il ait discutée. Le principe est adopté; sa.ils opposition, clans les 
termes suivants : 

Le Congrès affirme que la journée de travail da11s la mine , à comptet de 
J'heüré clé la descente et de la remoi1.te, ne doit pas dépasset hüit lietu'es sur 
vi.ngf-quatre. Il estime que cette durée de huit heures doit être suffi sante pour 
permettre à l'ouvrier' mineur de {·éaliser un salaire convenable et qu'elJ.e ne 
i>eut être prblongée sans compr0111ettre sa santé. 

Les moyens propres à obtenir la journée de huit heures sont ensuite 
examinés. La discussion s'engage sur la proposition d'un délégué anglais, 
du Yorkshire, qui déclare que le seul moyen d'assurer la journée de huit 
heures aux ouvriers est de la fai re proclamer par la loi. 

La proposition est soutenue pal' les délégués français, belges et alle-
mands. Elle est combattue par les délégués anglais du Northumbei::la nd 
et du bürham qui s'expriment ainsi : "Si vous abdiquez aux mains de 
l'État, à quoi bon nos Chambres syndicales , nos Unions, édifiées et main-
tenues au prix de tant de sacrifi ces? C'est un aveu de faiblesse que de 
demand er à l'État de faire ce que not1s ferio ns beaucoup mieux et ce 
l[Ue nous saurions faire nous-mêmes. Vous voule;,. vous mettre à la m erci 
de !'ennemi ! Renforcez votre organisation et ne comptez que sur vous-
mêmes. » 

La fixat ion de la Journée de huit heures par ia loi es t néanmoins 
adoptée par go voi x. contre g. La France; l'Allemagne, l'Autriche et la 
Belgique ont voté pour à l'unanimitéï l'Angleterre à voté pour à la ma-
jorité de 2 1 voix contre g. 

MM. Keir Hardie (Angleterre ) et Defoet (Belgique) proposent alors 
d'organiser la grève générale des mineur,; pour le 1 e,· mai 1891, tomme 

uniqu e moyen efficace d'obtenir Ja journée de huit heures . La proposi-
tion soulève une longue discussion au cours de laquell e les délégués 
français et belges se déclarent partisans de la grève générale , tandis que 
la pl upar t des délégués angh.is se refusent à prendre une décision sans 
un mandat spécial de leurs commettants. F inalement, la question est 
renvoyée devant le prochain Congrès. 

Avant de terminer ses travaux , le Congrès "recommand e la foi'lnalion 
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de fédérations nationales et la constitution d'une Fédération internatio-

nale des mineurs» puis, il charge un Comité international, composé de 

délégués de tous les pays, de maintenir les rapports entre les diverses 

organisations nationales. 
Deuxième Congrès, Paris, 1891 ( L). - Le deuxième Congrès inter-

national ent li.eu Il Paris (Bourse du travail ), du 31 mars au A avril 

1891. Il fut organisé par le Comité international constitué a Jolimont et 

qui, clans ce 'but, s'était réuni à Bruxelles e11 septembre 1890. 

D'après le compte rendu ofliciel, le Congrès était ainsi composé : 

N AT IO N AL !Tl\ S. 

Allemagne .. 
AuLriche ..... . 

Belgic1ue . . . .... , .. . . . , · · · , · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
France . . . ......... • .. .. ....... . . ......... . ..... . . .... . .... . .... 

Grande-Bretagne 

ÎOl'AL,,., . . . , .. . , ............ , .. 

oüfouts. 

19 
1 

15 
23 
Il l 

9U 

MINEURS 

nEPn~:s 1-:1nÉs. 

1111,531 
100,000 

92 ,000 
127,000 
4118,636 

909,167 

En ce qui concerne la France, la délégation représentait sinon tous 

les mineurs, du moins tous les principaux bassins houillers, à l'excep-

tion de celui du Garel . Toutefois, le Comité central des houillères de 

France, clans sa circulaire n° !r 18, se croit en mesure d'affirmer qu'en 

réalité les 2 3 délégués français ne représentaient pas plus de 60,000 mi-

neurs, soit ia moitié du nombre total des ouvriers de la profession. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, un délégué anglais propose, avec 

l'approbation du Comité international, que les votes du Congrès aient 

lieu non par nationalité, mais d'après le nombre de mineurs représentrs, 

et que chaque délégué ait une voix par mille ou fraction de mille mi-

neurs qu'il représente. Cette proposition, qui eût donné l,;1. prépondérance 

i1 la délégation anglaise, est vivement combattue par tous les délégués 

continentaux-, tandis que les délégués anglais la soutiennent avec non 

moins d'ardeur. Après avoir or·cupé cinq séances, la proposition est re-

( 1) Deuxième Congrès i nlernational des mineurs. - Londres, imprimerie Green , 

Saint-Andrew, Street, 1 6 pages. 

Rapport Jes délégués de la Loire an. Co;1grès international des rnin ern·s. - Sa inl-

. :i;;tienne, imprimerie Ménard, brochure de 2 4 pages. 
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poussée et le vote par nationalité maintenu à ia majorité cle quatre 
nations (Allemagne, Autriche, Belgique et France : 58 délégués ) contre 
un e , l'Angleterre avec 4o dél égués. 

La grève générale des mineurs, considé rée comme l'unique moyen 
d'obtenir la journée de huit heures, fut la seule question discutée par k 
Congrès, sur la proposition des délégués belges. 

Les délégués allemands, tout en se déclarant parfoans cle la grève, 
reconnaissent que les mineurs allemands · ne sont pas prêts. 

Un délégué anglais déclare que la Fédération des mineurs de l'Angle-
terrP- fera la grève si le Congrès en décide ainsi. Un second délégué anglais, 
M. Abraham, député, comba t la proposition. "Ce qu'on gagne par la 
force, dit-il, on le perd par la force. Il faut que la question soit mûre; 
alors la journée de huit heures s'imposera par la force des choses et pas-
sera dans les lois comme clans les mœurs." 

Les délégués belges soutiennent vivement leur proposition de grève 
générale immédiate qui aurait pour conséquence, en Belg·ique, cle faire ' 
adop ter le suffrage universel. 

Partageant l'opinion des délégués allemands, les délégués autrichiens 
estiment que le moment n'est pas encore venu de tenter un tel mouvement. 

Au nom de h délégation française, M. Basly se déclare partisan de la 
grève générale en principe, mais il se refuse absolument à la voter im -
médiatement. 

Voyant que la grève générale immédiate n'obtiendra pas l'adhésion 
de la majorité, les Belges modifient, en les atténuant, les termes de leur 
proposition qui est alors votée par les délégués allemands, autrichiens, 
heig·es et français à l'unanimité et par les anglais à la majorité de 34 voix 
contre 5. Voici le texte adopté : 

Le Congrès estime qu'une grève générale des m.ineurs pourrait s'imposer 
pour conquérir la journée de huit heures. Le Congrès, avant de ;,ecolirir à cette 
mesure extrême, invite les _Gouvernements et les législateurs ii se mettre d'. ac-
corcl pour adopter une convention international.e ayant pour but cl'étabiir une 
lég·islation spéciale, applicable à tous les ouvriers mineurs et pour objet de 
mettre e.n usage, par une action législative uniforme, la jolU'née de travail de 
huit heures clans tous Jes cha rbonnages privés ou de l'État. 

En ce qui concerne la situation spéciale des mineurs belges résolus à 
se mettre en grève pour obtenir le suffrage universel , le Congrès décide 
ensuite , sur la demande des Belges, que les mineurs de tous pays devront 
les soutenir soit par la grève contre les patrons qui, profitant de la 



g1.1ève belge expédieront du charbon en Belgique, soit par un e lin1itation 

de 1a production dans chaque pays. _ 

Avant de se séparer, et sur la proposition des délégués anglais, le Congrès 

r enouvelle le mandat des membres du Comité international, auquel i l 

donne mission de préparer un proj et de statuts de la Fédéra lion interna-

tional e el: de le soumettre aux organisations de chaque nation repré-

~e ntée avant Je prochain Congrès qm, sur ce point , devra prendrn une 

r ésolution déGnitive. 
Pour couvrn' les dépenses d~1 Co ngr ès, les dôléguôs ava ient versé les 

sommes sui van tes , con:rrne droit d'entn'ie 

A!l ernag11e et Aptl'i che, ... .. . . ............. . ...... . 

Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 

France . . . . . . . . . . . .... . . .. . ... . . . .... . .... . . .. . 

Gra11cle-Bre t.agne.. . . . . . 

TOTAL •. .. . . • . •. • . .• .•........ ' •• • .. . •.•• 

?. Sor oo·· 

187 5o 
~s 7 5u 
51 :>. 5o 

Conformément au. mandat qu'il reçut du Congrès de Paris, le Comité 

international composé d~ 8 membres : 2 Allemands, 2 Anglais, 2 Belges 

et 2 Français (MM. Lamendin, député du Pas-d e-Calai s et Ottii;i, de la 

Loire ) , prépara un proj el de statuts de la Fédération internationale et , 

au cours de la conférence qu'il tint à Cologn e, Gxa la date de la réunion 

du troisièm e Congrès. 
Troisième Congrès, Londres, 1892 ( l. ). - Le troisi,\ me Co ngrès i 11 ter-

national eut lieu à Londres du 7 all 10 juin 189 2 . Il était arns1 com-

pose : 

N A'f IO N ALITÉS. 

Allcn1ugn o .. ... , . , . , .. .. .. ... . . . ... ..... . . ... .. . , . , . . . . . , . , .... , . 

Autriche . ... . ... . . . ... . , ... . ... . , . - . , . . , .. ... , . •. ·., - . • . , , . • . , . . 

ll clgi<p1c .. 
Frnnce ..... . ....... . •.. 

Grandc-Brotaguc .. .... ... . ... . . . .. , . . . .... .. . . . .. . .. . . . ... ..... . 

To·rAL .. 

DÜÉGUfa. 

IJ 

J 
8 
5 

61 

79 

MINEURS 

152,000 
100,000 

05,000 
53,200 

500,000 

900 .200 

(1) Troisièm e congl'ès internalional des min eurs , comple rendu officiel, .brochure de 

2!1 pages. 
' 
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La di scussion ~les statuts de la Fédération internationale occupa la plus 
grande partie dès séances du Congrès. El le fot particulièrement vive sur 
la question de la journée de hu it heures; land is que les Anglais n'admet-
taient ce lte revendication que pour les ouvriPrs du fond exclusiveme nt , 
les délégués continentaux la réclamaient ·pour les mineurs du fond et de 
]a surface inclisti11cte1nent. Après de laborieuses discussions, la journ~e 
de huit heures pour tous fut adoptée par le Congrès, mais les Anglais 
ne priretit pas part au vote, la question, clans leur esprit , devant revenir 
devant les futurs Congrès. 

Sur le mod e de votatio11, les Anglais, reprenant lenr proposition 
de Paris , réuss irent à fair e adopter que , dans les Congrès, les votes 
auraient li eu d'après Je nombre de mineurs représentés par chaque dt~-
légué. Seuls , les délégués frança is votèrent contre, .en demandant le 
maint ien du vote par oationalité. Les délégués belges , au contraire, 
approuvèrent la proposition, di sant qu'ils comptaient sur l' esprit de soli -
darité des Anglais pour ne pas écraser, par le nombre de voix crue ce 
système leur ass urait , les opinions et les propositions des délégués du 
continent. Voici 1e tex te des statuts adoptés 

L' ÉDÉllATlON li\' TER NA'l'IONALE Dli S MINirnHS, 

La F édération se compose des min eurs de Grande-Bretagne , d'Europe et 
d'Amérique crui désirent en faire parti e. 

Elle a pour but : 1 ° de rapprocher les mineurs des diverses nationalités; 
2° de limiter ,\ huit hem es la duree du tmvail. de l' entrée a la i;o r lie cle la mine; 
3° d'obtenir une surveillance et une inspection effectives daus les mines et le 
droit pour les ouvriers d'élire des inspecteurs supplémentaires ( dél égues mi-
11eurs) p~yés par l'État; Li.0 de recommander ;m x: miri.eurs de çl;nque pa )'S 

d'agir de concerl; dans toutes les questions internationales; 5° d'organiser les 
rnoye11s propres a iwpose r les mest1res lég·ales ; 6° d 'employer tous les m oyens 
légitimes pour obteni r des arrangem ents raisonnables pour •les travailleurs des 
mines . 

Un Comité organisateur composé de deux représentants de chaque nationnlité 
au moin s dev ra e tudier toutes les question s relatives à la Federnti on et fornwler 
son opiujo'n claus un rapport au Congrès international, selon les ordres que ses 
membres aueont r eçus de lem s sociétes respectives. 

Le Comité organisateur choisira clans son sein un président , un vice-prési-
dent , un secrétaire et un trésorier. 

Les 11.1em:bt>es du Comite seront elus par .les divm,ses natioualités et leur élec-
tion sera appvouv ee pa1· le Cong-rès inl:el'n;1tional. 
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Un Congrès international annuel sera ten u à l'époque et à l'endroit conveu us 

par la majorité du Comité ou du Cong-rès. 

Uu Congrès extraordinaire :rie pourra être organisé que si lu c1uestio11 qui 

.le motive intéresse une nation tout entière. 

Chaque nalionalité aura le droit d'envoyer aux Cong rès auta nt de délégués 

qu'elle le jugera nécessaire. 
Aux séances du Comité international, les votes amont lieu par nationalité, 

mais clans les Congrès chaque délégué aura un nombre de voix proportionnel au 

nombre de mineurs qu'il représentera. 

Les me1nbres du Comité international, ceux du bureau du Comité et :les dé-

légués aux Congrès seront rétribués par l'association à laquelle ils appartien-

nent. 
Le président et le secrétaire de la Fédération auro nt pleins pouvoirs de 

réunir le Comité quand ils le jugeront nécessaire. 

Le foyer des salles et tous autres frais du Comité seront suppOL:tés par la 

Fédération. 

Le Congrès revient ensuite sur la question de la grève générale, comme 

moyen d'obtenir la journée de huit heures. A l'exception de M. Thivrier, 

député français, tous les délégués du continent, les belges y compris, 

reconnaissent l'impossibilité de décréter la grève générale à une époque 

déterminée. La majorité des délégués anglais affirment de nouveau que 

la journée de huit heures peut être obtenue par l'action législative; et au 

nom de la minorité, M. Young est d'avis que le meilleur moyen consiste 

à engager les mineurs à compter surtout sur eux-mêmes et sur leurs 

syndicats et ,, à profiter de toutes les occasions pour réduire les heures de 

lravail plutôt que pour demander des augmentations de salaire"· 

La résolution suivante est finalement adoptée par 64 voix contre g : 

« Le Congrès considère que la question de la grève générale internationale 

doit être discutée sur tous les points en vue de la faire éclater si les 

moyens parlementaires n'aboutissent pas à donner la journée de huit heures 

aux mineurs "· 
Cette résolution n'exprimant pas suffi samment leur intention de ne 

recourir. pour atteindre leur but qu'à des moyens pacifiques, les délégués 

anglais font adopter par le Congrès, à la majorité de 3 8 voix contre 5 

,, que les moyens législatifs sont les meilleurs pour obtenir d'une façon 

permanente la journée de huit heures"· Dans ce dernier vote, les délégués 

allemands et autrichiens se sont abstenus . . 

Le Congrès renouvela le mandat des membres sortants du Comité, à 

raison de deux. membres par nationalité; de plus, MM. Defoet pour ]a Bel-
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gique, Lamenclin pour la France, el Schroeder _pour l'Allemague et 
l'Autriche furent choisis comme secrétaires avec mission de corres-
pondre avec l'Angleterr e. 

Quatrième Congrès, Bruxelles 1893 (1). - Le quatrième Congrès 
international eut lieu à Bruxelles (it laMaison du Peuple ) , du 22 ati 2G 
mai 1893. Il était composé comme suit: 

NAT IO N A LI TÉS. 

Allemagne . . 
Autriche .. . .. .. .. . . . 
Belgique .. . . . . . .... . 
France .. ...... . 

Grande.Bretagne .. ....... . .... ..•. . . . 

To·rA.1. .. 

nüfoufa. 

g 

14 
38 

63 

MINE URS 

ltf.l' RÉ S ~:N'fi:S. 

183,000 
100,000 

69,000 
92,000 

650 ,000 

1,09/J,000 

Le Congrès fut agité par un incident d'une certain e gravité. Quelque 
temps avant ie Congrès , des troubles s'étaient produits entre les mineurs 
françai s et les mineurs belges occupés dans le bassin du Pas-de-Calais. 
Pour ces faits, dont il ies rendit responsables, le Gouvernement belge 
prit un décret d'expulsion contre MM. Basly et Lamendin, députés du 
Pas-de-Calais. Le décret ayant été maintenu malgré de pressantes clé-
ni arches, MM. Basly et Lamendin durent quitter le Congrès et regag·ner 
la France. Après une discussion qui occupa deux séances, les autres délé-
gués français, qui voulaient se retirer, consentirent à participei au Congrès. 

Conformément à la décision prise a Londres, l'année précédente, les votes 
eurent lieu d'après le nombre de mineurs représen tés par chaque délégué. 

La question des huit heures occupa la plus grande partie du Congrès. 
Comme aux. Congrès précédents , fos délégués de l'Union nationale des 
mineurs anglais affirmèrent que « les mineurs ne doivent compter que sur 
la force de leurs organisations syndicales pour réali ser cette réforme, 
d'autant plus que, suivant eux, le législa~eur ne peut pas intervenir 
avec légitimité clam le contrat de travail des ouvriers adultes "· Bien que 
le Congrès ait affirmé à nouveau une opinion absolument contraire, il 
importe de remarquer que la résolution qui fut adoptée à la majorité 

( 1) Quatrième congrès inLerna lional des mineurs, compte rendu officiel , brochure de 
20 pages. 
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dé !:!94,000 voix contre 100,000 est conçue en termes plus modérés que 

celle de !'année précédente : « Le Congrès affirme le principe d'une jour -

née lég-ale de hui t heures de l'entrée à la sortie de la mine et conseille 

aux délégués des différentes nations d'employer tous les moyens légaux 

pour l'obtenir dans leürs pays res1jectifs ». 
L'idée de la grève générale qui , aux réunions ant érieures, avait mo-

tivé de si chaudes discussions, n'obtint a Bruxelles qu'un vœu en 

quelque sorte platonique par l'adoption , à la majorité de g 7 Lt.,ooo voix 

contre .1. 20,000, de la résolution sui vante : « En cas que les gouverne-

ments refusent d'accorder la journée de huit helires, on aura recours à 

la grève générale pour l'obtenir». 
On exa mine ensuite la question de savoir si, en ce qui concerne la 

journée de huit heures, les ouvriers de la surface doivent en bénéfici er 

comme ceux du fond. Les délégués anglais déclarèrent qu'étant lt peu 

près tous opposés a cette proposition ils s'abstiendraient dans le vote 

afiu de laisser les délégués du continent entièrement libres de la tran-

cher selon leur propre opinion. Il fut en effet décidé , à la majorité de 

399,000 voix contre 1 00,000 , avec 565,ooo abstentions, que la journée 

de huit heures devait s'appliquer à tous les ouvriers inclistiuctement. 

Sur la proposition des délégués de Belgique, seul pays où les femmes 

étaient encore employées aux travaux du fond, le Congrès se prononça 

pour l'interdiction du travail des femmes dans !es mines et hors des 

mines de tous pays . 
Après une discussion assez confuse sur la question des délégués mi-

neurs, le Congrès adopta cette résolu Lion proposée par les Anglais : « Dans 

l'op inion du Congrès, l'inspection des mines est insuffisante et laisse 

beaucoup à dési rer; il faudrait augmenter le nombre des inspecteurs afin 

d'arriver à des résultats plus satisfaisants "· 
Enfin, le Congi·ès décida que le régime des :mines : droit de pro-

priété, redevances, etc ., devait être mis à l'étude dans chaque nationalité. 

Le Comité in ternatio oal fut ensuite constitué à raison de deux 

membres par nationalité. MM. H.ondet et Lamendin furent nommés pour 

la Franc:e; M.M. Pickart et Burt, membres du Parl ement an~·lais, furent 

désignés comme secré tpire et tréwrier du Comité. 

La grève qui éclata dans le bassin du Pas-de-Calais, le 1 8 septembre 

1893, pour se terminer par un échec le 6 novembre suivant, fit voir 

que l'organisation internationale des mineurs, recommandée par les 

Congrès tenus depu is 1 8 9 0 , n'avait encore produit aucun résultat effectif 
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surles mineurs eux-mêmes. En eflet, dès le commencement de cette im-
portante grève, le syndicat des mineurs du Pas-de-Calàis lança des appels 
aux mineurs belges ët aux mineurs :français, leur conseillant de profiter 
de cette circonstance pour déclarer la grève générale. Or, les mineurs 
belges, comme les mineurs français, du reste, restèrent sourds à cet 
appel. Il y eut bien , en Belgique, une agitation assez vive suivie de 
quelques grèves partielles, mais les patrons ayant accordé une augmen-
tation de salaire, l'agitation se calma bientôt et le travail fut repris partout. 

Cinquième Congrès, Berlin, 1894 (1). - Le cinquième Congrès in-
ternational eut lieu à Berlin, du 14 au 20 mai 1896_. Il se composait 
de 86 délégués. 

N ATIO N S. 

Alleiuagnc et Autriche . ..... . , . . .. , . . . ... , .. .... .. . ...... , ....... . 

Belgique .. . . ..... . ..... , .. . . . .. . . . .. . . , . .... .. . .. . ....... . . . . , 
France . ..... . ........... , . - , , .. , , - .. . , - . .. ... - , , .... .. , . , . , .. , . 

Grande-Brutagne . ... .. ..... . ..... . .... .. , • ..... .. ... . . .... .... .. , 

1 '0TAL, , ..... , . , . , ... , ... , ..... , . , , .... , ... .. , , .. , . 

DÉLÉGUÉS, iVIINEUf\S 
ni,;pn.ÉSE N'J'É.S. 

41 
:.l 

38 

86 

192,300 
70 ,000 

100,000 
61i5,000 

1,007,300 

Comme au premier Congrès ( Jolimont, 1890 ), des rapports sur la 
situation des mineurs dans chaque pays représenté sont tout d'abord lus 
au Congrès. Ils contiennent divers renseignements que l'on peut ainsi 
résumer : 

1lngleterre. -c Le rapporteur de la Fédération des m ineurs de Grande-
Bretagne dit que le salaire moyen du mineur peut être évalué à 7 fr. go 
euvirbn, et celui de l'ouvrier de la surface à 6 fr. 25. Il rappelle la 
grande grève soutenue en 1893 par la Fédération. La décision arbitnùe 
cle lord Roseberry, qui mit fin à la grève, valut aux ouvriers un succès 
partiel, et l'org·anisation d'un comité de conciliation chargé, pendant un 
an au moins, de trancher tous les différends qui pou rraient s'élever. 

Au nom de l'Union nationale des mineurs, qui recrute ses membres 
clans le Durham et le Northumberland, et dont la méthode est diffé-
rente de celle de la Fédération quant à l'intervention législative, que 
l'Union repousse absolument, M. W ilson, membre du Parlement , 
déclare que les salaires des membres de l'Union sont à peu près 

(1 ) Comité central des houillères de France. ( Circulaire 1 ooo , 2 2 j nin 189/1 .. ) 

28. 
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les mêmes que dans le reste de l'Angleterre, mais que dans le Durham 

et le Northumberl,:1ncl les mineurs sont en plus logés et chauffés gratis. 

La durée du travail est de sept heures et demie, de la descente ~l la sortie 

de la mine. Dans le Durham, les ouvriers travaillent g jours sur 11, et 

clans le Northumberland, 1 o sur 11. Le rapporteur constate les résultats 

obtenus, sans appel à la loi, par les comités de conciliation dans les deux 

<:01ntés et estime que ces comités devraient s'occuper de toutes les 

questions ouvrières et non pas seul ement du salaire. 

M. Abraham, délégué et député du pays de Galles-Sud, déclare que 

la majorité des membres de son Union sont en faveur de l'interventiou 

de la loi pour obtenir ia journée de huit heures et un e meilleure organi-

sation du service des délégués mineurs. 
Allemagne . . - Les mineurs, dont les salaires diminuent depuis 1891, 

ont reçu, en 1893, un salaire annuel variant entre 93 5 et 1,22 5 francs. 

Le rapporteur se plainL vivement de la dureté des Compagnies, des 

amendes , des renvois pour faits de grèves ou adhésion aux sociétés ou-

vrières, des caisses de secours obligatoires, des accidents, etc. Les 

mineurs de la Saxe ( dont 9,00 0 sur 2 o à 2 2 ,ooo sont syndiqués) sout 

d'avis que rien ne pent être atteint par l'entente entre patrons et ouvriers 

et que le socialisme seul ass urera la vie des ouvriers. 

Autriche-Hongrie. - Le rapporteur déclare que le salaire moyen des 

ouvriers du fond est de 3 fr. 2 o pour 1 o /1 1 2 heures de travail. Le ser-

vice de l'inspection . des mines fait par le Gouvernement est des plus 

défectueux. L'interdiction légale du travail des enfants à l'intérieur et la 

loi sur la journée de 1 2 heures sont, en réalité , lettre morte. 

Belgique. - D'après M. Maroille, les salaires des mineurs belges sont 

les plus bas de l'Europe : ouvriers , 3 francs it 3 fr . 2 5 ; femmes , 1 fr. 25 

à 2 francs ; enfants , o fr . go à 2 francs. La durée du travail quotidien 

varie entre 1 o et 12 heures. 
Les mineurs comptent sur le sufü·age universel pour obtenir, par la 

loi, la journée de huit heures et un salaire normal. 

France. - M. Rondet, secrétaire général de la Fédération des mineurs. 

regrette que la fondation récente de la Fédération ( 1) ne lui ait pas per· 

mis de réunir tous les r~nseignements utiles sur la situation des mineurs 

français. 

( 1) On sait que la Fédération nationale fut définitivement reconstituée au Congrès de la 

Ricamarie ( octobre 1892 ). 
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Après l'audition de ces divers rapports qui occupa les cinq premières 

séances, le Congrès aborda l'examen des questions à l'ordre du jour. 

La journée de huit heures met une fois de plus aux prises partisans et 

adversaires de l'intervention législative dans les questions ouvrières. Mai s 

il est évident, dès le début de la discussion, que les délégués de l'Union 

nationale des mineurs anglais sont les seuls opposés 11 l'intervention de 

la loi . Les autres délégués anglais et tous ceux du continent ·affirment. 

au contraire, la légitimité et la nécessité de l'action législative pour as-

surer la journée de huit heures aux mineurs ( de la descente à la sortie 

de la mine ); :la résolution en ce sens est votée par 1,050,000 voix 

contre 120,000, soit par 76 déléguf's contre 10. 

M. Calvignac , délégué de Carmaux, soulève ensuite la question des 

ouvriers de la surface, pour lesquels il demande que la journée de huit 

heures soit accordée comme aux ouvriers de l'intérieur. Aux Congrès pré-

cédents, on l'a vu, la délégation anglaise s'est refusée à prendre part au 

vote sur ce point, estimant qu'il convient de demander la joùrnée de 

huit heures pour les ouvriers du fond d'abord , ceux-ci étant les plus inté-

ressants. A Berlin, deux délégués anglais, se séparant de leurs collègues, 

votent pour la proposition Calvignac. De plus, les Belges, qui jusqu'ici 

avaient été contre , votent pour également. La majorité de la délégation 

anglaise continue à s'abstenir. La proposition est adoptée par 4g 2 ,3oo voix 

coutre 120,000 et Mi5,ooo abstentions. 

Pour la première fois, la responsabilité des patrons en matière d'ac-

cidents est examinée par le Congrès, sur la demand e des délégués belges, 

qui déposent la résolution suivante : 

Vu)es nombreux accidents qui se produisent dans les mines , le Congrès 

exige que les patrons soient absolument rendus responsables des accidents su r-

venus aux ouvriers, de quelque manière que ces accidents se soient produits. 

Les délégués anglais déclarent cette proposition injuste et inacceptable, 

im patron ne pouvant être rendu responsable clans le cas où il prouve 

son bon droit. Malgré le correc tif proposé par M. CaBewaert, délégué 

belge, qui admet l'exception pour le cas de suicide de l'ouvrier, la délé-

gation anglaise vote à l'unanimité contre la ·proposition qui est ainsi 

repoussée, puisque les Anglais disposent de la majorité des voix. Le~ 

délégués du continent s'élèvent contre ce qu'ils appellent l'omnipotei.ice 

du nombre, mais le vote est acquis. 
La question du salaire normal ou du minimum de salaire nécessai 1·r 11 
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l'ouvrier est ensuite soumise au Congrès par deux délégués anglais dans 

i es termes suivants : 

Le Congrès est d'avis que le seul moyen d'obtenir et de maintenir un salaire 

normal est l'organisation ouvrière, et qu'aucune question touchant le salaire 

ne doit être décidée sans que les intéressés soient mis en mesure de juger des 

bénéfices, ventes, etc. 

Un délégué allemand soutient, au contraire, la nécessité de l'inter-

vention de la loi et propose, en conséquence, l'amendement suivant : 

Le Congrès exig·e que, dans chaque pays, le salaire minimum soit fixé par 

la loi. 

La délégation anglaise tout entière ayant voté contre, l'amendement., 

malgré le vote unanime des délégués du continent en sa faveur, se trouve 

écarté par 6Lt5,ooo voix con tre /i62,3oo. La proposition anglaise est en-

suite adoptée par 5-25,ooo voix anglaises contre /i62 ,ooo du continent. 

Les délégués du nord de l 'Angleterre (120,000 voix ) se sont abstenus. 

Restriction internationale de la production. - Cette question, sou-

levée au précédent Congrès, avait été écartée, faute d'une proposition 

fer me qui ei.\t servi de base à la discussion A Berlin, trois textes furent 

déposés, mais le temps maoqtn pour les discuter à fond, et une pro-

position auglaise se bornant à déclarer que la surproduction venait de 

l'infroduction dans les mines d'ouvriers qui n'avaient pas appris le mé-
tier et de la concurrence entre marchands, fut adoptée par 475,ooo voix 

contre Li62,3oo. Mais cette grosse question, que personne ne considéra 

comme tranchée par le vote , reviendra devant les Congrès ultérieurs. 

Il est procédé à la nomination des membres du Comité international: 

chaque nation désigne trois délégués au lieu de deux:, la Belgique et l'Au-

triche exceptées; pour la France, MM. Rondet, Lamendin et Calvignac 

sont choisis. Les congressistes se séparent après avoir réélu MM. Pickard 

et Thomas Burt, secrétaire et trésorier de la Fédération, et ch_oisi Paris 

comtne siège du Congrès suivant. 
Il importe de remarquer que la grève générale n'est pas venue eu dis- . 

cussioD devant le Congrès de Berlin. Celte question, définitivement aJJan 

. donnée, ne figurera plus, du reste, à l'ordre du jour des Congres 

suivants. 
Sixième Congrès, Paris 1895 (1) . - Conformément ~t la décision 

(1) Comitecentral des houillères de France. (Circulaire 1170, 15juillet 1895. ) 
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prise par le Comité internatio nal clans sa réunion dn 1:"> avril 189 ~> 11 la 

Maison du Peuple cle Bruxelles, 011 l'ordre du jour fut arrêté, le 

sixième Congrès international se réunit à Paris, café du Globe, clu 

3 au 7 juin 1895. 
53 délégués prirent part à ses travaux. 

NATIO KS. 

Allcrungoe ( 1) .... .. .. . . . . .•. . .. • .. . .. . .... 
Bclgi{p1 e . .. . 
Fra nce (2) ..... - ... ... . . ... . . . . . . •. 
Grande-Bretagne. 

TOTAL. 

DÉLÉGUÉS. 

53 

MINEUR S 
ni,;pnÉSE NTÉ S . 

164 ,000 
80,000 

l 32 ,000 
596,000 

9ï2,000 

(1) Un <lélé9ué allemand ovait reçu missio 1l de t·cprésenl.er 1es min eurs au trichiens , qui n 'envoyèrent 

pu s de délégue. 
(2) Rien que le co ngrès se so it l' <: uni à .Paris, les mi!1 eurs français n 'ava ient que cinq représentants, 

dont qu atre du Pas-de-Cala is , MM. Bas ly, Lame udin, Evrard et Ca clot , et ~'!. Calvignac, de Carmaux . 

Système Lewy. - Ln première et la plus importante question ex.a-

minée par le Congrès fut celle du système proposé par M. Lewy (1) pour 

n\glem enter internationalement la production et réaliser du m êmé coup 

lPs principales revendications des m ineurs européens. Quoique à l'ordrr 

d 11 jour cles deux. Cong1,ès précédents , ce projet n'avait pu y être discuté. 

Voici , dans ses grandes lign es , l'économie de ce système : 

La réglementation de la production empêcherait qu'il ne se forme des 

stocks assez importants pour que les consommateurs et les intermédiaires 

puissent s'en prévaloir et forcer l'ouvrier producteur et le patron vendeur, l\,n 

à l.ravniller pour un salaire de famii~e, l'autre à vendre à vil prix . Alors, ies sa-

lnires régleraient les prix de vente . Ln production de chaque pays serait régle-

mentée suivant ses besoins intérieurs et son commerce d'exportation . Les 

grèves seraient évitées, le travail uniformément réparti, la journée de huit 

heures obtenue, un salaire convenable établi partout avec des augmentations 

qui , en Belgique , pomraieut s'élever juscru'à 5o p. 1 oo; la participation aux 

bénéfices serait instituée afin que l'ouvrier ne se ,:;onsidère plus comme un e 

bête de somme, mnis comme un véritable associé. 

L'application du système exige l'institution d'un Comité international de 

( 1) M. Lewy, qui assis tait an Congrès où il fut admis à exposer son système , a 

di1·igé, pendant qllelqne temps, les charbon nages de Paturages et ViTusm es, 0 11 Belgique , 

o,'., il avait organisé un comité de conciliation. 



- 43'2 -

procl;1 cLion « vé ritable ministère international des mines" , chnrgé de surveill e r 

et de régler la prnduction suivant la consommation. Il se composerait de trois 
éléments : un tiers de délégués ouvriers, un tiers de représentants des patrons 
et un tiers de membres ayant des titres spéciaux au point de vue commercial., ' 

administratif et finan cier ; ce dernier tiers pourrait .être choisi parmi les r epré -
sentants des ouvriers. 

Les dépenses du Colllité seraient couvertes par un prélèvement de o fr. t o 
sur chaque tonne de charbon, ce q-ui donnerait 3o mil:lions de recettes an-
nuelles puisque l'extrac tion totale s'élèv<:; en Europe li environ 300 millions de 

tonnes. 

Malgré 011 plutôt il cause de ses mirifiques promesses, le système 
Lewy fut accueilli assez froidement par les principaux délf\g ués anglais : 
"Décidément, d it M. Wilson, député et délf\gué du Durham , quelques 

' étude;, nè seront pas inutiles avant qu'on atteigne ce paradis des 
mineurs"· JI fut au contraire soutenu très chaudement par les Belges el 
les Français. 

Après une discussion ayant duré quatre séances, le sys tème Lewy fut 
renvoyé pour études devant le Comité international par 756,300 voix 
contre 212,000. 

La jour.née de huit heures fixée par la loi est ensuite l'objet d'une 
longue discussion au cours de laquelle la minorité du Congrès, c'est-il-
dire les délégués de l'Union nationale des mineurs d'Angleterre, affirme 
avec la m ême vigueur que précédemment que la loi ne doit pas inter-
venir en cette matière qui. est du ressort de l'action purement syndicale. 
l :e Congrès renouvelle cependant son vote, par 870,000 voix contre 
96,000, en faveur de l'efficacité de la loi pour obtenir la journée de huit 
heures pour les ouvriers du fond. Pour la première fois, _le même vote 
est émis en faveur des ouvriers de la surface, grâce à. l'habileté dépJoyée 
par M. Basly qui réussit à gagner à son opinion la majorité de la délé-
gation anglaise, opposée jusqu'ici à la journée de huit heures pour les 
mineurs du fond et de la surface indistinctement. 

Sur la question de la responsabilité des accidents du travail, l'accord 
s'est également produit entre les Anglais el la majorité des dél égués du 
continent, et la proposition suivante ,,déposée par la délégation fran çaise , 
esl adoptée à l'unanimité , moins un certain nombre · d'abstentions de 
délégués anglais : 

Le Congrès émet le vœu que les responsabililés pa tronales en matière d'ac-
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cidents soient fi xée~ par une loi et que ies patrons soient rendus responsables 
de tous les accidents, sauf pour les cas de suicide dûment constaté. 

Les résolutions suivantes sont adoptées, pour a111s1 dire sans discus-
sion ni opposition : 

Indépendance absolue des délégués a la sécurité des. ouvriers mmeurs , 
application au travail. des mines du meilleur système hygiénique connu; envo1 
des décisions du Co ngrès aux divers Gouvernements . · 

Les membres du Comité internation al sont nommé~. Pour la France, 
MM. Lamendin et Calvignac sont élu s membres du Comité et M. Cadot, 
membre suppléant. MM . Pickard et Burt sont réélus secréta ire et t:ni-
sor ier de la Fédération internationale. 

Le Comité international tint à Boulogne , le 6 avri l 1896, un e 
réunion pour fixer le siège du Congrès annuel et arrêter l'ordre du jour. 

Septième Congrès, Aix-la-Chapelle, 1896 (1) . ·- Le septième Con-
grès international eut lieu à Aix-la-Chapelle, du 26 au 3o m ar 1896, 
il était ainsi composé : 

N ATTONS. 

Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ...... . 
Autrich e . . . 
BclgifJU e ..... . . . ... . . ... . . .. . . , ...•.... , .. . . , ............. . 
France. 

Grandc-Brcta~nc . 

'f OTA I. .. , , .... , . . . .. . . . . .... . ... . 

DÉLÉGUÉS. 

J3 

1 
!1 

2 
37 

57 

i\-UNEUHS 

I\ F.l'I\ÉSENTÉS. 

171], 000 
50, 000 
85, 000 

152 , 000 
G26, 000 

J ,087 , 000 

On remarque qu e la Franœ n'a .envoyé qu e deux délégur.s MM. La-
mendin et Calv ignac. Quant au nombre de mineurs qu'ils ont déclaré 
représenter ( 15 2 ,ooo) , il dépasse le chiffre donné par la statistique 
oliicielle qm, pour l'année 18 9Li , accuse un total de 1Li6,900 mmeurs, 
y corn pris les femmes et les enfaots occupés dans les houillères. 

La j ournée légale de huit heures. - Cette fois, c'est un dt'•légué de 
la Fédération cl es mineurs anglais qui vient soutenir la résolution en 
faveur de la journée de· hiüt henres pour les ouvriers de la surface 
cnmrne pour ceux du fond. Malgré l'opposition irréductible des délégués 

(,) Com ité central drs houillères de France. (Circulaire 1291, 2!1 avril 1896. ) 
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de l'Union nationale des mmeurs anglais, la proposition est votée par 

961 ,ooo voix contre 126,000. 

Minimu.m de salaire et conseils de conciliation. - De la longue dis-

cussion à laquelle cette question donne lieu pour la première fois, il 

ressort qu'à l'exception des délégués de l'Union nationale anglaise, tous 

les congressistes ou à peu près n'ont pas une grande confiance dans le~ 

comités de conciliation et les arbitres, ainsi que clans les lois existant 

clans plusieurs pays sur la matière, comme moyens propres à faire droit 

aux revendications des mineurs. 

Un délégué de la Fédération des mineurs anglais soutient le pro-

gramme suivant: huit heures de travail, huit heures de loisir, huit heures 

de sommeil et hu{t shillings par jour, qu'il appelle le programme des 

quatre-huit. 
La discussion est close par le vote (961,000 voix) de la résolution 

présentée par la délégation allemande, ainsi conçue : 

Les représentants des organisations ouvrières des mineurs des divers pays 

sont d'avis de fixer pour chaque pays, conformément aux. conditions spéciales, 

géologiques et commerciales, un salaire minimum qui servira de base dans 

toutes les agitations faites en vue d'augmenter les salaires . 

Limitation de la production. - D'après la décision du Congrès de 

Paris ( 1895), le Comité international aurait dû soumettre au Congrès 

un rapport complet sur le système Lewy. Mais le Comité n'en a rien fait 

et le Congrès se borne à voter, à l'unanimité, le principe de la limi-

tation de la production de la houille en rapport avec la consomma-

tion dans tous les pays miniers d'Angleterre et du continent. Cepen-

dant, dans le vote relatif à l'interdiction des heures supplémentaires, 

lesquelles ont pour conséquence d'augmenter directement ou indirec-

tement la production, les délégués de _l'Union nationale des mineurs 

anglais ( 126,000 voix) s'abstiennent en raison clu caractère législatif de 

la demande d'interdiction. 

Les résolutions suivantes sont aussi adoptées à la majorité:· suppression 

du travaiÎ des femmes dans les mines, y compris les travaux: de la sur-

face; que Jes mineurs administrent eux-mêmes leurs caisses de secours 

et de retraites, garanties et surveillées par "l'État; que des inspecteurs ou 

délégués, choisis dans la classe ouvrière, soient chargés de la surveil-

lance permanente des mines; que l'État procède au rachat des mines; 

que les. patrons soient rendus responsables de tous les accidents. 
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ll est ensuite procédé aux élections annuelles du Comité international, 

dont MM. Pickard et Burt restent les secrétaire et trésorier. M.M. Basly 
et Calvignac sont choisis comme membres du Comité pour la France. 

Après avoir écarté une proposition allemande demandant qhele Congrès 
ne se réunisse que tous les deux ans, il est clrcidé que le prochain 
Congrès aura lieu à Londres. 

Huitième Congrès, L ondres, 1897 (1). - Le huitième Congrès 
international s'est tenu à Londres du 7 au 12 juin 1897. 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les mineurs continen taux n'y 
avaient envoyé qu'un nombre fort restreint de délégués. 

NAT IO NS. 

Allemagne . ......... . ......... . .... . . . .. . . .. .. .... . .. . .. . , .. . . , . 
Belgique . ..... ... . ... . . .. . ....... .. . ...... . . . ........ . .... . . . . . 
France ... ........... .. ......... . . .. . . . .. ...... . .... . . . . . . .. ... . 
Gl'ande-Bretagne . ... •. .... , ........ . .............. , .... , ........ . 

Tou •............................. . . 

DÉLÉGUÉS. 

3 
5 
2 

63 

73 

MINEURS 

REPRÉSENTÉS. 

330,000 
105,000 
130,000 
620,000 

1,185,000 

Toutes les questions ( sauf un e J, examinées par le Congrès de 189 7, 
figuraient déjà à l'ordre du jour des précédents Congrès et les votes émis 
sont à peu près semblables à ceux des assemblées antérieures. 

La journée de huit heures, fixée par la loi , pour les mineurs du fond 
et de la· surface indistinctement, est adoptée par 1,066-,000 voix contre 
120,000 de l'Union nationale anglaise. 

Sous l'impulsion de la Fédération des mmeurs d'Angleterre, le 
Congrès prend une résolution plus ferme en ce-qui touche le salaire mi 
nimum. " :Le Congrès est d'avis que le temps est venu de fixer un salaire 
minimum et de lutter pour cette revendication s'il est nécessaire" · La 
proposition est votée par l'Allemagne, la Belgique et la France. La ma 
jorité anglaise vote pour; les délégués du pays de Galles et de l'Union 
nationale (220,00 0 voix) votent contre. 

La responsabilité des accidents du travail est ensuite longuement et 
sérieusement discutée, par les Anglais: et les Français notamment - ce 
qui s'explique par les débats que cette importante question soulevait à 

(1) Comité. central des houillères de France. (Circulaire 1469 , 19 septembre 1897. ) 



- 1136 -

l'époque du Congrès, au sein des Parlements de ces deux pays. A l'una-

nimité, le Congrès é, net le vœu que les patrons soient rendus respon-

sables de tous les accidents qui se produiront dans les mines (1). 

Le Congrès renouvelle son vœu tendan l à la réglementation de la pro-

duction, mais il est facile de voir que tout en votant le principe de cette 

réglementation, les délégués anglais ( dont le pays est le plus grand expor-

tateur de charbon) ne sont pas <lisposés à en hî\ter la réalisation effec-

tive - ce qui n'est pas sans leur attirer des reproches de plusieurs délé-

gués belges et français, qui soutiennent toujours le système Lewy. 

Le retour des mines à l'État, ou la nationalisation des mines, est voté 

par 73,i,ooo voix contre 120,000 voix (Angleterre) et 133,ooo absten-

. tions (Allemagne ). 
Les r ésolutions relatives aux caisses de retraites et cle secours, et i.1 

l'institution, comme en France , de délégués à la sécuritP des mineurs, 

sont adoptées sans discussion. 

Enfin le Congrès émet, pour la première fois, le vœu que les conseils 

de prud'hommes mineurs, qui fonctionnent déj à en Allemagne, soien t 

institués dans tous les pays miniers. 

Le Congrès se sépare après avoir, comme il l'ordinaire , procédé aux 

élections des membres du Comité international. 

La ville de Vienne (Autriche) est désignée pour le siège du Congrès de 

1898(2). 
Ce compte rendu sommaire des Congrès internationaùx de mineurs 

forme tout l'historique de la Fédération internationale. Le Comité nommr• 

à l'issue de chaque Congrès n'a jamais été chargé d'autre chose que clr 

préparer l'ordre du jour du Congrès suivant. 

On comprend du reste qu'une entente sur un plan d'action interna-

tionale soit assez difficile lorsque la solution de chaque réforme proposée 

est demandée aux législateurs de cinq nations diffërentes; et ce n'est pas 

rabaisser la Fédération internationale des mineurs et ses Congrès de dire, 

avec lVI. Thomas Burt, que leur valeur est surtout une valeur éducative. 

(1) Sur la qu:Jslion des accidents, les mineurs ont obtenu satisfaction , au moins par-

tielie: 1° en Angleterre, par la loi du 6 aoi'it 1897 applicable le 1 ""jnillet 1898 et mo-

difiant la législation en vigueur; 2° en France par la loi dn 9 avril 1898. 

( 2) Le neuv ième Congc·ès international des mineurs s'est tenu à Vienne du 1 "'. au 

5 aoi'it 1898 ;_ 58 délégués y assistaient: 2 allemands, 32 anglais, 19 anl.1·icl ,ie11 s, 

3 belges et 2 français. 

Bruxelles y a été désigné pour siège du dixième Congrès internationa l. 
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GROUPE III. 

INDUSTRIEB ALIMENTAIRES. 
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PROFESSfO NS. 

Syndicats . . . 
AuATTO IIIS ( Ouvri ers d' ). . . . · l Mcmhrcs . . . 

A LDI E>TATI ON ( Oun·iers de l') . . · l 
AM AN DE S ( Ouvriers e n ). . .. · l 
IlI SCU l 'l' IER S . 

.BOUCHERS. 

BooLAiS"GEIIS .. 

CuAncpni:-:ns. 

Cm conÉE ( Fabriques d~ ) ... 

Co~F l Sl,;UJlS·CUOCOI,ATIERS .. 

( 
l 

·\ 
·\ 
·\ 
·\ 
\ 

CRSM ! F.RS, FROl'[IEIIS , L AIT!S I\S ...• · \ 

Co 1S IXIEIIS·P.<TISSIERS .....• • •. • . · l 

Syndicats .. . 
1\'lcmhrcs .. . 
S}•udicats .. . 
Membres .. . 
Syndicats .. . 
Mcmhrcs .. . 
Syndicats., . 
Membres . . 
Syutlicals .. . 
~1embrcs .. 
Syndicats .. 
i\,tcmbres .. . 
Syndicats .. 
l\'Icmhres .. . 
Syndicats .. 
Membres .. . 
Syndicats ... . 
Membres . . . 
Syndi cats .. 
l\fom bres .. 

\ Syndicals . .. 
HA LLES ET MAn c n f.s ( Empl oyés des ) .. i l\'Ic mbres . . _ 

H ôTELS' RESTAUI\ANTS. C,\t'ÉS _( _G_, _r-_ l 
çons d') 1 

MA IIG AIIIN!EI\S . . • l 
TulEUNIERS. • . . . . . . • . • . . . · l 
MO RUE ( Séch eurs ,le).. . . \ 

R ,H'FINEOII S DE SUCI\E. l 
SALEURS DE POI SSONS . . . •. . · l 

Syndicats .. 
l\'lcmbrcs . . . 
Syndica~s .. . 
:Membres .. 
Syndicats .. . 
Membres .. . 
Symlicats, .. 
Membres .. 
S yndicats .. . 
·Membres . . . 
Syndicats .. . 
Membres . . . 

V ER MICE I. LilrnS I P ÂTE S ,\L l ~IE NT ,\II\ES . 
\ 

Syndicats . . . 
:Membres . .. 

VINS , LI QUO RISTE S. . .. . . . ! 
TOT AUX ... . ... • . •• •.. • • l 

Syndicats .. . 
.Membres .. . 

Synd icats .. 
Membres . . 

AVANT 
188/i. 

37 
7 

1, 367 

366 

3 
658 

100 

382 

2 
43 

19 
3,003 

AU 
3 1 JlÉCEM.111\H 

1884 . 

37 
8 

1.367 

1, 

366 

3 
658 

3 
380 

382 

2 
113 

22 
3 ,233 

1885. 

'l7 
9 

J ,507 

t, 
3Gti 

1,808 

3 
:,so 

382 

2 
(13 

24 
1, ,523 

G ROUPE 

! NDUS Tl\lES 

1886. 

1,0 

2 
3,0'!7 

'/1 
1,531 

5 
390 

9 
2,24.S 

6 
6, 299 

382 

1. 5 
2 ,,3 

130 

39 
111,115 

J.887. 

110 

3 
3,059 

'/2 
1,581 

5 
390 

10 
2,285 

6 
6,2\19 

:l82 

15 
2 

113 
1 

130 

431 H1,22h 

D .\TES DE FO~DATIO:'i DES SYXD ICATS J.:7-:IST .\XT A,~A'XT 1886 : ( 1 ) bouchers, B ordeaux ( 188'l ); {'l ) boula119ers, Marseille ( 1883); ( 3) confiseu,s -chocolo liers , Pari s ( 1 878 ) , Paris ( 187 9) , Bordeaux ( 1881 ) , Nîmes ( 1 SS 1 ) , Marseille ( 188, ) ; tai res, Nice ( 1882 ) 1 Marseille ( 1882 ) . 

- [JJ<J -
HL 

ALIJIIEN'!'A[ilhS. 

( [888 . - 1889. 1890. 1891. 1892. 1893 . 189!1. 1805. 1S96 . 
AU 

3 1 1)ÉCEM13I\J:: 
1897. 

i 

i 
40 

6 
3,431, 

·/8 
1,986 

i 
35 

390 
i 

12 
2,:l85 

8 
6,324 

1 
382 

1 
6 
i 

15 
2 

!13 

i 
] 50 

58 
15,090 

1 
1,0 

7 

3,47/J 
31, 

2,957 
'/ 

55 

6 
li 35 

2 
25 
16 

2,433 

11 
7,179 

'/ 

382 

1 
6 
1 

15 
3 

60 
1 

130 

91 
17,191 

1 
1,0 

9 
4,212 

39 
3,258 

1 
170 

7 
381 

2 
25 
/7 

2, 182 

:11 
8,010 

j 

382 

1 
'JO 

1 
12 
3 

l)Ll 

1 

130 

100 
18,896 

1 
110 

1 
25 

'/0 
3,501 

1,/j 

3,!tl19 

2 
276 

1 
80 
10 

803 
1 

25 
19 

1 ,1119 
3 

109 
23 

1 
219 

1 
30 

1 
15 
3 

118 
1 

180 

124 
16,235 

:l 
1,0 
3 

155 

9 
'l,275 

5/J 
'1,;:>05 

2 
381 

1 
80 
'/2 

939 

19 
1,237 

t, 
359 

24 
5,150 

1 
219 

1 
15 
3 

J Oli 
3 

338 

131 
17,799 

,, 
47 
3 

155 ,, 
300 ,, 
193 

'/1 
7,712 

65 
6,358 

2 
371 

11 
978 

22 
2,980 ,, 

359 
28 

12 ,554 

1 
219 

1 
35 
2 

659 

3 
ll 5 

3 
250 

3 
115 

1 
300 

1 
193 

11 
2,008 

62 
6,288 

.J 
435 

10 
809 

21 
2,920 

5 
223 

30 
12,1, 01, 

2 
2G6 

1 
35 
2 

639 

3 
92 
2 

197 

3 
169 

1 
30 

1 
100 

9 
2,715 

60 
[1,525 

2 
36 1 

10 
1,059 

19 
2,796 

j 

11,5 
21 

1,,11,s 

2 
267 

1 
35 

2 
865 

2 
49 
3 

209 

159 151 147 
33,285 27,01/t 17,4711 

3 
172 

.J 
1511 

1 
20 

1 
100 

10 
2,630 

55 
11,0ll. 

2 

686 

·JO 
Oll 

·/9 
3,024 

7 
199 
31 

1,, 70G 
1 

2 
391! 

1 
35 
2 

832 

2 

152 
18,130 

3 1 
109 1 

j ! 
80 l 

1: l 
1 l 100 

10 l 
2,557 

52 ) 
'1,361, l 

2 ! 
6\J4 ) 

"l 
10 l 

907 

1 1 
113 1 
23 l 

2,712 
1, ! 

126 ) 

30 l 
6,044 

1 )\ 
181 

17~ l 
"l 
( 
l 

2 l 55 

23! l 
146 1 

18,552 

2 

3 

1, 

5 

6 

9 

10 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

fN!!r~ns~~~~~-~ticnnc ( 1875 ) , P:iris ( 187 7 ) 1 Saint-Ge~main-cn:Layc ( 1878 ), Nice ( 1880 ) 1 Paris ( 188 1 ) 1 Bayonne - ute s, res t1mra 11 ts, etc., l\Iarscd lc ( 1879 ) i {::> ) meuniers, ~1arseille ( 1882 ) ; (6) vermicellîers, p âtes a{ime11 -



- ltl!O -

socrtn~s DE SECOURS MUTUELS AU 3 1 mtCEiVIBRE 1895, 

(Derni er rapport publié par le Ministère de i'fotérieur. ) 

PROFE SS IO NS, 

Bi scuitiers .... . . . . . .. . . . . . . . .. • . . .. • .. ... . . .•. . .. .. •. • 

Bouchers ......• . . . . .. • . . . . . _ •. . . .. . • .. . . • . •• . , . . .. • . • 

Boulangers . . . .. .. .. . . .. • . • . . .. • . • . •.• . .• . , . . • . . .. . .. .• 

Brasseurs ... . . . . .. . •.. . ... • . . . . • .. . . . . ... • . , . . . . . . . • . • 

Cbocolatiers .• •... •. •. , . . •. ... . .. .. • , . .•.. . .. . 

Confiseurs . ... . 

Cuisiniers .. . .- . 

Distillat eurs ... ... . . . . . . • ... .•.• . . ... . .. . .. .. , . . ..... . . . 

Li1nonadicrs ... . .• • .. .• • • •. . . • . .. ..•. •• • •• . ••• . • • ••••. , . 

Meuniers . 

P ùLes aümenta.i.res ( Ouvri ers en ) ........•.. 1 • • • • •• 

P âti ss iers. 

lh ffincurs de sucre . 

Tripiers ... .. . 

Vins ( Commerça nts et ou-..1 ri ers en} . . .. . . . . .. . . .• . . . . • . 

TO 'l'AL • • . •• • • • • • • • • • •• • •• • • •• • 

NOMBRE 

n E soc18·1·i'.:s . 

2 

s 
l;j 

2 

ü 

l ü 

2 

ü 

ï 5 

NOMBRE 

UE MEMIH\l·: S . 

71, 

1178 

075 . 

157 

100 

267 

:J,G,17 

7 ti 2 

278 

LO 

54 

10,203 

ASSOCIATIONS COOPltRATIV ES DE PRODUCTION 

au 31 décemb1·e 1895 et au 31 decembre 1897. 

NOMBRE 
NOMBHE NOMBHE 

NOMlllŒ 
NOMBRE de <l e 

l'HO F E S S I ONS. 
<l e spc1ÉT,\lllES 

D 1AUX ILIAIRE S s oci t: TÉs 

SOC IÉ T b 
<l e au 

S OC I É 'l' All\ J:: S. crnPloyés 
em1>loyés 

3 ' décembre 
en 1895. en 1895 , 1897. en 1895. 

Alimentat ion ... . . . 

Bouchel's .. . ... .• ... . •. •. 

Boulangers ... 2 12 12 2 

TOT ,U • .. 2 12 12 



DATE 
de 

IIQN DATION. 
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BO ULANGERS DE PARIS. 

DÉNOMINAT!ON DES SOC IÉTÉS . 
DISSOLUTION 

ou 
'J'HAi'iSFOHiUATIQ~·. 

18:!0, 5 septcmhrc. ~oc iété Ùc secours mutue ls des ga r ço ns boulangers. 18/io . 

183:1. .. ..... . ... . . Société de pl ace ment et de secours.... 183/i . 

1838. . ... . . •. .. . Société phi la11Lhropi {1uc d es ouHÎcrs boulangers 'L es 1880 . 
Enfants de Cérès . . . . . ... . ....... . 

18/28 .. ... .. . . .. .. . /1 associations '<'oopé rativcs clc bouhngcrs. 

1863 1 1 :! novcmhrc. . Socié té de seco urs mutuels La Sai11t-Ilo11oré ... . 

186f'l, . .. .......... Chambre syndica le des ouvri êrs boulan gers .. . 

1876.. ........... . Chambre synd ica le tlcs ouvriers boulangers 

1877, 1<:r mai...... Charnhrc synd icale des ouvriers bou langers vie1111ois . ... 

1877.. Uni.on des lr availlc u1•s , nuvriers 1loulangcrs de Grenel le . . 

1880, 211 j hnvier. . . . Union du placement d es ouvri ers b ou langers .. 

1881 1 3 février... . . Ch ambre syntl ica l.e des ouvriers boulangers de la Seine. 

1884 .. . ....... . .. . 
1885 . . ........... . 
1886, !1 juin .. . . . . . 

188 6 , 1 or juillet ... . 

' Union des trava illeurs d e B elleville .. 

Société J e secours mutuels La Norwc.llc Saint-Honoré . 

Chambt·c sy ndicale e t ca isse de retraite de la boulangerie . 

Syndica t. frntcr nel tles ou,·ri crs bo ulangers du d éportement 
d e la S e ine . .. . .. . ...... . 

189 1, 'l7 awril... . .. Syndicat mixte de ln houlangcrie . 

1891.. . . . . . . . . . . . . Groupe eorpora t if Lr1 Solidarité clPs onl' ricrs boula119crs •. 

189 1, 9 oc tobre .. . . . Grou1lc corporntif des ouv1·icrs boulangers de la S~iuc . . . 

189:.i, 1er mai. . . . .. U n ion fécl ér nl e des ouv ri ers hou lange1·s d e la Seine . . • . . . 

189:1, 1:.1 août.... . . SociCté de secours mutuels des ouvriers houlangcrs du dé-
partemen t <l e la Seine . . . . . . . . . . . .. .•• ...... 

1893 ..... . ... . .... Société syucl iculc des ouvrit•rs boul a,!gcrs de la Seine . .. . 

1893, 10 avril...... Union corporal ive des patrons et ou\'l'i~rs houlangcrs .. . . 

189/1 i 1 cr ao ùt...... Assoc iati on mutuelle de pl ace men t clcs ouvriers Ùoulnn-
gcrs... . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . 

1895, g juiUet . . ,... Sy nd ica t p our le p lacement tles boulangers ....... . 

185,. 
1885. 
187 3 . 
1880. 
18 95, av ri l. 

189'.L 
188'..! . 

189 l, 
1886 . 
1895, '33 mai . 

18!)'.!, 8 octoh rc . 

189/1. 
1893, 10 avr i l. 

18 9/i . 

189/i. 
18 95, ju in. 

189 6 , avri l . . . . . . . . Société coo11érntive de p1·oduction , école 111·ofossionnell c.. 1897 , j uin . 

1896, 2:.1 juin...... Chambre synd icale cl: ca isse J e re l rnitcs tl cs travailleurs de 

1897, 13 av ril ... 

18971 5 juillet. . . 

1897, 15 jui llet. 

1897 .......... . 

189j .. 
1897 . . . 
1897 .. . 
1897 .. 

1a houlangc 1·ic .. 
Union des ou vri e rs h oulangers d u x 111e arrond isse ment .. 

Boula ngerie ouvri è1•e , assoc iation coopérative d 'ouvr iers 
boulangers.. . . . . ... . ..... . . 

Syndi cat mi xt e ll e la houl.angcric .. 
Un ion fratel'·nêll e des ouvriers b oulangers de la Seine 

{ XV II e arrondissemen t ) ... . . .. . . . .. . . .. . ......... . 

Union des ouvriers boulan ge rs du ye nrronclissc rucn t . .. . . 

Union des ouvri ers houlnngers du XY lll e ari•onùi sse rn cnt.. 

Union des ouvri ers bou l:ingcrs du x 11° arrondissement .. . . 

Groupe a1~Îca l J cs x e et x 1xe arrondi ssements .. . ..... . . . 

1898 .... .. . 

Organisa tion officielle de . l a b oula ngerie , d e 1801 à 1863. - De 
179 L à 1801, le commerce de la boulangerie fut complètement libre, à 

29 
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part le droit de taxe accordé aux mag·istrats mmuc1panx par la loi cl::!s 

19- 22 juillet 1791;puis il fut denouvcau ,comme sous l'ancien ré-

gime, réglementé étroitement. 
Un arrêté du Gouvernement consulaire du 19 vendémiaire an x 

(11 octobre 1801) décida qu'à l'avenir nul ne pourrait exercer dans Paris 

la profession de boulanger sans une permission spéciale du Préfet 

de police ( art. 1 cr); qu'aucun boulanger ne pourrait quitter sa profession 

que six mois après la déclaration faite au préfet ( art. 8 ) ; qu'il ne pour-

rait restreindre le nombre de ses fo urn ées sans autorisation ( art. g ); 

enfin, que quatre syndics, élus par vingt-quatre boulangers , choisis par 

le Préfet parmi les plus anciens, seraient chargés de la surveill ance de 

l'exécution des règlements ( art. 5 et 6). 
Par une ordonnance de police du 16 brumaire an x (7 novembre 1801) 

il fut même " défendu à tout architecte, entrepreneur de bâtiment, 

maçon et autres, de construire des fours cle boul angerie, sans s'être 

préalablement fait présenter la permission ,, in cliquée dans l'articl e 1 cr de 

l'arrêté précédent'. 
Sur la demandP. des syndics, le nombre des électeurs fut porté, 1~ 

15 messidor an xr (4 juillet 1803), à 48, unpar quar lier ; les boulangers 

de chaque quartier se ré unirent au bureau du commissaire de police pour 

désigner celui d'entre eux qui serait chargé de la fonction d'électeur. 

D'après un arrêté du Préfet de police, du 10 août 18 13, les_ électe urs 

étaient nommés pour deux ans , ils étaient 1:ééligibles; les syndics étaient 

nommés pour quatre ans, renot1 velés par quart tous les ans et les syndics 

sortis ne pouvaient être réélus qu'après un intervalle de deux ans. 

Un arrêté du 7 décembre 1814 prescrivit le renouvell ement des élec-

teurs par moitié tous les ans; et cette organisation électorale resta sa ns 

chaog-ement jusqu'au 14 décembre 185 4. 
A cette date, le nombre des syndics fut ,porté it cinq, renouvelés par 

üeux ou troi s tous les deux ans et rééligibles ; les [~8 électems f{1reot 

désignés par le Préfet de police et renouvelés aussi _par moitié tous les 

deux ans ; puis, le 9 décembre 1859, il y eut sept syndics élus par 

1 o[~ électeurs choisis par le Préfe t de la Seine. Le nombre des électeurs 

fut réduit à8o, un par quartier, le 2/4novembre 1860. 

Le nombre des boulangers, qui était de 6 [p en 180 1, s'accrut par 

suite de permissions nouvelles et il atteignit le chiffre de 689 en 

1807. 
Le 25 septembre de celte année, lePréfetdepoliceapprouva lacréatiou 
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d'une caisse de n1,chat, adoptée par une assemblée des électeurs et établie 
comme suit: 

Arrr. l ". - A compter de la présente année, il sera établi une cotisation 
dont le produit sera desttné à l'acquisition des établissements de boulangerie 
que M. le Préfet de police aura décidé devoir être supprimés à cnuse de leur 
faiblesse et de leur inutilité, ou dont la demande en suppression aura été pré-
sentée à M. le Préfet de police et approuvée par lui. 

A11T . 2. - Cette cotisation sera de 3o francs(1), et sera payée par chaque 
établissement de boulangerie en activité, et pour chaque mutation d'établisse-
ment. 

ART. 3. - Dans le cas où les acquisitions absorberaient de plus de moitié le 
produit de la cotisation, elle sera prorogée pour l'année suivante, et ainsi de 
suite, jusqu'à la réduction elfectuée à 600 du nombre des établissements de 
boulangerie. 

ART. 7. - Lesdites acquisitions seront faites par les syndics, au nom du 
corps des boulangers, sous l'autorisation de M. le Préfet de police, d'après la 
demande du propriétaire, et sur estimation. 

Le nombre des boulangers parisiens resta fix.é à 601 jusqu'en 1860; 
l' annexion des communes de la banlieu e fit porter ce nombre à 92 o, 
bientôt r éduit à 907, par suite de rachats . 

MARQUE DE FABI\ICATION. - Par nne ordonnance de police du 8 avril 
1824, dont nous reproduisons les principaux articles, chaque boulanger 
fut tenu d'apposer sur ses pains le numéro d'ordre de son établissement. 

AnT. 3. - Ce numéro sera peint en noir sur une plaque métallique re-
couverte d'une co 11leur jaune clair. Le ou les cbillres du numéro auront 
6 pouces de hauteur sur un pouce au moins de largeur dans leur plein. La 
plaque sera clouée dans l'endroit le plus éclairé et. le plus apparent de la 
boutique du boulanger et à ses frais. 

ÂRT. 4. - Chaque houlange1' se pourvoira, pa-reillement à ses frais, d'une 
marque portant le numéro de son établissement. 

AnT. 5. - Cette marque sera composée d'une plaque de fer-blanc à lç1quelle 
seront soudés, d'un côté et au milieu, un anneau ou collier de dimension con-
venable pour y passer le doigt, et de l'autre le ou les chiffres formant le numéro 
de la boulangeri~. Ces chiffres, qui n'auront que l'épaisseur du fer-blanc, seroni 
placés de champ sur la plaque. Ils auront 8 lignes de saillie et 18 lig·nes de 
hauteur, conformément au modèle déposé à la ·préfecture. 

AnT. 6. - Les boulangers appliqueront profondément cette marque sur la 

(1) Portée à 60 francs par une délibération du 6 avril 1810. 
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partie supérieure du pain en pâte da_ns le panneton et qui fait le plancher du 

pain lorsqu'il est renversé sur la pelle d'enfournement. 

Toutes ces prescriptions, et nous en passons , ne furent supprimées 

que par le décret du 22 juin 1863 qui a rencl\1 libre l'exercice de la 

profession de boulanger, ne laissant subsister que la faculté de la taxe. 

Caisse de secours. - Le 2/4 janvier 1809, le corps des boulangers 

( assemblée des électeurs et syndics ) décida de prélever, chaque année, 

sur les fonds fixés pour les frais de bureau, une somme de 1,000 francs 

pour accorder des secours temporaires ou perman ents aux m.aûres bou-

langers, à leurs veuves, aux garçons boulangers et autres employés au 

service du corps des boulangers, que la maladie, le grand âge ou les in--

fimités reconnues incurables auraient mis dans l'impuissance de continuer 

leur profession ou leur travail. 

Cette somme ayant été bientôt reconnue insuffisante, on résolut, le 

21 juin 1810, de faire payer, à tout acquéreùr d'un établissement de 

boulangerie, une somme de 100 francs comme droit de réception; cette 

somme fut portée à 2 oo francs le 2 o aoùt 18 18 , et chaque vendeur dut 

aussi payer 1 oo francs; cette deuxième clause fut appliquée jusqu'au 

5 octobre 18[ig et la première jusqu'au 15juin 1861. 

La Caisse de secours cmüinue à fonctionner sous le contrôle de la 

Chambre syndicale patronale. 

Les ouvriers boulangers et les règlements de police. -- Après avoir 

réglementé aussi minutieusement que nous venons de le dire l'exercice 

de la profession de maîfre-boulanger, voyons maintenant comment l'Ad-

ministration a respecté la liberté du travail des ouvriers boulangers. 

Avant 1803, les ouvriers boulangers qui venaient à Paris pour y travailler . 

descendaient clans des auberges déterminées, où les patrons avaient l'habi-

tude d'aller chercher les ouvriers dont ils avaient besoin; ils y restaient 

jusqu'à ce qu 'il fussent embauchés. Le droit de 1:ilacement, perçu par l'au-

bergiste, était de 3 francs . Les ouvriers se plaignirent que ce droit était 

trop élevé et demandèrent à l'Administration préfectorale d'organiser elle-

même des bureaux de placement. Ce vœu fut exaucé et, pour en faciliter 

l'exécution, le Préfet de police rendit, le 2 3 ventôse an xr ( 1 !i mars 1803), 

'ordonnance suivante 

ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES GARÇONS BOULANGERS, 

AnT. l "·. - Les garçons boulangers, à Paris, sont tenus de se faire inscrire. 

AnT. 2. - Pour l'exécution de l'article précédent, il sera établi un bureau 



particulier près le commissaire de police de la division des marchés. - Ce 

bureau sera chargé de délivrer aux garçons boulangers les livrets dont il sera 

question ci-après. 
ART. 3. - Pour se faire inscrire, les garçons boulangers devront produire 

les papiers dont ils se trouveront munis. 

ART. 4. - Tous les boulangers seront tenus de se faire inscrire clans un 

mois' à compter de la publication de la présente ordonnance. 

A1rr. 5. - Les garçons boulangers ciui viendront à Paris pour y r.xercer 

leur état se feront inscrire, dans les trois jours de leur arrivée, au bureau établi 

par l'article 2, sans préjudice des autres formali tés auxquelles sont astreints, 

par les lois et règlements de police, tous individus arrivant à Paris. 

ART. 6. - Il sera remis un livrel à tout garçon boulanger, lors de son in-

cription. Ce livret contiendra le signalement du garçon boulanger et il y sera 

fait mention de son inscription. 
ART. 7. - Les boulangers se feront remettre les livrets des g·arçons, à l'ins-

tant qu'ils entreront à leur service; ils y inscri ront ou y feront inscrire l'entrée 

des garçons chez eux. 
ART. 8 . - Les livrets seront déposés, dans les vingt-quatre heures, au bureau 

du commissaire de police de ln division sur laquelle les garçons boulangers 

demeurent. Les livrets y r esteront tant que les garçons travailleront chez les 

maîtres boulangers. 
AnT. 9. - Aucun garçon ne pourra quitter le boulanger chez lequel il tra-

vaille, sans l'avoir averti cinq jours d'avance. Le boulanger devra lui en délivrer 

un certificat. En cas de refus, le garçon se retirera devant le commissaire de 

police qui recevra sa déclaration. S'il survient des difficultés, le commissaire de 

police statuera, sauf le recours au Préfet de police s'il y a lieu. 

ART. 10. - Lorsqu'un garçon boulanger sortira de boutique, son livret ne 

lui sera rendu qu' après que le commissaire de police y aura fait mention de sa 

sortie. 
ART. 11. - Tout garçon boulang·er qui voudra cesser d'exercer son état en 

fera la déclara tion au bureau dïnscription. 
ART. 12. - Pour faciliter aux boulangers les moyens de se procurer des 

garçons, et aux garçons les moyens de se remplacer, il y aura près du bureau 

dïnscription un bureau de placem ent. 
ART. 13. _:_ Il sera pris, envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus, 

telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des 

poursuites à exercer contre eux par devant les tribunaux, conformément aux 

lois et aux règlements qui lem sont applicables, et notamment à l'ordonnance 

du 17 août 1781, qui prononce une amende de 20 francs. 
ART. 14. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. -

Elle sera notifiée aux syndics des boulangers . ......:... Les commissaires de police , 
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Eo 18 i 5, le licenciement de l'armée rendit au travail beaucoup d'ou-

vriers boulangers et il ne fut plus nécessaire d'employer de pression quel-

conqu e pour les engager à travailler. Les ouvriers se montrèrent plus 

stables dans les emplois et les préposés administratifs au placement virent 

diminuer à cette époque l'importance de leurs opérations ( 1). 
La préfecture n'eut plus qu'à faire respecter les prescriptions rela-

tives aux livrets et e.He rendit , à cet effet, un e nouvelle ordonnance le 

i3 avril 1819. 
Société de secours mutuels des garçons boulangers. - La première 

association fondée par les ouvriers boulangers fut une Société de secours mu-

tuels, créée le 5 septembre 1820 et dont le siège était ru e Saint-Paul , 9. 

La cotisation y était de 3 francs par mois et le drnit d'admission, de 

25 fran cs. La limite d'âge d'admission était 35 ans; èxceptionnell ement, 

on était reçu jusqu'à !ro ans, mais en payant les cotisations échµes depuis 

l'âge de 35 ans. 
Les secou rs en cas de maladie étaient fi xés à 2 francs par jour pen-

dant trois mois; et ensuite , à 1 franc par jour jusqu'à guérison. 

La Société se proposait d'accorder une pension· de 2 5 o francs par an à 

ses membres lorsqu'ils auraient atteint 55 ans d'âge. 
Elle était administrée par quatre délégués, présidés par un des syndics 

de la boulangerie, plus un secrétaire et un visiteur. 
Cette Société n'eut pas un grand succès parmi les ouvi~iers boulangers. 

En 182 2, elle comptait 37 membres et possédait un capital de 1, 7Ao fr. 4.5; 

en 1830, ·elle n'avait plus que 18 membres, mais elle avait en caisse 

4,297 fr. 6.o (2) ; en 18!ro, elle eut 150 membres et 4,610 .francs en 

caisse, puis elle disparut par suite de l'épuisement de l'avoir social. 

Une circulaire rles syndics de la boulangerie, du i3 octobre L8 25, 

prouve que la question des livrets était toujours pendante : "Les visites que 

noU:s avons faites nous ont convaincus du peu d'ordre qui existe à cet égard 

chez la plupart de nos confrères . . . Nous savons bien que l'on ne peut pas 

se conformer rigoureusement à l'instruction des syndics du 28 ventôse 

an xr, qui voulait que le garçon se présentât chez nous muni de son 

!ivret et d'une carte ou bulletin de placement; à l'époque où cette in-

struction a été donnée, les syndics étaient en droit de supposer que les 

garçons seraient exclusivement pris chez les préposés; mais, comme 

(1) Rapport Chantelou, page 7. 
(2) Annuaire de la Société philanthropique. 
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il n'en est pas ainsi, que la majeure partie nous vient cle chez les placeurs, 

il faut se rapprocher, autant que possible, de ce qui est prescrit, et 

ex.éculer strictem~nt l'article 7 de !'Ordonnance du 2 3 ventôse an XI, 

qui veut que les boulangers se fassent remetti-e les livrets des garçons à 

l'instant de leur entrée chez eux. » 

Nouvelle circulaire des syndics le 2 1 juin 182 7 : " Depuis longtemps 

de no111breoses plaintes sur l'insubordination des garçons parviennent au 

bureau de la boulangerie .. . .. C'est avec regret que nous nous voyons 

obligés de le dire, la majeure partie des faits contre lesquels la voix 

générale s'élève doit être attribuée à l'indifférence des ma'ttres clans l'ob-

servation des ordoo11ances .. . .. ; un faible intérêt pécuniaire portait la 

plupart des maîtres et des garçons à les laisser sans exécution . Mais foute 

rétribution pour ce fait ayant cessé d'être exigée depuis le 1 °r janvier 

dernier, nous avons l'espoir que cette partie de nos obligations sera rem-

plie avec plus d'exactitude. n 

Cette circulaire avait été lancée après la publication d'une nouvelle 

Ordonnance sur les livrets, dont voici quelques passages 

ORDONNANCE DE POLICE DU 26 MAI 18:i7 . 

ART. l ". - Dans un délai de deux mois, à compter du 1" juillet prochain, 

Lous les garçons boulangers hors de place et ceux emp loyés chez les boulangers 

Je Paris seront tenus de se munir de nouveaux livrets, qui leur seront délivrés 

à la préfecture de police, en échange de ceux dont ils sont porteurs actuelle-

ment. 
AnT. 2. - Les garçons boulangers venant à Paris pour y exercer leur pro-

fession se feront inscrire, dans les trois jours de leur arrivée, à la Préfecture 

de police, où i l leur·sera donné de nouveaux livrets. ,, 

Les articles suivants reproduisent les articles 7, 8, 9, 1 o, 11, de l'or-

donnance du 23 ventôse an XI. 

« ART. 9. - _Les syndic,s des boulangers feront de fréquentes visites chez les 

maîtres boulangers, afin dP vérifier si les dispositions du présent arrêté sont 

exactement observées, et de signaler aux commissaires de police les établisse-

ments où ils auront aperçu de la négligence à s'y éonformer. 

Ils pourront aussi se rendre chez les placeurs et logem:s des garçons boulan-

gers pour vérifier si ies garçons qui y demeurent sont porteurs de livrets et de 

certificats de leur dernier maître, afin de donner avis à l'autorité des contra-

ventions qu'ils remarqueront. 
Les logeur_s et placeurs de garçons· boulangers ne devront envoyer un garçon 
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en boutique qu'après s'être assurés qu'il est porteur de son livret et du certi-
ficat de son dernier maîlre. ,, 

Pour co ntrôler l'exécution de cetle Orçlon nance, un e assemblée des 
électeurs boulangers décida de centraliser au bureau de la boulangerie 
tous les renseignements sur les mutations d'ouvriers, .et de frapper d'une 
amende de 1 o francs les maîtres qui ne se conformeraient pas à_ cette 
délibération. Les 6 o o boulangers de Paris donnèrent leur adhésion par écrit. 

L'Ordonnance du 26 mai 1827 ne parle plus des préposés. D'après 
M. Barberet ( 1), les placeurs libres étaient parvenus à les faire disparaître, 
avec l'appui des ouvriers que froissait la rigueur de la tutelle adminis-
trati_ve , bien que les placeurs prélevassent 1 o fran cs ( 2) pour chaque 
emploi fixe qn'ils procuraient et Li francs pour un travail de dix jours, 
ce qui était loin du droit de mutation de un franc, payé par moitié par 
le patron et par l'ouvrier. 

Grève. - Sôciété de placement et de secours. - Les ouvriers hou- · 
langers , qui gagnaient 1 o francs par semaine au commencement du siècle 
(prix obtenu en 1790 à la suite d'une grève, au lieu de 8 francs) , avaient 
vu augmenter leur salaire deux fois, par suite de la rareté de la main-
d'œuvre , provoquée par les enrôlements militaires: une première fois en 
1809 , et la deuxième fois en 1823, au moment de la guerre d'Espagne. 
Une demande d'augmentation, faite en 183 2, ne fut pas accueillie parles 
patrons, et, un matin, près de 1,500 ouvriers se mirent en grève et 
all èrent en bandes se réunir anx Buttes-Chaumont. Ils furent poursuivis 
par la police et 360 d'entre eux forent arrêtés. Cette tentative de grève 
eut pourtant pour résultat de porter le salaire hebdomadaire moyen à 
26 fr. 75 ,ou 3 fr. 80 par jour. Les deux premiers ouvriers d'une équipe 
furent payés Li francs. 

Pendant la détention des grévistes , quelques-uns de leurs camarades 
enrent l'idée de former une Société cle placement et cle secours pour leur 
venir en aide et pour leur procurer de l'ouvrage lorsqu'ils sortiraient de 
prison. Les statuts de la Société furent établis par M. Bethmont, ancien 
syndic de la boulangerie, et il fut créé 6 bureaux de placement. 3 placeurs 

( 1) Monographies prefessiomwlles, tome l", page 390. 
1886. 

Paris, Berger-Levrault, 

-(2) ~ e droit de 10 francs , pour les placemen ts à demeure, n'a pas cl, angé depuis 
ce!te époque. ,. 
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cédèrent leur établissement à la Société en demeurant ses employés; il 
n'y eut donc que 3 nouveaux bureaux. On y adopta le tour de rôle pour 
le placement; seulement, si le préposé croyait qu e celui à qui r,'était le 
tour de travailler n'était pas capable de remplir le poste pour lequel il 
était désigné, il appelait un comité de 5 anciens qui devaient donner 
leur avis. 

Le dr9it de placement était fixé à 6 francs pour un gindre, 5 francs 
pour un premier aide et !1 francs pour tout autre. Tout ouvrier person- · 
nellement demandé par un maître pouvait partir avant son tour, mais il 
acquittait un droit double. 

Tout sociétaire payait un droit d'admission de 5 francs et, en outre, 
une cotisation mensuelle de 2 francs; mais il avait droit à un secours de 
2. francs par jour en cas de maladie pendant le premier mois, 3 francs 
le deuxième mois et de nouveau 2 f:·ancs par jour jusqu'à parfait réta-
blissement, et aux soins du médecin pour lui et sa famille . 

Les préposés recevaient 1,800 francs par an. 
La Société se proposait aussi de servir des pensions de retraite après 

2 5 a~s de sociétariat et à partir de 5o ans d'â$e, mais le défaut de régu-
larité clans le payement des cotisations amena, en 183Li, la déconfiture 
de la Société qui disparut en laissant des dettes. Deux des nouveaux pré-
posés continuèrent à exercer la profession de placeurs. 

Société philanthropique 
0

des ouvriers boulangers «Les Enfants de 

Cêrès ». - Quatre ans plus tard , les ouvriers boulangers reconstituèrent 
. un e Société de placement et de secours, sous le titre de Société philan-

thropique, dite des Enfants de Cérès et établirent son siège social, rue des 
Arcis, 1. Contre une cotisation mensuelle de 2 francs, les sociétaires 
avaient droit, en cas de maladie, à un secours de 2 francs par jour 
pendant 4o jours, de 1 franc les 4o jours suivants et de 5o centimes 
pendant 5o autres jours. 

En 1840, aù moment où des grèves se produisaient dans les princi-
pales industries parisiennes, le salaire des boulangers fut porté à 2 8 francs 
par semaine; mais cette amélioration ne peut guère être attribuée à l'ac-
tion des Enfants de Cérès, dont le nombre était de 12 7 le B janvier 
18Lio. 

L'effectif alla même en diminuant les années suivantes; aussi la So-
ciété se fit-elle autoriser, le 12 juillet 18A3, à admettre dans son sein des 
ouvriers de tous métiers jusqu'a concurrence d"un tiers de l' effectif, en 
exceptant les charpentiers, plombiers, couvreurs, carriers, vidangeurs 
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manmers, débardeurs et les ouvriers qm emploient le mercure et la 
céruse. 

Le rôle professionn el de la Société philanthropique était terminé ; 
elle vécut néanmoins jusqu'en 1880, date à laquelle les 15 derniers 
me111bres se partagèrent l'avoir social. 

Compagnons boulangers du DevoiF. - L~ Société des compagno ns 
boulangers du Devoir, fondée ll Blois, le 1 °" novembre 1811, établit un 
bureau ou cayenne à Paris en 1838 le jour de la Saint-Honoré (16 mai) 
( 1) ; mais elle se borna, pendant longtemps, à un simple rôle de protection 
mutuelle pour ceux de ses membres faisant lr tour cle France; ce n'est 
que peu à peu, lorsqu e quelques-uns d'entre eux devinrent patrons, que 
l'embauchage des sociétaires, au siège du compagnonnage, prit de l'ex-
tension. 

Nous avons parlé, ai lleurs , des difficultés que rencontrè1~ent les bou-
langers pom' se faire reconnaître pa{· les compagnons des autres métiers; 
cette acceptation n'eut lieu qu'en 1860. 

Nous reproduirons seulement, ici, le règlement intérieur de la cayenne 

de Paris: 

ART. l ". - Tout compagnon ou aspirant doit se découvrir pour faire la 
lecture du présent règlement, sous peine d'amende. 

ART. 2. - Tout compagnon ou aspirant ne saluant pas en entrant ou en sor-
tant de chez la mère sera à l'amende. 

ART. 3. - Tout compagnon ou aspirant manquant de respect soit à la mère, 

soit au père , à sa famille, à ses employés, ou à tout autre membre de la société. 
sera à l'amende. 

ART. 4. - Tout compagnon ou aspirant ne doit nommer tout membre de 
la société que pays, et la mère, la mère, sous peine d'amende . 

ART. 6. - Tout compagnon tutoyant un aspirant sera à l'amende, ainsi que 
tout aspirant tutoyant un compagnon. 

Ain. 7. - Tout compagnon ou aspirant qui s'assèoirait sur les tables, qui y 
mettrait son chapeau, qui l'erait des dégradations, ou qui, par des propos incon-
venants, manquerait de dignité, sera à l'amende. 

ART. ·8. - Tout compagnon ou aspirant se trouvant chez la mère, clans la 
salie , après l'heure des travaux terminés, en tenue malpropre ou de travail , 
sera à l'amende. 

ART. 9. - Tout compagnon ou aspirant qui tiendrait des conversations par-

( 1) Cette ca)'enne est la 1 2', par ordre de date de la fondation des chambres cornpa 

gnonniques de boulangers. 
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ticulières dans 1a salie où l'on chanterait des chansons compagnonniques sera 
à l'amende. 

ART. 10. - Tout compagnon ou aspirant doit veiller strictement à fexéculion 
du présent règlement, et à celui qui refuserait de s'y soumettre, l' amende lui 
sera infligée double. 

ART. 11. - Les amendes seront de vingt-cinq centimes. 
AnT. 12. - Les amendes devront être soldées à la première assemblée men-

suelle. 

Suppression des bureaux de placement. - Il n'y a: rien de particulier 
à. signaler depuis 18[i.o jusqu'au 2 5 mars 1848, date à. laquelle M. Caussi-_ 
clière, préfet de police, rendit l'arrêté suivant : 

Vu les réclamations qui nous ont été adressées par les délégués des ouvriers 
boulangers de Paris; 

Co nsidérant que ces réclamations ont pour objet de supprimer, à l'avenir, 
les bureaux de placement dont les agents prélevaient des droits onéreux pour 
les travailleurs; 

Que l'office de ces agents, reconnus utiles e1 prompts, consistait à servir 
d'intermédiaire entre les ouvriers et les maîtres boulangers, et qu'une commis-
sion, composée de délégués, a été proposée pour remplir cet office, 

A1mÈTONS ce qui suit : 
ART. 1 ". - Tout bureau de placement servant d 'intermédiaire entre les ou-

vriers boulangers et les patrons est interdit. 
ART. 2. - Tout ouvrier bo1Ùanger sans ouvrage devra s'adresser aux préposés 

dont les no:ns suivent , pour être immédiatement occupés, savoir: .... (suivent 
les noms et adresses de ces préposés .) 

Les préposés avaient été choisis en assemblée générale des ouvriers. 
Chaque ouvrier fut placé selon son tour d'inscription, chacun étant libre 
de choisir le bureau à sa cor.venance; la cotisation mensuelle fut fixée à 
2 francs. 

Nouveau tarif de main-d'œuvre. - Les ouvriers boi.ilangers ne s'arrê-
tèrent pas à ce premier succès; le 2 8 mars, ils refusèrent de travailler et 
coururent au Luxembourg, où siégeait la Commission clu Gouvernement 
pour les travailleurs; il s réclamaient une augmentation de salaire. M. Louis 
Blanc, président de la Commissio11, mit en présence les délégués désignés 
par les patrons et les ouvriers ( 1) et rédigea, sous leur dictée , un tarif 
des salaires que la préfecture de police publia immédiatement sous la 
forme d'un arrêté : 

(1) Jfoniteii.rofficiel <le 1848 , page 898. 
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« Sur l'avis motivé cle la Commission dn Gouvernement pour les tra-
vailleurs, etc. ; 

Consid érant que, de toutes les professions, il n'en est pas de plus pé-
nihlè qùe celle des ouvriers boulangers; qu'il est, dès lors, aussi équitable 
que nécessaire de pourvoir à l'améliorati on de leur sort; 

Le Préfet de police croit devoir publier les dispositions suivantes 

ART. l ". - Les doubles fournées sont supprimées. 
AnT. 2. - Première categorie, brigade à deiix hommes. - Quatre fourn ées par 

deux hommes. à 4 fr. 5o par homme , plus un pain d'un kilogramme et 
o fr. 20 de vin. 

S'il y a une cinquième fourne\e, elle sera payée à raison de o fr. 60 par 
homme , et si la contenance du four est de plus de 80 pains, la fournée sera 
payée o fr. 75 par homme. 

Ain. 3 . - Deuxième cuté,qorie , brigade à trois lwmmes. - Un gindre, un pre-
mier aide et un second aide; six fourn ées par trois hommes à Li. fr. 5o pour le 
gindre et le premier aide, et à 3 fr. 5o pour le second aide. 

Le premier et le second aide pétriront chacun trois fournées. 
Mêmes conditions pour le pain et le vin. 
S'il y a une septième fo11rnée, eli~ sera payée à raison de o fr. 60 par homme, 

et si la contenance du· four est de plus de 80 pains , cette septième fournée sera 
payée o fr. 75 par homme ; dans ce cas, l'aide et ie' second aide pétriront tour à 
tourtrois et qm,tre fourn ées. 

Si, une fois ou deux par semaine, il y a lieu de faire une huitième fournée, 
elle sera payée o fr. 75 par homme. 

AaT. 4. - Troisième categorie, brigade à quatre hommes. - Un gindre, un 
aide, un second aide et un quatrième ; huit fournées par quatre hommes, à 
5 francs pour le gindre, 5 francs pour l 'aide, 4 francs pour le second aide, et 
3 fr. 5o pour le q11atrième. 

Mêmes conditions pour le pain et le vin. 
Le quatrième pétrira la dernière fournée et le second aide finira l'ouvrage. 
S'il y a une neuvième fournée, elle sera payée o fr 60 par homme, et si la 

contenance du four est de plus de 80 pains, cette neuvième fournée sera payée 
o fr. 75 par homme. 

Enfin, si, une fois ou deux par semain e , il y avaitlie 11 de foire une dixième 
fournee, Pile serait payée 1 franc par homme. 

Le système de placement organisé le 25° mars 18L18 fonctionna 
seul jusqu'au mois de septembre de la même année; puis , les an-
ciens placeur·s reçurent d'un nouveau préfet de police la permission de 
rouvrir leurs établissements, et le directeur des bureaux ouvriers de pla-
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cernent ayant poursuivi l'un des placeurs pour avoir violé l'artêté du 
2 5 mars, un jugement du 1 cr février 184. 9 cl éolara éet arrêté illégal et cl e 
nul effet et renvoya le placeur des fin s de la poursuite. 

Les patrons, à le~1' tour, refusèrent d'appliquer le tarif du 28 .ma1·s 
18Li8; il y eut grève, remplacement des grévistes par des mili laires, et, 
fin alement , le susdit arrêté fut rapporté le 15 février 1850 . Les prix de 
18!17 furent rétablis . 

L'agitation des ouvriers boulangei's contre les bureaux de placement 
provoqua néanmoin s une enquête administrative , décidée dès le 2 fëvrier 
18!i9; cette enquête aboutit att décret du 25 mars 185 2. L'industrie du 
placement, libre auparavant, fut n\glementée et soumise à l'autorisation et 
à la surveillance des autorités municipales. 

Associations coopératives. - Cette question du placement absorba 
tellement l'attention des ouvriers boulangers, en 18!i8, qu'ils ne prirent 
qu'une part relativemen t restreinte au mouvement coopératif qui marque 
cette époque. 

On relève une Association fraternelle cle boulangers en 18!ig, rue cl' En-
fer, 7; elle clispara'lt en 1850; la Boulangerie véridique, rue de Gre-
nelle, 53, de 18 4. g il 185 2; une Association cl' ouvriers boalangers, rue 
des Fossés-Saint-Ger1 uain, 7, avec des succùrsales r ue de la Glacière, 
32; rue Vincent, !1, à Belleville, etrue Mogador , 13, a la Villette ; et une 
autre Association, rue de la Chaussée-Clignancourt , 2 6. 

L'Aimanach clu Nouveau-Mo ncle,de 185 L, ne cite plus que celles de la 
rue Vince'.1t et de la nie de la Glacière , qui disparaissent elles-mêmes en 
1852. 

Augmentations de salaires. Comme en 1 80 g et en 182 3, les évé-
nements militaires firent accorder à ux boulangers, en 1 8 j Li ( guerre de 
Crimée) , le tarif cl ont ils avàient joui en 18!i8 et 18!i9; la semaine fut 
portée à :10 francs en moyenne. En 1859 (guerre d'Italie ) , augmentation 
de 2 francs, ou 3 2 francs par semaine. 

En 1863-186!i, de nouvelles buulaugeries s'étant ouvertes à la suite 
du décret du 22 juin 186:I, établissrnt la liberté de la boulangerie, il y 
eut pénurie d'o uvriers; le salaire hebdomadaire monta à 35 francs, ou 
5 francs par jour; les fournées supplémentaires furent payées 1 franc. 

Société de secours mutuels la (( Saint-Honoré n, - En 1863, un 
certain nomlJre d'ouvriers boulangers qui se réunissaient périodiquement 
chez un marchand de vins , passage Saint-Pierre ( actuellement passage de 
Clichy), virent leur réunion troublée tLn jour par une descente de police 
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et 19 d'entre eux furent arrêtés. Réclamés par leurs patrons, ils furent 
relâchés le lendemain; mais, pour prévenir le retour de pareil désagré- · 
ment, ils songèrent à donner une forme légale à leur groupement, et ils 
·se constituèrent en Société de secours mutuels, sous le titre de la Saint-
Honoré, le 12 novembre 1863. 

Près de deux années se passèrent en démarches pour obtenir l' appro-
bation; les statuts furent enfin approuvés le 15 août 1865, et M. Brava y, 
député, fut nommé président de la Société. 

Le but de la Saint-H.Onore, d'après le préambule des statuts, était de 
remédier aux funestes effets du chômage, de la maladie, des infirmités et 
de la vieillesse. La Société se composait de membres participants et de 
membres honoraires; parmi ces derniers, étai~nt reçus.des ouvriers bou-
langers n'ayant droit qu'au placement et payant une cotisation mensuelle 
de 1 fr. 5o; la cotisation mensuelle des membres participants était de 
2 fr. 5o . Les limites d'âge d'admission étaient, pour ces derniers, 1 7 
et 5o ans. 

Les malades recevaient 2 francs par jour pendant go jours et 1 fr. 25 
pendant les go jours suivants. Les sociétaires âgés de 65 aus devaient re-
cevoir une pension dont la quotité devait être fixée chaque année, d'après 
les ressources de la Société: 

La Saint-Honore prit un développement que l'on n'avait pas encore vu 
dans les tentatives d'association. précédentes, et; le 22 août 1866, elle 
comptaü 1,580 membres participants; elle fut encouragée pécuniairement 
p,tr le Ministre de l'intérieur qui lui alloua une subvention de 1,000 francs, 

. et par son président, qui lui fit un don de 2,000 francs .• 
Les bureaux des placeurs étaient abandonnés; la Société , qui ,wai t 

d'abord installé 3 bureaux de placement ( décision du 11 février 1866 ), 
dut en créer 2 autres; le nombre des adhérents atteignit près de 5,ooo 
à la fin de la deuxième année et '. en un an _, la Société fit 2!1,200 place-
ments, en ex lra ou à rkmeure. 

Le 25 juillet 1869, il y avait 5,361 inscrits, dont 2,254 en règle à 
l'égard des cotisations. 

Cet accroissement avai t été trop rapide pour être durable; il est clans 
la nature mêrne du placement de produire des mécontents; ceux-ci retour-
nèrent donc chez les placeurs et cessèrent de payer leurs cotisations. 
D'autres sociétaires, enivrés des premiers succès , voulaient aller plus 
loin et faire servir la Société à la création d'associations coopératives. 
Un ce rtain nombre de patrons se montraient hostiles à la Société, parce . 
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qu'ils voyaient parmi les fondateurs les ouvriers qui avaient lutté contre 
eux en 1848; ce n'était cependant pas Ia 111ajorité des patrons qui nour-
rissait ce senti111ent de méfiance, car dans un métier cle petite industrie 
com:ine la boulangerie, beaucoup de patrons, ouvriers la veille, n'avaient 
pas eticore oublié leurs rancunes contre les placeurs et se montraient 
disposés à favoriser toute orgaüisation destinée à supprimer ces intermé-
diaires . Aussi, malgré le désarroi momentané causé par 1a fuit e d'un 
fonctiollnaire emportant une grande partie des fonds sociaux, la Saint-
EI.Onoré co:rnptait encore, au 31 décembre 1870, 3,10 5 membres, avec 
une «encaisse,, de 32,073 francs. 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers. - La faveur _du Gou-
vernement impérial, dont la Société de secours mutuels était l'objet, dé-
plaisait à quelques-uns .de ses membres qui pensaient aussi qu'il y avait 
d'autres réformes à poursuivre que l'amélioration du place111ent ou les 
secours en cas de 111alaclie; ils créèrent donc, en 1869 , une Chambresyn-
clicale cl'ou vriers boulangers qui recueillit en peu cle jours Li8o adhésions. 
Le but était exposé comme suit par l'article g des statuts : 

Aussitôt que faire se pourra, eile S\lpprimera le travail de nuit et organisera 
le travail de jour. 

Elle supprimera tous les intermédiaires exploiteurs se plaçant entre l'ouvrier 
et le patron. 

Elle établira et entretiendra régulièrement des rapports avec les travailleurs 
de fo profession dans toutes les villes cle France et de l'étranger, afin d'éviter 
les trop grandes aggfornerations, causes générales de chômage et de misère. 
A cet eflet, elle procurera le moyen de faire le voyage à ceux de ses membres 
qui voudraient se transporter là où le travail manquerait de bras; ces avances 
;eront faites à titre de prêt mutuel. 

Elle maintiendra le taux du salaire à un niveau qui permette à l'ouvrier de 
vivre en famille. 

Aussitàt que faire se pourra, elle-créera une école d'adultes, des cours et une 
bibliothèque à l'usage des ouvriers· de la profession. » 

Ce programm e ne put recevoir un com111encement . d'exécution; la 
Chambre syndicale était enco;.e trop jeune lorsque la guerre de 1870 
vint disperser la plus grande partie de ses membres. Elle ne fut pour-
tant pas dissoute et on la voit tenir plusieurs réunions en avril 1871. 

Suppression du travail de nuit. - Un point de son programme , la 
suppression dn travail de 1rnit, fut monientanément réalisé sous la Com-

3o 
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mune. Sur la demande des ouvriers, 800 patrons avaient tout d'abord 
~cceplé le principe du travail de jour, mais le public, dérangé dans ses 
habitudes, était allé porter sa clientèle aux autres l;oulangeries. Il fal-
lait que la mesure devînt générale sous peine d'avorter. Quatre décrets 
auccessifs de la Commune, passant de l 'invitation à l'obligation sous 
peine de contravention el de saisie, vinre'nt à bout de la r ésistance des 
patrons boulangers récalcitrants; cet état de choses ne dura que que l-
ques jours et cessa par le retour du gonvernemenl régulier . 

Au mois de mars 187 2, les anciens syndics présents ~t Paris voulurent 
1·eform er le syndicat, mais ils ne purent recruter qu'une cinquantaine 
d 'adhérents. Ils reprirent la question du travail de nuit et firent signer 
une pétition clans ce but à l'Assemblée nationale, mais," comme on ne 
tint aucun compte des vœux des pétitionnaires, cet échec suffit pour q uc 
les syn.dics restassent à peu près seuls à la Chambre synôicale. 

L'envoi d'une cléJégation à l'Exposition de Vienne se rvit ensuite de 

prétexte a u Conseil syndical pour convoquer la corporation le 2 o mai 
1873. Une vingtaine d'ouvriers seulement se rendirent à œtle réunion. 
Le syndicat disparut pendant trois ans. 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers. - En 187 6 , la 
Chambre syndicale fot reconstituée e l, dans une circulaire qu'elle 
adressa aux patrons au mois d'octobre, elle annonçait qu'elle avait 
.3oo adhérents et qu'elle venait d'instituer un bureau de placement 

à son siège social, qu:ii de l'I-Iôtel-de-Ville, 3 o. Elle demandait aux 
patrons de s'adresser rle préférence !1 son bureau et promettait, en 

échange, cl 'e 11 gager les membres de toutes les chambres syndica les ou-
vrii~res à se fournir de pain chez les maîtres boulanger s qu i entrera ient 

rn relations avec elle. 
Elle se fit représenter par trois delégués au premier Congrès ouvrier 

qui eut lieu à Paris en 1876 et elle conçut le proj et de convoquer un 
Congrès national de boulanger s. 

Congrès de boulangers, 1877. - Ui1e commission d'initiative lança 

un appel indiquant les conditions d'admission à ce Congrès : « Dans cha-
cune des villes de France, toute chambre syndicale, tout groupe cornpa-
gnonnique, toute association, toute société de secours mutuels d'ouvriers 

boulangers, ou, à défa ut, l'ensemble de tous les ouvriers boulangers de 
la même ville ou de la même région, aura le droit d'envoyer trois délé-

gués au Congrès. Les délégués devront être ouvriers boulangers et exercer 
leur profession. Nul ne pourra prendre 1a parole s'il n'es t ouvrier bou-
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langer délégué, ou recommandé par un groupe de· dix ouvriers de la 
profession». 

L'ordre du jour portait sur les quatre points suivants : 

1' Moyen d'amêliorer la condition de l'ouvrier boulanger et celle de la 
profossion. Comment l'ouvrier boulanger peut-il préparer son émancipation 
économique? 

2' Quelle' est la meilleure organisation pour tous les ouvriers bou langers de 
la même ville et dn même département? Quel doit être le lien entre tous les 
ouvriers boulangers de la France entière? 

3' Moyen cl' établir une meilleure répal'tition du travail, afin qu'il n'y ait 
pas excès d'ouvriers boulangers dans une ville, tandis qu'il en manque ail-
leurs? 

A' Création d'une caisse générale de retraites pour tous les ouvriers boulan-
gers de France. 

Le Congrès eut lieu à Paris les 16,17 et 18 avril 1877. 27 villes des 
départements avaient envoyé des délégués : Agen, Amiens, Angers·, An-
goulême, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux;, Cette, Chalon-sur 
Saône, Dijon, Foix, Limoges, Lyon, le Mans, Marseille, Nantes, Or-
léans, Rennes, Roubaix, Rouen, Saint.Quentin, Saumur, Sens, Toulon, 
Toulouse et Troyes. Paris était représenté par les délégués de la Chambre 
syndicale, de la Saint-Honoré, de la Société compagnonnique el de la So-
ciété cle bien/ aisance. De ces dernières sociétés, la Saint-Honoré était de 
beaucoup la plus importante, quoique l.e chiffre de ses sociétaires ne 
fùt plus que de 1,179, au lieu de 3,105 en 1870. 

Voici, à titre cle document, les principales résolutions votées par le 
Congrès : 

Prrniière question. - CongTès corporatif tous les trois ans; t enue du prochain 
Congrès, le 15 avril 1880, à Marseille; 

Entente amiable des ouvriers et des patrons au point de vue des questions 
d'augmentation de salaire et des progrès à introduire clans la panification; 
institution de cours professionnels; 

Abolition du travail de nuit; 
Salaire basé sur le travail' à la fournée; 
Organisation et surveillance de l'apprenlissage, délivrance de brevets par un . 

jury mixte cl' ouvriers et de patrons; 
Fondation de sociétés de production. 
Deuxième qnestion. - Formation, da1~s toute ville comprenant une société d·e 

compagnonnage, un syndicat et une société de secours mutuels, d'un conseil 
composé de trois délégués de chacun de ces groupes: 

3o. 
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· Admission par v01e de réciprocité des membres appa l' lenant à l'un des 

groupes ci-dessus spécifiés, dans les deux autres, et participation mutuelle aux 
avantages qu'ils offrent respectivement à leurs adhérents; 

Institution, it càté de chaque chambre_ syndicale, d'une caisse de secours 
mutuels. 

Tl'oisième question. - Pétition pour l'abolition des placeurs; 
Entretien d'une correspondance de chaque groupe organisé avec le comité 

de P~ris, de manière à maintenir l'offre de travail en équilibre avec la de-
mande. 

Q1wtrième question. - Fondation d'une caisse de retraites pom· tous les 
ouvriers b0tùang·ers de France; perception des fo nds pat' les soins des groupes 
organisés ; 

Droit à la retraite partielle à partir de 5 5 ans; it la retraite totale à 60 ans , 
sauf les. cas d'infirmités dùment constatés; 

Nomination d'une commission chargée d'élaborer les statuts. 

Toutes ces résolutions restèrent d'ailleurs à l'état de vœu platonique; 
le deu xième Congrès de boulangers ne réunit, à Marseille, en 1880, 
qu'un petit nombre d'adhérents, et il ne fu t plus donné suite à ces 
réunions. 

Seule , la Société des co mpagnons boulangers cla Devoir parut vouloir 
suivre les indications du Congrès en décidant d'abord , le 2 août 1877, 
de fonder autant de lieux de réunions qu'elle pourrait, sous le titre de 
P etites Mères , afin d'y opérer le placement de ses membres; puis, le 
18 juin 1878, d'admettre aùx: avantages du placement les ouvriers 
étrangers à la Société, ce que l'on peut considérer comme la plus grande 
concession que puisse faire , à l'égard des profanes, une Société compa-
gnonnique. Elle fit, pour cela, un règlement spécial qui contient les 
articles suivants : 

ART. l "·. - Tout ouvrier boulanger indépendant de la Société aura droit 
au travail moyennant une cotisation mensuelle de 1 fr. 5o. Le versement de 
son admission sera de Li. fr. 5o, considéré comme trois cotisations payées 
d'avance, qu'il devra toujours entretenir sous peine de radiation. 

ART. 3. - Tout compagnon, aspirant ou adhérent, qui se présentera chez 
nos mères pour avoir du travail, devra justifiei· de son droit, par la présenta-
ion de sa carte de coti s1tion qui lui sera délivrée au siège social, rue Quin-
campoix, 5 ( 1 ) . 

ART. 9. - Le délégué aura le droit de suivre la liste sui vant les capacités 

(1) Actuellement , rue Sainte-Jt lisabetb, 10. 
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de l'homme demandé, sans être sujet aux observations de fo part des ouvri ers 

inscrits avant celui qu'il aura désig·né . 

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que, sous le couvert de 

ce dernier article, le délégué avait la faculté de placer toujours les com.-

pag1tons avant les autres adhérents. 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers au pain de luxe, dits 

viennois. - Le bruit qui se fit autour du Congrès détermina Jes bou-

langers viennois à form er un e chambre syndicale le 1 °" mai 1.877 : "Cette 

Société se compose , disaient les statuts, de suj ets de toutes les nationa-

lités, connaissant la fabrication des petits pain s de lmœ; ell e a pour but 

de s'affranchir de l'exploitation des placeurs •. 

Le sociétaire doit payer une cotis:i.tion mei; suelle de 2 fran cs. 

Tous les sociétaires doivent se comporter convenablement dans les 

maisons où il s travaillent, et ce ux qui se servirai ent de procédés de 

nature à attirer sur Ja Société la disgrâce des patrons seraient passibl es 

d'une amende de 5 francs la première fois, 1 o francs la deuxième et 

seraient radiés la lroisième. Ceux qui laisseraient des boutiques en plan 

subiraient une amend e de 5 francs. Ceux. qui, par suite de débauche, 

perdraient la marchandise ~t eux confiée , subiraient les amendes ci-dessus 

précitées ( art. 7). 
La Chambre syndicale se proposait de donn er des retraites de 150 fr. 

par an à ceux de ses membres invalides au bout de quinze années de 

présence et aux sociétaires âgés de 60 ans, après vingt anrn'es de socié-

tariat. 
Les statuts étaient imprimés en allemand et en français, en raÜ\on du 

grand nombre d'étrangers adonnés à la fabrication du pain de luxe, qui 

était une spécialité d'importation autrichienne. 

En cas de maladie, la Chambre syndicale accordait, au bout de dix: 

jours, un secours de 2 francs par jour pendant 1 oo jours. 

De 80 membres qu'ell e comptait fin décembre 1877, elle vit, en 

trois années, augmenter son effectif jusqu'à 7 oo, grâce à l'attention 

qu'elle apportait au placement, suivant les capacités demandées et san s 

tenir compte cl u tour de rôle. 

Elle ajouta, le 2 Li. octobre 188!i, de nouvelles dispositions très sévères 

sur ce point : 

u Tout sociétaire pla ce par la chambre syndicale qui se trouverait dans le 

cas de ne pas rester clans la maison où il a éte envoyé devra se présenter au 
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siège social et en avertir le délégué de service, afin qu'il puisse pourvoir à son 
remplacement;' clans le cas contraire , le sociétaire sera passible d'une amende 
de 5 francs la pr[,mière fois, et de I o francs la seconde. Tout sociétaire qui 
enverrait travailler un homme ne faisant pas partie de la chambre synclicafo 
sera passible d'une amende de 1 o francs la première fois et de 20 francs la 
seconde. 

Tout sooi.étaire peut se faire remplacer de lui-même par un autre sociétaire; 
cependant ce dernier sera tenu de ne se présenter dans la maison où il est 
envoyé qu'avec une carte délivrée par le délégué de service; dans le cas con-
traire, les deux sociétaires se ront passibles d'un e amende de 2 francs chacun. 

Tout délégué, reconnu d'avoir reçu de l'argent pour le placement, sera dans 
le cas d'être- révoqué par le Conseil. Le sociétaire, reconnu d'avoir donné de 
l'argent clans le cas précité, f\~ra passible d'une amende de 10 à 25 francs. 

La Chambre syndicale des boulangers viennois fonctionna sans en-
combre jusqu'en 1889 ; mais a cette date , ayant eu quelques différends ' 
avec le marchand de vins chez lequel ell e avait son siège, rue Notre-
Dame-dcs-Victoires, elle le quitta pour aller s'installer rue de Viarmes , 
33. Malheureusement, les patrons qui , depuis i3 ans, avaient pris l'ha-
bitude de s'adresser rue Notre-Dame-des-Victoires, contin uèrent à y aller 
et le plus grand nombre des ouvriers firent de l'ancien siège social leui, 
lieu habituel de rendez-vous, bénéficiant des avantages du placement 
gratuit sans avoir de cotisations à paye r au syndicat. Celui-ci vit tomber 
le nombre de ses membres à 1 oo. 

En 1890, il transféra son siège rue de l'Arbre-Sec, 37, puis , en 1892, 
rue Montmartre, 5 5. Son effectif se releva un moment à 1 5 o adhérents 
pour redescendre rapidement ensuite. L'article de la loi de 1886 qui 
ex ige que tous les administrateurs d'un syndicat soient Français avait 
aussi beaucoup contribué à cette chute ; les ouvriers étrangers, n'étant 
pïus représentés clans le consei l syndical, sen étaient de plus en plus 
désintéressés. En avril 1895, il ne restait plus qu 'une vingtaine d'an-
ciens membres qui se partagèrent les 10,000 francs qu'il y avait en 
caisse ( 2 4 obligations foncières 1879 et un millier de frau es espèces), 
et la Chambre syndicale des boulangers viennois disparut. 

U n ion d es tra vailleurs, ouvriers hou langers de Paris. - Peu après 
le Congrès de 1877, s'était formée, à côté de la Chambre syndicale, une 
autre société de placement d'ouvriers boulangers, qui prit le titre 
cl' Union des travailleurs. 

Le préambule des slatuts déclarait que• le meilleur moyen d'aboi ir les 

_l 
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placeurs, c'était de former 1111 c société d'ouvriers sérieux et assidus :u, 

tra vail, afin d'obtenir la confiance des patrons"· Et plus loin : « Pour 

encourager les travailleurs de la profession, elle a aboli le franc cle joar-

née, qui es t un autre gen re d'exploitation entre ouvriei.-s "· 

Ce franc cle j oiirnée exige une explication: 

Aucun jour de repos n'étant prévu dans le contrat de travail de l'ou-

vrier ho~ langer, le fi"crnc cle journée est payé par l'ouvrier qui veu1 se 

faire remplacer pendant uu ou plusieurs jours pour se reposer, à celui 

qui le remplace. Non seulement le remplaçant touche le salaire du rem-

placé, mais, en outre, lorsque ce dernier reprend son travail, il doit à 

l'autre autan', de francs qu'il y a eu de journées de remplacement. C'est 

le patron qui paye ce supplément au remplaçant et qui le retient la 

semaine suivante sur le sa]aire du titulnire. Cet usage s'est maintenu 

malgré la tentative de su ppression par l'Union ·cles travailleurs. 

Chaque sociétaire payait 2 fr. 5o d'entrée et une cotisation mensuelle 

de 1 franc. Afin d'éviter le chômage, le Conseil ne devait recevoir 

d'adhérents qu e ce qu'il fallait pour entretenir les bureaux de place-

ment que l'on se proposait de créer dans divers quartiers afin que les 

patrons n'eussent pas à se déranger beaucoup pour chercher un ouvrier. 

" Délég11é au placement. - Le délégué au placement est nnmmé par le Con--

seil; il a pour attributions de s'enquérir des demandes faites par les patrons 

au sujet du travail et de placer les sociétaires; il a le droit d'envoyer l'ouvrier 

qu'il lui plaira dans telle ou telle boutique; à défaut de sociétaires, il peut 

envoyer un ouvrier boulanger, quel qu'il soit, pourvu qu'il puisse contenter le 

patron, mais il lui est interdit d'envoyer au· travail les ouvriers déjà connue 

comme ayan:t une mauvaise_ conduite envers les patrons ou envers les Sociétés. 

L'ouvrier boulang·er non sociétaire, placé par la Société, lui sera redevable 

d'une somme fixée par le Conseil, suivant les frais de bureau, mais cette somme 

ne dépassera pas /4. francs. " 

L'Union cles travaillBllrs fit peu de progrès les deux premières années . 

En mars 187 g, elle modifia ses statuts, prit comme sous-titre Ouvriers 

boulangers de Grenelle el Vaugirard ( son siège était rue Lecourbe, 2), 

porta le tl roit d'admission 11 5 francs et la cotisation à 1 fr. 5o par mois, 

e:t attribua au délégué au placement 80 p. 1 oo des recettes. La Société 

compta bientôt 120 membres ; elle dut m ême établir deux bureaux 

annexes : boulevard de Grenelle, 2, et esplanade de~ Invalides, 6, ce qui 

prouve que les patrons de ces '1uartiers étaient satisfaits des services 

qu'elle rendait. 



Demande d'augmentation de salaire. Grève p ar rotation. - De SO ii 
côté ; la Chambre syndicale avait, pour ses membres, deux. bnrean x cle 
placement: cité du \i\Tauxhall, 6, et rue de Vaugirard, 126 . Les ouver-
tures faites par elle aux patrons boulangers clans le but de supprimer 
l'intermédiaire des placeurs 11'ayant pas eu de résultats aussi concluants 
qu'elle le désirait , elle tourna ses efforts vers une :rngmentation de sa-
laire. De 3,5 francs par semaine en 1863, le salaire des ouvriers boulan-
gers était monté à 38 francs en 1867 ( année de !'Exposition ) , puis à 
4o et L12 fran cs en 1871. Le prix courant, en 1879, était 42 francs. 

D'aœord avec les autres associations prof;ssionnelles de boulangers, 
compagnons, Saint-Honoré, viennois, travaillea.rs de Grenelle, le syndica !. 
organisa une grand e réunion publique, le 3o octobre 1879, au Cirqu e 
d' !'•té. P lus cle 2, 000 ouvriers y assistèrent et l'on décida d'y proposer aux. 
patrons 1c tarif suivant: · 7 francs par jour pour quatre fournées à 2 ou-
vriers, les fourné es supplémentaires, 1 fr. 5o chaque; 7 francs par 
jour pour six fournées à '3 ouvriers, les fournées suppl émentaires, 
1 franc chaque. A près une entrevue qui eut lieu le 6 novembre, entre 
une délégation ouvrière et le bureau de la Chambre syndicale patronale , 
les patrons furent convoqu és en assemblée générale pour le 14, afin de 
décider la réponse i1 faire à la clemanrle des ouvri er s. L'élévation du 
salaire hebdomadaire, de Li2 à Li5 francs, soit une augm entation de 
3 francs , fut votée par eux pour être appliquée dès le lend emain; les 
autres demandes furent rejetées. 

Les ouvriers, peu satisfaits de cette concession, commencèrent , dès 
le 15 novembre , un nouveau ·genre de grève, la grève par ro_tation, con-
sistant à ne pas passer plus d'un e nuit cl ans la boutique des boulangers 
qui n'acceptaient pas le tarif, afin de les fa1iguer par 1e changement 
quotidien de personnel. Dès le lendemain, le syndicat annonçait, p,lr 
la voie des journaux, que 36Li patrons avaient adhéré au t~rif omrier; 
le 20 novembre, il y en avait 926, sur 1,5Lr8. Il est vrai .que la Chambre 
syndicale patronale n'en avouait que 282. 

Au moment où les ouvriers se croyaient sùrs de la victoire , une con-
vention faite le 7 décembre entre le syndicat patronal et les 1 o pla-
cems de boulangers vint rui~er leurs espérances. Les placeurs avaient 
pris l'engagement de ne fournir du travail qu'aux ouvriers qui accep-
teraien t le prix de L15 francs par semaine , ?ffert par les patrons. 

Cette convention raviva· l'hostilité ' des ouvriers contre les placeurs et 
l a lutte pour la généralisation du nou \'ea u tarif se ralentit. 
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Union du placement des ouvriers b oulangers . - Dans une réunion 

tenue le 2!1 janvier 1880, les ouvriers décidèrent d'ouvrir des bureaux 
de placement administrés par eux-mêmes et qui vien'clraient s'ajouter à 
ceux de la Société compagnonnique et de la Saint-Honoré. Des souscrip-
tions furent recueillies dans tous les quartiers pour couvrir les premiers 
frais; les statuts de la nouvelle association corporative furent votés en avril, 
et, au mois de juin, avecles cotisations de 1 fr. 5o par mois, fournies par 
1,500 adhérents, le Conseil de l'Union chi placement (1 ) était en mesure 
d'ouvrir cinq bureaux el d'en payer le loyer six mois d'avance. 

Les cinq bureaux étaient situés : rue Sauvai, 5-7; rue Mayran, 7; rue 
de Saintonge, 13: rue Clos-Bruneaux, 19; rue de Berry, 39. 

Ceux de la Chambre compagnonnique étai ent : rue Quincampoix, 5; 
rue des Écoles, 6; avenue d'Orléans, Lr5; boulevard de Belleville, 6; rue 
de la Goutte-d'Or, 2 8; boulevard Diderot, 93; rue Lamartine , 1 A. 

Ceux de la Saint-Honoré : place Valois, Li; passage des Petites-
Écuries, 3; passage Tivoli, 2 o; rue de Charenton, 1 o; rue Princesse, 16 . 

Ceux des Travailleurs cle Grenelle étaient conservés aux adresses que 
nous avons données plus haut; seuls, les deux bureaux de la Chambre 
syndicale s'étaient effacés devant ceux nouvell ement créés, par la raison 
bien simple que la Chambre syndicale s'étai t fondue complètement cla ns 
la nouvelle association . 

Le 7 juillet et le 2 1 août, l'Union clu placement demanda à la Chambre 
synclicale patronale de participer à la nomination d'une commission 
mixte qui serait chargée d'établir un règlement ; les pa trons éludèrent la 
proposition et continuèrent d'aller demander chez les placeurs les ouvriers 
dont ils avaient besoin. 

Irrité de ce refus, le Conseil convoqua toute la corporation pour le 
21 septembre afin d'y faire décider la reprise de la grève pour l'applica-
tion du tarif. On vota ce que le bureau demandait, mais ce fut tout. Les 
cotisations devinrent de plus en plus rares et les bureaux créés par 
l'Union durent être fermés l'un après l'autre, après avoir coùté 12 ,ooo fr. 
aux ouvriers boulangers (2) . En janvier 1881, il n'y avait plus qnc 
2 bureaux. sur 5; ils furent fermés cl.ans le courant de l'année. 

En 1882, l'Union da placement des boulangers avait vécu . 
L'agitation contre les placeurs avait fait négliger, par les boulangers 

(1,; Si ège social : rne Saint-Martin, 19 1 . 

( '.l ) Bàrberet, Le tmvail en /i'mnce, tome I , p. !134 . 



- it66 -

pans1ens, leur deuxième Congrès corporatif tenu à Marseille, du 19 au 

2 1 juillet 1880, et leur abstention fut en partie la cause que ces Congrès 

ne furent pas continués. 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers du département de la 

Seine. - Dès le 3 février 188 1, une Chambre syndicale fut reconstituée 

et établit son siège rue Aumaire, 11. La cotisation fut fixée à 2 francs 

par mois et le droit d'entrée à 2 francs. 

Pt·éambule des statuts : « Le but de la Chambre syndicale est ..... de pren-

dre l'initiative de la création de caisses de retraites, de secours mutuels ou 

autres, afin que le sociétaire, tandis qu'il est jeune, fort et actif, soit assuré 

d'avoir du travail, et que, si quelque accident lui survient, ou bien lorsq1,i'il 

sera attei1it par l'âge, ses moyens d'existence n'en soient pas moius sauvegar-

dés, non par une retraite dérisoire, comme on a fait jusqu'à ce jour, mais par 

une retraite qui puisse lui permettre de vivre honorablement et en c~toyen. » 

A cet effet, les statuts contenaient les dispositions suivantes : 

Art. 3(). Aussitôt que la Chambre syndicale comprendra la majorité des 

membres de la corporation résidant à Paris, elle s'occupera de l'organisation 

d'une caisse de retraites, qui fixera de 5o à 55 ans l'âge oü le sociétaire aura 

droit à la retraite et elle calculera le chiffre des versements et des cotisations, 

de fa~on qne la retraite soit au minimum de 800 francs par an. 

Art. 31. Tout sociétaire ne pourra avoir droit à la retraite qu'à la condition 

de qnitter le métier de boulanger, pour faire pl.ace aux jeunes. 

On Comité de 1 5 membres, âgés de 2 5 ans au moins, renouvelables 

par tiers tous les trois mois, était chargé de l'administration; chacun de 

ses membres, à tour de rôle, présidait les séances. 

Le placement fut minutieusement réglementé le li. octobre 1 88 1 : 

Les préposés déposent un cautionnement de 200 francs entre les mains du 

trésorier de la Société. 
Si un préposé commettait un passe-droit qnelconque, ou recevait en sous-

main une somme d'argent d'un sociétaire p~ur être placé de préférence à un 

collègue dont ce serait le tour d'inscription, il se rendrait passible de la perte 

de son cautionnement, et le sociétaire qni aurait enfreint les règles de l'égalité 

et porté préjudice à ses collègues serait soumis à une amende de 2 o francs. 

Chaque bureau est pourvu d'une feuille d'inscription et de placement pour 

l.e t ravail. Cette feuilie porte trois colonnes : la première est consacrée aux bri-

gadiers, la seconde aux aides et la troisième aux seconds aides . 

Aucun sociétaire ne doit se faire inscrire à deux postes différents. 

Chaqne fois qu'un ouvrier sera demandé, l'appel sera fait de façon que les 

sociél:air.es inscrits partent au travail à tour de rôle et suivant leur numéro cl'in-
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scription. Au cas où le tour d'inscription échoirait à un sociétaire qui ne pour-
rait accomplir d'une manière satisfaisante le travail pour lequel il est demandé, 
le préposé, avec l'assentiment de tous les sociétaires présents, procedera à un 
nouvel appel. Il est absolument nécessaire de contenter les patrons : la conser-
vation et le succès de la Sociét é sont à ce prix. 

Tout sociétaire qui se rendrait au travail étant en état d'ivresse et qui, par 
ce fait, porterait préjudice à la Société, sera passible d'une amende de 1 franc; 
de 2 francs, en cas de récidive. 

Tout socié taire qui se trouverait au bureau au moment de la demande d'un 
ouvrier et qui refuserait d'aller travailler, sera passible d'une amende de 2 francs 
s'il ne peut justifier son refus par des raisons plausibles. Le sociétaire qui, dans 
le f ournil, provoquerait le scandale, ou crui, par ses discussions, soit avec le 
patron, soit avec ses collègues, porterait préjudice à la Société, sera passible 
d'une amende de 3 francs. 

Tout sociétaire qui ne se rendra pas, avec son insigne et son livret en règle, 
à la réunion générale qui se tient tous les premiers jeudis de chaque mois, sera 
passible d'une amende de o fr . 5o. 

Sur les instances des ouvriers boulangers , M. Clovis Hugues, députP. 
de Marseille, déposa à la "chambre des députés, le 2 8 mars 188 2 , une 
proposition de loi tendant à l'abrogation du décret du 2 6 mars 185 2, 
concernant les bureaux de placement; mais cette proposition ne vint 
jamais en discussion. La loi sur les syndicats professionnels était alors 
en préparation, et l'on pensa sans doute que cette question du placement 
recevrait plus facilement sa solution par les syndicats eux-mêmes lorsque 
ceux-ci auraient une existence légale. 

Subvention ministérielle p our le placement par les ouvriers. -
Dans un banquet donné le 13 juillet 1884 par l'Union des Chambres 
syndicales ouvrières de France pour fêter la promulgation de la loi du 
21 mars sur les syndicats professionnels , le sy ndical des ouvriers bou-
langers profita de la présence de M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'in-
térieur, pour lui faire part de ses plaintes contre les placeurs. Le ministre 
promit de s'e n occuper. Les délégués allèrent le revoir place Beauvau 
et l'assurèrent que le placement des ouvriers pouv;iit s'opérer sous leur 
direction immédiate. Pour encourager leurs efforts, des subventions 
furen t accordées non seulement à la Chambre syndicale , mais aussi aux 
autres Sociétés de boulangers qui existaient alors : la Saint-Honoré, les 
Compagnons clu Devoir, l'Union des travailleurs de Grenelle. 

A la fin de 1884, la Chambre syndicale avait, outre son siège prin-
cipal , rue Aumaire, 3 bureaux. et 5 succursales : rue Mabillo n , 6; rue 
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dr la Condamine, 28; passage Saul nier, 2 2 ; hou levarcl de Belleville, 68; 

avenue des Gobelins, g; r ue Labie , 3; rue de Charenton, 155 ; el place 

aux Guelclres, 7, à Saint-Denis, Chaque préposé devait être payé 5o francs 

par semarne. 
Les ouvriers boulangers , sùrs de l'appui du Gouvernement, se croyaient 

déjà débarrassés pou{ toujours des placeurs, mais ils euren t le tort de 

trop compter sur les subventions extérieures et pas assez sur leurs 

propres ressources ; ils firent des dépenses exagérées pour l'in stallation 

de leurs bureaux:, et, lorsque le ministre qui succé•da à M. Waldeck-

Rousseau, en mars 1886, eut refusé de continu er Ja subvention qui ne 

lui paraissait pas proportionnelle aux rés ultats obtenus , les bureaux 

durent être fermés. Un liquidateur nommé par le ministre de l'intérieur 

reconnut que 15,000 francs avaient été dépensés; i l répartit un e somme 

de 8,000 francs entre les diverses Sociétés . 
L'échec de cette tentati ve , suivant d'assez près celui de J' Union cln pla-

cement, de 1880, affaiblit considérablem ent Jes Sociétt':s d'ouvriers bou-

langers, dont le but principal avait toujours été le placement. 

La Chambre syndicale n'eut plus que son siège social qu'elle transféra 

r ue de l'Arbre-Sec, 37. 
L' Unioncles travailleurs de Gren elle , qui avait participé à la grève de rota-

t{on de 18 79, avait perdu à ce moment une partie de sa clientèle de patrons, 

et le nombre de ses adhérents , grossi en 1885 , retomba à 5o en 188G . 

La Chambre syndicale cles boulangers viennois vit ses recettes tomber à 

2,686 francs en 1886, tandis qu'ellesavaientété de 6,66 2 francs en 1883·. · 

La décadence fut moins rapide chez les Compagnons cla Devoir; ils 

avaient atteint leur maximum de placements en 188Li, où ils avaient 

distribué 5,775 cartes, soit à demeure , soit en ex:tr a; mais ils durent 

aussi diminuer le nombre de leurs bureaux et ils n'en· ont conservé qoe 

deux. Le burea u principal a été transféré dç la rue Quincampoix , 5 , h 

la rue Aumaire , 11, puis rue du Roule , 8, el enfin ru e Sainte-Él is.1-

beth, 10, où il est aujourd'hui. 
L'Unior.. centrale des ouvriers boulangers, dont le siège était rue 

Monge , 1 g, et dont les statuts étai ent identiques à ceux de l' Un ion des 

travailleurs de Grenelle, disparut en 1886, après un e existence de 

quatre années. 
Par contre, l'Union des travailleurs cle Belleville, fondée par un 

ancien pl aceur interdi1, qui était devenu préposé de la Chambre sy ndicale 

des ouvriers boulangers et en avait été expulsé en t 88Li, se maintint de 
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188!1à1 891 avec une quarantaine de membres. Son siège était boulevard 
de Belleville, 5 2. 

La Saint-Honoré. - La Société de secours mutt,els la Saint-Honoré 
qui , lors du Congrès de 1877, était encore la plus importante des So-
ciétés de boulangers et qui, en 1880, avait encore 4: bureaux de place-
ment malgré le nombre constamment décroissant de ses adhérents, avait 
prononcé sa dissolution en 1885 . Le tableau suivant, extrait d'un rapport 
du 2 7 janvier 1881 , indique les principales opérations de la Société 
depuis 1870 jusqu'au 31 décembre 1880: 

NOMBRE PRO- SERVICE DU PLACEMENT. BUREAU CENTR AL AVOIR de DUIT -------------- ---------------ANNÉES . des au 
!\llc:Mlll\ES Pl.ace- Scr.ré tnirc Dépenses 31 dé-partici- COT I- Loyers. P1·éposés. ments Loyer. et }}OUI' 

effectués . ndjoint. la maladie . cembrc. 11ants. SAT IO;\"S . 

-- --francs. fr . C . fr. c . francs. francs. fr. c . fr. C. fran cs. 
1870 .. .. . . 3,105 53 ,270 7,575 25 10,G99 56 . .. .. 917 11,500 00 l.12Jt75 l.1 9 32,073 
1871.. .. .. 2,1,17 110,193 h,622 2!1 9,639 75 ... . . . . . 931 11,500 00 27,9211 58 29,088 
1872 . ... 1,699 110, 162 10,8 76 50 9,807 93 ... ... . . 921 li,500 00 21,8 73 59 27,318 
1873 ... 1,530 35,620 8,021 05 8,889 03 .. .... 919 4,500 00 22 ,520 62 23,733 
187/1 .... 1,159 311,ltOO 8,018 10 8,539 20 5,738 925 11,700 00 19,722 12 21,706 
1875 ..... 1,201 32,7110 7,070 85 . 8,483 15 6,278 91!7 11,700 00 17,223 56 20,230 
187G .. .. 1,085 29,ll!J. 6,060 15 7,001, 90 6; 5211 961 4,700 00 16,097 05 20,0ll 
1877 .. .. .. 1,179 25,855 5,756 65 7,495 85 5,305 1,070 3,091 65 111 ,950 10 20,0118 
1878 . . ... . ] ,090 24,132 11,G70 20 7,6/Jl 30 5;029 1,079 2,200 00 12,200 50 211,828 
1879 .. .. . . 015 21,810 1<, 101 1,0 6,8611 60 4,638 1,079 2,200 001 13,161 40 29 ,235 
1880 .. 781 19,279 t.1,63 7 05 7,li/J6 110 11,213 1,089 2,200 00 12,076 15 31,0/J5 

L'augmentation de l'actif à la fin des trois dernières années provient 
surtout de 3,724 francs de subvention de l'État an fonds de retraites et 
d'un vel"sement de 7,000 francs par les membres honoraires pour le 
mt•rne objet. Il y avait, en 1881, 5 pensionnés à 100 fran cs -par an. Le 
fonds de retraites était de 1 o,8A5 fran cs. 

En fixant la cotisation à 2 fr. 5o par mois, il avait été entendu que 
2 francs serviraient au service maladie et o fr. 5o au service du place-
ment. Ce dernier service avait toujours absorbé pl us que les 5o centimes 
prévus, depuis q ne le nombre des adhérents était tombé au-dessous 
de 3,ooo, les frais d'admin istration restant sensiblement les mêmes. 

Le budge t primitif du placement avait été établi comme suit : 

5 ]J l'éposés à 1 ,800 francs .... . ..... .. . .. .... . . . . 
5 bureaux à 1,500 fran cs ... . . . .. ............ .. . 
F'rais di vers ... .... ..... ... . .. ...... , .. . , . · · · · 

9,000 frau cs. 
7, 500 

1, 500 

TOTAL. . . . . • . . . • . . . • 1 8, 000 francs . 
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Les cotisations de 3,ooo sociétaires it 6 francs par- an représcnlaienl 
bi en les 18,000 fran cs nécessaires. Depuis 18 7 1, on n'avait c0111hlé le 
déficit qu'en :recourant /1 l'cxcécl.en t des :rece ttes du service maladie. 

LP,s anci ens membres de la Saint-Honoré cliffèr ('n t d'avis sur les causes 
de sa décadence : les un s disent que les préposés au placement s'étaient 
laissés corrompre par les ouvriers qui, pour avoir une place préférée , 
Jeur donnaient des gratiGcations, de sorte qu'on retrouvait là les mêmes 
abus que chez les placeurs; lPs autres l'attribuent au caractère politique. 
des présidents de la Société, choisis en dehors de la profession : M. Bravay, 
député, puis M. de Calonne, le docteur Huguet; en 187~, M. Faré qui 
fut directeur général des eaux et forêts sous le ministère du 16 mai 1877. 
Les sociétaires républicains firent constamment opposition à ce dernier 
président et l'obligèrent finalemenL à se retirer en juillet 1882; il fut 
remplacé par M. Ernest Lefèvre, député, directeur du journal le F/appcl, 
qui céda bientôt la place à M. Cattiau x , conseiller municipal. Celui-ci 
chercha à faire fusionner Ia Société a vcc la Chambre syndicale, ne fut 
pas approuvé et démissionna. Le dernier président fut un ouvrier, qui 
p1;océda à la liquidation et reconstitua un e autre société de secours mu-
tuels sous le titre cle : La Nouvelle Saint-Honoré, en 1 885. 

Les retraites des trois derniers pensionnaires furent garanties par Je 
fonds spécial versé à la Caisse des dépôts el consignations. 

La Nouvelle Saint-Honoré eut son siège social rue de Sèvres, Au pa· 
nier fleuri, recueillit une cinquantaine d'adhésions et disparut en 1886, 
faute de payement réguli er des cotisations. 

Le Syndicat fraternel des ouvriers boulangers du département de 
ia Seine, fondé le 1er juillet 188 6 , n'eut pas plus d'importance que le 
groupe précédent , mais ne s'occupa que du pla~ement. Il établit son 
siège rue Vanclamme, 65, puis rue de Sèvres , 38 , puis rue du Cherche-
Midi. Il disparut en 1 8 g t . 

Chambre syndicale et caisse fédérative de retraites de la boulan-

gerie. - Des dissidents de la Chambre syndicale, qui croyaient que la 
défiance plus ou moins marquée des patrons à l'égard de cette associa-
tion était la seule cause de son peu de succès pour le placement de ses 
membres, fondèrent, le Li. juin 1886, uµ syndicat mixte sur les bases 
suivantes : 

Art. l " . Il est constitué une Chambre syndicale et une Caisse fédérative de 
retraites , dont le siège est à Paris, entre les ouvriers et patrons boulangers qui 
adhéreront aux présents statuts. 
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Art. ~- Cette double crea tion a pour but d'amener l'entente entre les ou-

vriers et les patL"Ons boi:dang-e l's, de les mettre it mème de s'entr'aider en org-a-
nisallt le travail e t d'assul'er u rte pension de retraite à ceux de ses m embres q1.ü, 
dix ans après la formation du syndicat, auront atteint l'àge de 55 ans. 

Art. LI. Tout ouvrier e"'erçant la pl'O[ession· peut faire par tie , comme membre 
actif, du Syndicat et de fo Caisse federative desretraites, moyennant le ver-
sement d'un droit d'entrée •de 5 francs et <.rune cotisation mensuelle de 1 franc 
pour le Syndicat et de 2 francs pour la Caisse de retraites. 

Toutefois·, si le membre actif ne veut faire partie que du Syndicat, la coti-
sation mensuelle sera portee de 1 franc à 2 francs. 

Art. 5. Pourront faire partie du Syndicat, comme membres honorail'es, les 
patrons boi:dangers moyennant le versement à la caisse du Syndicat d'une co-
tisation de 1 franc par mois. 

Les patL"Ons boulangers seront admis soit comme membres honoraires, soit 
comme membl'es actifs à faire partie de la Caisse féderative de retraites moyen 
nnnt une cotisation mensuelle de 2 francs. 

Art. 9. Un Comite d'administration, composé de 15 membres ( ayant un an 
de prcsence), est elu pour trois ans, renouvelable par t iers tous les ans. 

Art. 10. Le presiclent est elu pour trois ans. 
Art. 13. Aucune resolution définitive, en ce crui concerne les moclifications 

importantes à introduire clans les relations professionnelles entre les palrons et 
les ouvriers , ne pourra être prise sans en avoir préalablement réferé à une 
commission mixte, composee de delegues du Comité d'administration et d 'un 
nombre egal de cl elégués de la Chambre syndicale patronale, à moins, toute-
fois, que cette dernière se r efuse à entrer en r elations avec les ouvriers. 

Art. 2J.. Tout membre du syndicat en retard de plus de cl.eux mois du paye-
ment de ses cotisations pourra être considéré comme demissionnaire. Toutefois 
il conserve la faculte de rester memJJre de la Caisse de retraites, à l 'actif de 
laquelle il a contribue par ses cotisations. 

ART. 23 . - Ne pourra faire partie du syndicat tout ouvri er boulanger qui 
aura éte radie de la Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la Seine ou 
d'une clrnmJJre syndicale de province, si les motifs de sa radiation sont de na -
ture à compromettre les relations a.-ec les patrons, ou d'une façon générale 
!'intérêt de la Chambre syndicale ( 1 ) . 

En aucun cas. un ouvrier radie d'une cl1amhre syndicale quelconque ne 
pourra faire partie du conseil d'administration, de la commission de controle 
ou être investi de fonctions salariees . 

( 1) Cet ar ticle avait pour but d'écarter cerlaines personnalités qui arnient joué un 
role dans les événements passés. 
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Caisse de retraites. - A1u. 1 "·. - Tout membre du syndicat, àgé de moms 

de 4.o ans, peut faire partie de la caisse fédérative de retraites. 
Les membres fondateurs pourront, à tout âge, faire partie de la caisse fédé~ 

rative de retraites; seulement ils ne pourront être retraités que dix ans après 
sa fondation et si la situation de la caisse le permet. 

Ain. 8. Les sociéta{res en retard clans le payement de leurs cotisations 
seront passibles d'une amende de 20 centimes pour chaque·mois de retard. 

ART. g. ·- Le chiffre de la retraite sera fixé par l'assemblée générale, mais 
il ne pourra être moindre de deux cents francs. 

Les règlements sur le placement et les préposés étaient semblables à 
ceux de la Chambre syndicale de 1881, que nous avons reproduits plus 
haut, avec l'adjonction des articles suivants : 

Tout sociétaire s'étant procuré du travail sans avoir recours à la Chambre 
syndicale ou aux bureaux de travail sera tenu de verser deux francs à la caisse 
du syndicat, s'il travaille moins de dix jours, et cinq francs, s'il travaille plus 
de dix jours ( 1 ). 

Tout sociétaire qui fera travailler à sa place lll')-e personne étrangère à la 
Société sera passible d'une amend_e de 20 francs. 

Sous aucun prétexte, le sociétaire placé n'aura le droit de demander son 
compte au patron avant de lui avoir envoyé un autre sociétaire à sa place, sous 
peine d'une amende de 20 francs. 

Tout membre du comité d'administration, qui ferait connaître les décisions 
dudit comité avant l'assemblée générale, sera passible. d'une amende de 
20 francs el sera exclu du comité. 

Afin d'organiser le travail le plus rapidement possible, chaque ouvrier par-
lant en ~outique sera tenu de verser à la caisse du syndic:at une somme de 
cinq francs; si seulement il part en journée, il sera tenu de verser un franc 
pour toutes les journées qu'il fera, jusqu'à ce que la société fonctionne réguliè-
rement, époque à laquelle le présent article sera probablement supprimé. 

La Chambre syndicale et caisse fédérative de retraites établit son siège 
rue des Écoles, et une succursale pour le placement, boulevard de 
Belleville, 68 . Elle choisit pour président honoraire M. Villard, con-
seiller municipal, et pour président effectif le secrétaire de l'Union des 
chambres syndicales ouvrières de France, _tous deux étrangers au métier 

(1) Cet arlicle sanctionnait, en quelque sorle , l'usage <les placeurs <le réclamer le 
droit de placement lors même que l'ouvrier s'est placé sans leur intermédiaire chez un 

patron qni est leur clic11l habiLuel. Par exemple, ·un ouvrier qui veut se reposer un 

jour ou deux envoie un de ses camarades travailler à ~u place : ce dernier n'en doit 
pas moins 5o centimes par jour au placeur, bien qu'il ,n'ait pas eu recours à ses ser-
vices. 
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de JJoulanger, m,us dout ou croyait les noms susceptibles d'attirer la 
confiance des patrons. Un an après sa fondation, le nouveau syndicat 
comp tait 250 membres. 

Cependant, si quelques pa1rons s'adressèrent à lui pour en obtenir 
des ouvriers, ils restèrent sourds à l'invitation de faire partie de la caisse 
de retraites soit comme membres honoraires, soit comme membres 
actifs, et l'article qui concernait leur participation fut supprimé lors 
d'une revision des statuts qui se fit le 21 janvier 1890. 

L'article 13, prévoyant la constitution d'une commission mixte; fut 
également supprimé. 

Le droit d'admission fut porté it 5 francs et la cotisation mensuelie il 
3 francs, dont 1 fr. 5o pour le syndicat et I fr. 5o pour la caisse de 
retraites. Le cautionnement exigé des préposés au placement fut abaissé 
it 60 francs. 

Des discussions person:pelles entre les administrateurs amenèrent sou-
dain la désagrégation de cette chambre syndicale dont les commence-
ments avaient été prospères. En avril 1891, elle ne comptait plus que 
A8 membres. 

Syn dicat mixte de la b oulangerie. - Le vice-président et 2!1 autres 
membres qui s'étaient séparés avec lui de la Chambre syndicale et caisse 
jëclérntive de retraites adoptèrent les 2 o et 2 7 avril .1891 les statuts d'u,n 
syndicat mixte, clans lesquels la question de retraite n'avait plus sa place. 
La cotisation de 2 francs par mois ne devait plus servir qu'à l'organisa-
tion du placement. Le siège de ce syndicat fut établi boulevard de Belle-
ville, 38; de sorte qu'il y eut, presque à côté l\me de l'autre, quatre ' 
agences de placement d'ouvriers boulangers: l'Union cles travailleiirs cle 
Belleville ayant son siège au n° 5 2, la Chambre syndicale et caisse fédéra-
tive cle retraites au n° 68 et une petite mère des compagnons au 
no 17. 

Retournons maintenant à la Chambre syndicale cles ouvriers boulangers 
cle la Seine . Lors de l'ouverture de la Bourse clu travail en 1887, elle 

. avait quitté la rue de l'Arbre-Sec et était vènue s'installer dans le nouvel 
établissement. Elle n'avait 3uère plus de 1 oo membres i1 cette époque. 

L'influence des mots bourse cla tmvail produisit une certaine attraction 
sur les ouvriers boulangers, comme sur les ouvriers de bien d'autres 
professions et, à _la fin de 1888, la Chambre syndicale avait compté 
539 adhérents. Ils n'avaient pas tous persévéré, car un an après, il n'y 
en avait plus q\1e 30!1. L'idée d'une nouvelle lutte contre les p laceurs 

:l 1 
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gagna chaque jour du _terrain chez les ouvriers boulangers el chez les 
ouvriers des autres professions de l'alimentation. 

Grève contre les bureaux de placement. - Plusieurs propositions 
de loi tendant à la suppression des bureaux: de placement avaient été 
déposées i.t la Chambre des députés, mais aucune n'avait encor e été 
discu tée et les ouvriers s'impatientaient . Le 11 jui n 1 891, les ouvriers 
bonb.no·ers, r éunis it ia Bou rse du travail. votèr ent un ordre du jom 
_par lequel iJs sommaient ·îes ponrnirs p ublics de supprimer les burea ux 
de pla · m eut et i:ls n ie oar~aient de s m t.tre eu grt'Y ïl n 'a,-aieot pas 
obtenu satisfaction dans un délai de lrn it j ours . 

Ils dédaraie ut qu"ils n 'ayai nt aucun gri f contre les patrons et ne ré-
damaient aucune augmeotation de salaire . 

Des déléga.ti us fo reut enY :,·écs ·rnprt>s du Conseil m unici1 al . dt.' la 
Gh·w1bre s_rndica le patr nale . de 1a Cli1.Lw.bre des députés . d u ;'.\linistre 
de Lintt:>1·iem·. Le bureau du :':,ndirnt pRtr 1ml reçut lè.; oun·i 1;, le 
LO juin l't api:~s en tno ir reçu J"assm--rnc quïls ,n-n.ient .;up_prime le 
km de rok pom· l'embaudn 2"i.' et in~tituê llll ~enice ie nuit . nta r)r-
drr' dn j ur sHi ,-,rnt : « Ll' bnrc•nu .. .. .. ap -\s an)ir enteud.u les t1xplic,t-
ho11s de la dé.légation <les ouniers bon langer;: de Paris , reconnait la 
gnnité des griefs allégn(>s et se déclar disposé it accepter tont état de 
chosl's qni forait cesser les abus dont ils se plaignent, en sauvegar<lant 
la l iberté respectin.: des patrons et des ou,,rier . » 

Le lenclcm aiu c text e éta it ·ou1nis par ]es ouvr i rs au l\li nistre cl, 
l' intéri eur qni d ·lar:üt qu'i.l ne pouva it, de sa propr aul orit ', uppù-
rn c- r 1-·~ bm-L'aux cl pla 111 nt et qn les uvri et" de ai ' nt atl ndrc,lVt'c 
·alntL' Lt cl. < ·isio11 dn l ::n-len.,ent . 

.Le 111 \.11t l' _j our, les buu.lau o·crs . s ·oud 's par 1 .s bon ·llL'rs et les 11·ar-
c;u11 s limonadi,·rs , l'na i ' n l un r ' u11i on dans la saH' du T ivo li-fau x lrnll. 
L · servi c d'ordre \tait fait- par les uiennpis :tya nt. ~l 1:1 bontunni èr un 

Lu-ge nœud bl eu sur lequel S' dc la !tait un croissant cl'or et par les ·0 11 1-

pagnons ornés de nots de ruba11s sur la poitrine. L'ass'rnlil 'e décida de 
rc1.:uler de huit jours toute déc ision grave e t: d'attendre le rés ultat des 
négo ia.tions. 

Dans l'intervall e , Ia Chambre syndi ·a]e des placeurs multipliait es 
démarches auprès des pouvoirs publics eL adressait aux m embres du 
Parl em ent une circulair - dans laquelle elle s'élevait contre tout proj t 

accordant le monopole du plac m ut aux syndi at s. 
L s boubn°·rs prir 1 ntpur t, quoiqu'il s -uss -nL ' L' enLndus o 
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vompagnie des délégués bouchers, par ia commission parlementaire des 
bureaux de placement, ils déclarèrent la grève le 25 juin, croyant que 
leur exemple serait suivi _par les autres professions de l'alimentation. 

Des mesures avaient été prises pour l'approvisionnement de Paris en 
pré,ision de la grève et la population n'eut pas à souflri r de la cessation 
du t ravail. Le mouvement 0réviste n'eut d'ailleurs pas l'intensité es-
comptée par ies boulangers qui favaient Yoté; pa une seule ho ulan-
erie ne ce sa de h·ayailler; et quand . le 2 juin, les bouchers eurent 

décidé de n pas faire g rèYe . e t q ue le nombre de garçon limonadi rs 
oréùstes fut re nnu in ignifiaut. Je_ boulangers Yi.r ent q ue le procédé 
de lutte qu'ils ami.eut adopté conb:e les bureau~ de placement r terait 
saus etlet. 

Ce ne fut pourtant que le 1 "' juillet qu·ils décid ' rent que• en pré-
c:ence de h lenteur des l ou Y i.rs publics . ils continuer-aient leurs rewn -
dicati ns . mai; èll modiûaut les mo,\·eus de p· ·wnir au but •. 

Dè uouw,rns bun:',U\. furent u,e.rt.s par I s uv-riers rue Je:1 11--Beilu::--
sire . rue de L\rc-de-Tri0m be . rm' des Ga nettes . rue du Fa ubOUl"<>"-
aiut-Deuis . bun~au~ consistant simplement dans le é ot. chez un mar-

chand de Yins, d'un registre d"offres et de demande de tnYaii: il· n·eu-
reut qu"trne existeoce éphPmère . 

HU11io11 d,s trai,ailleur· de Grenelle, qui arn.it mécontenté les patron 
parla parl que e membre. arnit pris à cette dernière gr ' ve l rdit a 
c1i nt ~] et lut se dissoudr en 1qp . 

An li eu le on ·entrer I nrs lfo ri- , les boulan cr c les éparpillèr uL ·u 
fonda11t , plus norul reu..-: que 1. ar k pa ssé cl -'s gr upC's de qnarl:icL 

l'ut l'a.bord le groupe corporatif " la Solidarité • , fond ' en L ' g L, 
rn dl' Vanves , 23 
i\ Yil Je IIOlllbr' d 

par 3o OUYL"Î'l"Sj ayanL . ; , no "atSS' d, S''Olll"S 

ses m mbrc- s' \1eyer ii 10 eu 189 2 · , o-roup a 
fonctionn é ju qn en 189 . 

Puis ce fur nL un Syndicat 1nixte des patrons et ouvriers boulan-
gers de la Seine, avenue cl Clichy, d 1 bis (2 1 m embres ); et le Groupe 
corporatif des ouvriers boulangers de la Seine , fondé le 11 octo-
bre 1891, rue Dav 60 ar 'C 25 membres · ce den:-. "TOnp s se réuni-., ' , . t> 

rent le 10 avril 1893 pour fo rmer l'Union corporative des patrons et 
ouvriers boulangers de la Seine, qui, de l'avenue de Cli chy, lr,rnsporta 
sou sièa· . , en 1 g!i., ru · d l'Étoi.lc , 26; puis, u _juin 1 g:S àCourbcvoie. 

Quclq·ue jours après i 9 _j ui.11 t 1 g5 it l'iustioation pr babk du 
mar han l c1, vins d la rn' de !'E t.oil ,, chez. 1-qu -l avai rü li eu l , r '.u-

31. 
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nious, 8 ouvners créèrent le Syndicat pour le placement des bou-

langers; ils étaient 35 à la fin de l'année, ce chiffre n'a pas changé de-

puis. C'est le marchand de vins qui est, en fait, le préposé au placement; 

il procure 15 à 18 places à demeure ou en extra chaque mois et il pa-

raît ne pas faire grande distinction entre syndiqués et non syndiqués. 

Le 1 cr mai 18 9 2, une Union fédéralè des ouvriers boulangers de la 

Seine, composée de 2 9 membres, s'installa rue Jean-Beaussire, 11, dans 

un établissement où, après la grève de 1891, la Chambre syndicale avait 

eu pendant quelque temps une' succursale, à côté d'un bureau de place-

ment autorisé ( au n° 9). 
L'Union fédérale eut jusqu'à 115· membres en 1893; elle était surtout 

l'œu vre d'un conseiller prud'homme, qui voulait assurer sa réélection, vi-

vement discutée par des groupes r.ivaux. L'élection ayant e.u lieu en décem-

bre 1893, le but fut atteint et l'Union fédérale se désag-régea, en 1894; 

ies derniers sociétaires allèrent grossir les raugs de la Chambre syndicale. 

Société de secours mutuels des ouvriers boulangers du départe-

ment de la Seine. - Des ouvriers boulangers qui avaient continué à se 

réunir chez un marchand de vins de l'avenue d'Orléans , 45, où les Com-

pagnons du devoir avaient eu une succursale pendant plusieurs années, 

voulurent régulariser, au point de vue légal , le placement qui se faisait 

dans cet établissement et, le 12 août 1892, i ls fondèrent une Société de 

secours mutuels qui fut autorisée le 2 1 juillet 1893. lls étaient alors au 

nombre de 33. 

Contre un droit d' entrée de 3 francs et une cotisation mensuelle de 

2 francs, les sociétaires eurent droit, en cas de maladie, à 1111 secours 

de 2 francs pàr jour pendant trois mois et de 1 franc par jour pendant 

les deux mois suivants, apr_ès décision du conseil d'administration. 

Le secrétaire était délégué au placement et recevait une allocation de 

Lro francs par mois. Il recevait, en outre, des sociétaires placés, 2 francs 

pour un placement à demeure et 5o centimes pour une journée ( art. 3 

du règlement relatif au travail). 
Au 3 1 décembre 189 5 , l'a voir de la société était de i3 6 fr. 5 o ; elle sus-

pendit son fonctionnement pendant l'été de 1896. Au mois de s~ptembre, 

une réunion convoquée pour procéder à l'élection du présiden t ne 

put abciutir, 8 sociétaires seulement ayant répondu à la convocation. Les 

choses sont restées en l'état depu1s cette époque ; il n'y a pas eu dissolu-

tion, mais on ne paye pfos de cotisations et il reste, depuis 1896, un 

capital disponible de 73 fr. 25 . 
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Le siège social est devenu un simple rendez-vous de boulangers , où 

s'échangent les renseignements relatifs aux offres et demandes de trava il. 

Un autre groupe, sous le titre de Société syndicale des ouvriers bou-

langers de la Seine, se fonda en 1893, place des Batignolles, 2 . Il 

comptait 15 membres et disparut au bout d'un an. 
La Chambre syndicale et caisse cle retraites quitta son siège du boulevard 

deBelleville, 68, au commencement de 1892 , après quelques différends 

avec le marchand de vins propriétaire du local et trésorier du syn-

dicat, pour aller s'installer ru e de Flandre, 9; puis, le 8 octobre 

de la même année, un rapprochement s'opéra avec les dissidents qui 

avaient formé le Synclicatm.ix tel 'ann ée précédente et qui , depuis tro is mois, 

avaient transféré leur siège ru e de Ménilmontant, 3; ils étaient alors Li 2. 

La fu sion des deux groupes at tira de nouveaux adhérents et la Chambre 

syndicale et caissejéclérative cle retraites comptait 120 mem bres au 31 dé-

cembre 1892. Le siège principal fut fix<\ rue de Ménilmon tant, 3; et la 

succursale, rue de Flandre, 9. 
Les statuts furent revisés le 6 avril 1893, et une caisse cle chômage 

fut aj outée à la caisse de retraiLes. Le droit d'entrée fut fixé à 3 fr . 5o, 

y compris le livret et l'insigne , et la cotisation mensueile à 1 fr . 5o, 

dont 2 5 centimes à la caisse de retraites et 2 5 centimes à la caisse de 

chômage. Une amende de 20 centimes fut ajoutée pour chaque mois cl e 

retard. Tout sociétaire, âgé de 5o ans , devait avoir droit à la retraite 

après cinq ans de présence it partir de la date de revisi9n des statuts, 

si les foncls sont suffisants, avait-on eu soin d'ajouter. 

Aussitôt que faire se pourrait, la Société devait former quatre sec-

tions, deux sur la r ive droite, deux sur la rive gauche, ayant chacune 

leur bureau de placement, plus un bureau central servant de siège 

social. 
Autant de proj ets qui ne reçurent aucun commencement d'exécution. 

Le syndicat engagea alors un pn?cès contre le marchand de vins du 

boulevar;cl de Belleville , 68, qui avait continué à faire du placement 

au nom de la Cbambre syndicale et qui refusait de lui rendre ses livres 

cle comptes, sa bannière et les fonds dont il était resté détenteur, soit 

une somme de 662 fran cs . 
Le syndicat fut débouté de sa demande , le marchand de vins ayant 

établi qu'il avait remis tout ce qu'on lui réclamait à trois membres clu 

conseil d'administration du syndical. Au moment de cette remise, les 

trois syndics ava ient perdu cette qualité, ayant été remplacés dans lrurs 
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fonctwns; on décida de les poursuivre, mais l'assistance judiciaire, de-
mandée par le syndicat, lui fut refusée. L'échec de ces récla~ations 
provoq ua la débandade des adhérents qu i n·'éta ient plus que 36 au mois 
de juillet 18 9Li. La dissolution fut pronon cée le 23 mai 1895 . 

{,a Clw.n1.bre synclica./e des ou.v,·,:ers bon.la.11.g ers de /o. Seine dont .l e siège 
étail à la Bourse du travail , ava it aussi vu réduire peu à peu le ch iffre 
de ses ad hérents après l'écltcc de la grève do 1. 89 1.. Po nr attirer de nou-
wan x: mein bres et co nsol.i.der la sil:nati )11 , el le ado pta , lc 2 mars 1893, 
les slal.ul.s d'une Caisse de retrniles ct lî x.a \,1 cotisation men. uell e à 
2 fr . 5o . 

La fenne ture de fa. Ho nrsc du travn il , le .3 juil le i. 1. 9.3, arrêta net 
les effets de la propagand e de la Chambre syndicale, qui n'er1t gncre 
C[tt'une existence p u.re:mcnL nominale pendant deux ans. Kll e ét, 1il. rc-
1:ou ,:née rue de l'Arb r:-e- .Sec , .37, où ell e avait eu son sil::gc en 1886 ; pu i~, 
en 1.895, ell e s'ins ta l\ J pl Jce clc IJ Hépuh li qnc, 1 1.; e.l le ava il a lors 
80 rncmb rcs . PcnclJ nl: ce lte pfr ioclc cJ o crise , la rc11 ln;c d 08 cot is:1Lin11 s 
n'avait pas él6 très rég-1J li èrc; le l'onds de l ;1 c; 1i sso dr: rcl.rr,i tos n e: s'6!.11 nL 
(:lev<: qu';\ 6 o l'rancK, ce tte in stit u.tion f'u l. sn pprirn{;r: :1 la fin dr, 189 :1 
et l'a·rgc11'l vc rs1; fot rendu an x. su1;i sc ripli.:urs. 

Lorsq ur: la Bourne d1J h,.1v;1il l.'ul: ro11 ve rl:c 011 1806, \;i C\,;1rnhrc sy 11-
d icJ·le y renlra im.média l:crncnl ; le 1,orn hi:c d!'s m ninhn;s inscri ts s'é leva 
l,1ridc:men L_j USC[Ll' ;1 ,1 00 Cl int 11 11.:, 00; rn ;1is \1:s p\,1c1: 1111:11l.s 11 'ô l,;,1 1'1. pa s 
en rap1. ort <1vcc .l es dc11 1;.u1d cs Ir; trava il , le cléc li11 fol: a11H si tl'.'l'Js rn pido 
eLJU :.h déccutbi:e 1897, .il n'y avi.liL pl11 s qn e 8 1 ;_icl ltérnn ls. An ·onrs di: 
cetl:cdcrn jère ann ôc , la Ch.ami rc synd ic;.i \1 ; av;i il: clfocl.n6 1!>8 pl acernc11ls 
~l demeure cl: .1. 5 7 JJ laccm1.:nts c11 journée. 

Association mutuelle de placement des ouvriers boulangers de l a 

S eine. - Au 1noi s él c jui llet J 89 Li , un pl acr;c1r de h rue Gr '·go ire-èl c-
Tours ayant cédé so n fonds, son i; ucces.~eur ne vonlut in scr ire que 
10 ouvriers su r les 3o qui éta ient alors en in stance de travai l dans Ir, 
bureau ( 1) . Les ouvriers évincés par le placeur formèrent une associa-

(1) C'est e ncore là un e des plaintes li abil.ue llcs des bou la ngc,·s contre les p laceurs 
autorisés. Ceux-ci n'in sc ri venl pas su,· leurs rcgisll'es tous les ou.v,:i.ers qui se p:résen lenl; 
ils font d'abord une enquê l.c s ur les an lécéclenls de l'ouv rier, i ui r.l ern anden l qu.el était 
le p]aceu.r à qu i i l avait recours ·auparnvant, pourquoi il l'a qu i lté, c lc. , Jl faut êlrc 
eml,au.c/1.é par Je placeur, comme on dil dans Je mél ier, f'ai,·e pur li e de son person-
nel , avan t de penser à oh l.en ir un e place. Gt il y a, 111alh eurcuse 111 en 1. pa n,· eux, des 
oovr îr,rs qu 'r11 1ct:1n plciccnr ne veut ·in scri 11e ~nr s0,s tc~ istrP.s. 
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Lion r. t. chargrrcn t leur src rrta i rr, de visi tr. 1: chaqne jon r les patron s _pon r 

cl1 erchrr du Lra va il; il s étab lirent le lll' siège soc ia l ch ez un march an(l 

de vin s du quarl.i er, rn e Gui sar de , 2. 

Le nombre des adhi'·rents aug rn nta rapicl em enL; cle 7 au di-but, le 

_jour de la fondation de l'nssoci;ition ( 1°"aoùt 1.89Li ) , il s'é tait é lcvé;1 !)3 le 

1 ., ,. dc\ccrnhr1 : st1i v.111t; 111;1i s, il cc rnornr nt. , su l'g irc11l: des discuss ions avec 

le ma 1·cl1a ncl cl vins qui oulai 1: s' i ng·él'er da ns les opéra Li ons du p];:i ce-

ment cl: .il 011 rrs ul ta un e scission 1' nll'e les m embres. Une qu-i 11 za ine de 

di ssiclcnls all èrent ·hez un a. utn; marchand cle vins vu isio, rue [ rin ccss , 

1 /1, où ils prir nt leurs r cp.i s ; c 1: é 1.a bli ssc mc11t devint , 011 f'ail. , un 

1·cndez-vo 11s de boulanger s ou quelq ues palrons s' h;1hiLu1'rc nt ~1 all er eh cl'-

chel' le: 011vr ier s clo 11L il s ;1va ie11t besoin . 

Le loca l cl11 placc ul' de .l a l'u e Gn'·g-o il'c-dc -Tours , 3Li, <: tanl. dcvc 1111 

li bre le 1. !) j ,111 vier 1 8D5, l'!l ssocialion ,n11.luelle y Lr;,1 11 sf'fr;1 sr, 11 sii':gc q11oi -

qu 'c lli; 11 c co11 1p lfil plu s qu e :J.6 rncrnh rr:s ; <;li e ouv 1·iL s1:s r;111g-s 11 011 

s1;1il cin c11l a11 x l1ou l;111 g-crn, in a is ;1ux porlc11 rn, jlOl'lcuscs d1; p,,i11 s c l 

dr:1n ois1:l l1:s .d, : 1)() 11 l.iq 11 cs , ;,fi II q 111 : lr:s [';1 Lro 11 s pu ssc 111. Ü'()II vc1· d,, 11 s so 11 

b11rr;;1u l.0111.,;s les c.ii.<':g111·i1:s d'o 11 vri1:l's fiJ ul'lli 1;s l, ;,l 1iL11 c ll 1;1nr:11I. p;1r l1 :s 

pl ;1cc11rs , e l. c ll r: 1:sr1\r;,iL c()11ii> l,;r i>i <;11 vil.e l,•s virl1 :s pr<1 d11il.s par I,; di':-

p;1 rl. i'l,:s di ss iclc 1i1.s . Q u1:lq 11r;s ;1rl.icl r;s Ul:8 s l.;1l.1 1l.s 111 /· ril c1,I, d'/\ 1.r;c; J'l ;pro-

<ln i L.~ : 

A rn I "' . - Il cHI. co 11 sl.i1.11 t\ , .', l':iri H, 1:111.,·c .ioH 011 vri ors el. 1 •s 1:111pl oy1\s ri, , l11 

li nu ln11gc ri e , 11nc soci,\1.c\ c1 11,pi':11d.ive de: pl ;1r;c 111 t:11I. , s1111 s !;, d1\11 1111 1in :il.io11 : 

Assoc:ù,tion m11 l1u:lfo de 1,la.cem.rmt iles on·v,·ù:rs ho,1{//.11.y1:rs ,fo lr.t. Sci11 r: . 

J\wr. 2. - Cc-t l.e so,:idé ;, p<11 11 · b11I. : 1° l)e pr111;u1·er du lrn v: ,il à s1;s :,dl11',-

re11I.H n11 scrv; 111I. d' i11le1·in1\di ;,ire r:11l.1 ·e 011 x cl. MM. les 11 11 1.ro ns; :>." d,: 11:111 · v1:11ir 

e11 aid e en lc11r p1 ·n1;1u, 111I. des ser;o111 ·s l. e:1npr>l';1ircH c11 eus d,: d11î 11 ,agc ir1d1\pr:11 

d,,111. J e leur vo lr,111 6; ::i" de dc\vc loj>p<: r leu,·s w J11i:ti ss11 11 ce» pnil'essirJ1111 c ll <:s pnr 

des co urs et coufë1·cnces lccl,i,iq11 cs, par la crén l.i.on d'une bi.l,lioU, èqu c spé· 

ciale, el. en poursui va nt ln cré:a ti n11 d ' un e oco lc prnf'essin111 t0 l lc ri e h1111 lungen c. 

Awr. 5. - La caisse de l'associul.i.on se rn ulirne11tée : 1 ° Pnr un droil. d'·i11-

scription de un fr:111 c; ?." par un e co l.i sat ioJ1 rn eos~ieJle de un franc, susceptible 

d'être augrn c11 Lée ou diminuée se lon les ] cso ins de l'Association ; Li " par le pro 

duit des amend es qui sero nt inflig·ces aux soc iétaires qui auraient porte préju-

dice à J'Association, soit en abandonnan t.lcw· 1.ravnil, soi !. en se conduisa nl ma l. 

clans le tra vail. 
Arn . 8. - Pour assurer l'existence de J'Associélti on , elle est organisée coopé-

rativcm cnl. par :l' ém ission d.P ccn l. ac lions de :':,o francs qui porteront inl crêt ù 

5 p. 1 oo et scronl. rcm bou1·sablcs ù 60 Cran.es par voie de tirage . 



Cc remboursement se rn assuré par un supplément de cotisation de 25 cen-
times par mois iri1posé it chaque adhérent. 

Chaque sousc ripteur deYJ"a verser 5 francs en souscrivant, plus un fr,ir1 c pal' 
semaine jusqu'i, concurrence de 5o francs . 

La majorité des anciens m embres du groupe corporatif la Solidaritri 
se r allièrent !t :l'Assoàalion mut11elle de placement au commencement de 
189- et , grâce ;1 l'activité dép loyée par son secr étaire-gérant , elle avait 
203 membres au 1°r jui lfet de cette année; une succursale ava it cléji1 dù 
èlTe é tablie rue du Roi-de-Sicile, l 7. 

Mais ses fnüs étaient considérables; eHe avai t à payer 1,000 francs cl e 
loyer et· 3,5 c o francs de frais d'administration, y compris les appoi nte-
metüs des deux prépost'·s au placem ent. Auss i quoiqu'elle eùt reçu clu 
conse.il mun i ipa.l un e subve ntion de 800 fran cs , dut-ell e m od ifi er ses 
statuts Je 1 °1

• septembre 1895 t po.rler le droit d' in s ription 11 2 fran cs 
r.t la cotisa lion mensuelle il 2 francs . 

Les statuts précisèrent: davantage les attribnt~ons du gérant et co n-
tinrent un chapitre spécial sur les amendes : 

Le trn vni l sera dis1.l'ihue par le gérant ou les délegués , m ivant les aptit11dr:s 
des sociétai 1·es ou adhérents . (Les sociétaires étaient le~ souscripteurs d'actions: 
les adhc\ renls ne paya ient que la cotisation mensuelle.) 

Le gérant reçoit 5o francs par semaine. Il représente l'Association pour I.e 
servi.ce courant. H vis ite les patrons, envoie Jes hommes au !:ra vaiJ, rcço i l les 
adhésions et les versements. Jl. doit, pendant ses absences ou ses so rti es, se 
[a·ire r eprésenter au bureau par sa lemme. ]J. re ;oit, en com pe 11 sa l:i on , so 11 lo-
gement gratu iternenL 

Nul n'aura droit au t l'avail s'il n' est au pair de ses versemen ts. Les verse-
ments devront s'effectuer par les sociétai res ou adhérents dans le cou rant des 
di x premiers jours de chaque mois. 

Passe ce délai, une lettre leur sera adressée· par la poste pour les inviter à 
se mettre en règle; le coût de cette lettre sera de 25 centimes à leur charge. 
Huit ,j o1.1 l'S ap rès cette lettre, un collecteur se présentera à leur domi cile; le 
coùt de ce dépJacement sera it leur charge; il est fixé à 60 centimes pou r 
Paris et un fran c hors Paris . 

Ceux qui, I.e mois c\coulé, ne se se ront p,1s exécutés, seront poursuivis clcvn 11I. 
Ic juge le paix. 

Les amendes soHt exigibles avant l'insc ription sur .la liste cln travnil. 
Subiront un e amende : 1 ° De un l'rnnc tnus ce11 x qui., n'assistant pas a1.1 x 

reunions mensuel les ne se seront pa s excuses pn1· lettre; les excuses ne so11I. 
valables qu'11ne fois sur deux , sauf les cas exceptionnels; 2 '' de un fran c 1·ous 
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ceux <]Ui , payés le malin , n'aurai ent pas averti le gérant· nvant 10 heures s'ils 

ont. fini la jomnée; 3° de 3 francs s'ils ont été renvoyés: f(• de 5 francs tous 

ceux qui auraient demandé leur compte clans une boutique; 5° De 5 francs 

egalem ent ce11x qui auraient abandonné le 1ravail sans envoyc l' un hmnm e it 

leur place; 6° de 1 o fran cs tous ceux qui abandon neraient leul' trarnil nu milieu 

de la· nuit; 7° de 5 francs tous ceux qui, par leur mauvai se conduite, auraient 

fait perdre leur boutique à l'Association soit en gàchant le t ravail, soit en cher-

chant dispute au patron ou aux ouvriers; 8° de 20 francs tout ad ministrateur 

qui aurait r endu publiques les délibéra lions du co nseil ; 9° de 20 francs ceux 

qui auraient porté le travail c1ue lem am ait donn é l'Association chez un placeur 

autori sé ou non; 10° de I fran c tous ceux qui u 'au rnient pas donné leur 

changement d'adresse avant la fin du mois. 
Le collcctenr est chargé de passer clrnque mois chez les socié taires en retard 

de leurs ver sements. Les noms lui en seront remis pnr le gérant. Il louchera ln 
pL'i1ne de déplacemen t imposée pnr les r èo-lements au sociétni re, plus une re-

mi se de 5 p . 1 oo, le tout garant i par la caisse de l'Association. 
Le secrétaire reçoit un e indemnité de 1 op. 1 oo sur les encaissements . 

École professi onnelle de boulangerie . - L 'Association mutu ell e de 

placeine nt établit , à la m ême époque, les statuts de l 'école professionnell e 

qu'elle avait l'iu lention de créer et en nomma directeur, pour les ci nq 

premières ann ées , le secrétaire de l'Association. Cette école ouvr.it ses 

cours le 1°,. :février 1. 896, rue cl.e Vanves, 93; il s forent assez suivis 

pour qu e le co nseil municipal lui all ouât une subvention annu r,ll e de 

2,000 fran cs . 
Société coopérative de production. - Pour faire des co nrs pratique., 

il f'all ait un e hnul:rng·crie : l'école ét:1i l. do11 c constitu t'·c c11 soc iété ;rn o11 yrn r, 

a11 ca pital de :), OOO fr. par :ici. ions de 5o fr., el , aidée par une ~oc ir· lr'· 

de fa hri cat io11 de maLfrieJ mécanique de boula11gcric qui lui fournit i, c ré-

dit tou t le matériel dont ell e avait besoin, ell e commença !t fonctionner 

comme associa ti on ouvrière de producLion au mois d'avr.i.l 1896 . Ses 

opérations 011 1: duré jusqu'au mois cl.c juin 1897; elle <~s t alor s entrée en 

liq nid ati on, la fai llite a été prononcée le 8 septembre 1897 et l'établi s-

sement de boulangerie a été rncheté par la société créanc ière qui y a 

installe un gérnnt. 
Le directeur de l'ôcole prn l'essionnelle a ouvert une boulanger ie 

rue Boycr -Ban::ü, 8, Ot.1 ii continue le cours, e l: le conseil muni cipa l 

1 ni a n1;1 in Len 11, pn11r 1 898, .l.a subve ntion d • 2 ,ooo Cra ncs. ( 1) 

( , ) A la snit.e d' 11n e r nqu /l tc spécia le , ccl.l.c snbventi on n'a pas été versée. 



- 482 

L'Association nw.tuelle a quitté la rue Grégoire-de-Tours le 1 °r j an-
vier 1897 pour entrer à la Bourse du travai l, rue Jcan - Jacques-
Housseau, 35. 

Depuis l'échec de la société coopérative , el le n 'a plu s qu e' des 
membres adhérents et les sociétaires actionnaires ont été supprimés. 
Elle a pris, Je 1 ""juillet, le Litre de : Association nwtuelle et syndicale 
cles ouvriers boulangers cle la Seine; l':i nscription est de 5 fra ncs, compre-
nant les deux premiers mois de cotisation ( 1 franc par mois ) , le prix du 
livret et de l'insigne. Les appointements du délégué au placemen t ne sont 
plus fixés dans les statuts. 

La société a vu diminuer beaucoup son importance à la su ite de sa 
tentative de coopération; le nombre des membres payants ne dépassa it 
pas 60 au 1•r janvier 1898, quoique le chiffre des inscripti ons fût tou-
jours supérieur à 200 ( 1 ) . 

Chambre syndi cale et caisse de retraites des travailleurs de la 

boulangerie. - Cette Chambre ynchcaJe, dissoute le 23 ma:i 189-, a 
été r con tituée par 24 de es an cien membres le 2 2 juin 1 96 . Le 
iècrt'. fixé d'ai:Jorcl boul vard de Belleville . 6, 0/.1 le compagnons aYa:ient 
u au par·a Yan t un 

au 6 . 1 débit cl 
pri 'tair . 

suceur-ale . a été . le 1" noYembre uiYant. r port 
nos itué dan cette m ai on aYant hancré de pro-

transfert a ét; le point de départ de p tites di en ion- qm ont 
ahouü 11 une - ·s ion. 

Syi1dicat mixte de la b oulangerie . - Le pr '- id nt de la harnbr 
. rnclic,ù et a1 cl retTaites aYai t on domi de b n levard de Belle-
vil le, 6. et la ~barn bre s:,-ncli ale r pr chai t au mar han cl de Yi ns d c tt 
maison le ontiuuer à l'aire du pla cmr nl. clepni. qu 'ell Ln-a it 1ni11é; 
dlP faisait la rn \m plaint on1.r un an11·c mar lnnd de Yins, rn 11ré-
nilm ontanl , .,, , où avil it aussi sit'gr ta Chambn• syndi illc de 1 . 2 

:1 t t'g:S. 
La silu,t liou du premi er se I rouvil réguLu-isée, p,n· la reconstitution , 

le 1,5 juille t l 97. du syndicat 111i:ute ile la boulangrrie. par le président 
de Li Chambre -yn li cale et 1 5 au Lrcs dissid -n ls. on I it re de syndicat 
mi:x;ta n fut jamais justifi é c;1 1· aucun piltron n'a1porta son adhésio n. 

( 1) ne enquête foi te en i 898 par la Comrniss ion rnns11lt ative de la Bourse du tra -
vail a abouti i:t la supp ress ion de la s11hv~nt io11 accordée à ce syndicat qui enregistrait 
~111· ses livn~s ries placf·n1cnts fictifs. 
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Cc petit groupe disparut, d'aill eurs, avant la fin cle l'année, h la suite 

de la mort de soo prés ident (1). 
A cô Lii de la Chambre synd ica le, de l'Association rriul 11 ell e et de la Sn-

ciété des compagnon s du devoir qu i :réu nit un e ce ntai11 e de rnemb:rcs 
clans ses deux locaux de la rue Sai 11 Le-É li sabeth, 1. 0, et de la ru e dcsPa-
noyaux , 35, on a vu surgir, au cours de l'ann(\c 1897, de nouveaux 
groupes d'embauchage dan s plusj eurs q uartiers . 

Le premier en date est l'Union des ouvriers boulangers du XIII• ar-
rondissement e t de la banlieue avoisinante, fond ée le i3 avril 1897, 
après la ferm eture d'uo rendez-vous d'ouvriers boulangers, rue du Mo ulinet. 

Le droit d'admis ion est cle 3 francs: la cotisatio n mensu elle est de 
2 francs. Le siège est place d'Italie , 9 . La municipalité a décid é de 
lui accorder une subvention de 3o fran cs par mois , à partir du 1°' dé-
cembre 1897, sur les fonds a ll oués au bureau municipal d e: placement 
gratui t du xm• arrondissement. Ce gro upe comptait alors 3o membres. 

On t ' té créé ensuite, avec les mêmes statuts : le Groupe amical des 
ouvriers boulangers de x• rl xrx.• arrondi semen . bou leYard de la ï l-
lelte, 126. 

L'Union fraternelle des ouvriers boulangers de la eine . ré"ion 
nord-oue t. ln tallé cl'ab rel à la Jl aison dn oeuple, rue BaJaQ'Ily, 4-, 

iè"e de c "rüup a été tran -1/ré boulevard Per eire . 1. TI a reçu 
les prome·-e de concour d\m "rand nombre de pah'ons botùan"er de 
l' arrnndi m ent et de comm une de la banli u arnisinant , t un ub-
r ention de 60 franc.: par moi- foi a été accordee par l bureau muni-
cipal de pla em en t grahiit d n xvrr• arrondi · ru nt (2). 

L'union du V • arrondissement est bouleY,U'd d Port-Ro ·al. /4 : 
r union du xvm• arrondissement rue d la ,bap H , 5 · l'Union 
du XII0 arrondissement, rue dr Charrnt n, 22l ; i'Union des XIV• 
et XV• arrondissements ru \'anve , Jï. 

En n , !rs statut · d'u ne - nion syndicnle Ji!dérnfo d •s syndicats locaux 
d'ouvriers boulangers du ddp a.rtcment de ln. Seine étaient ell discussion au 
commencern eot de 189 , av c le proj et d'é tendre cet.te Union 1t toute la 
France et aux colonies . 

(1) Le :i4 u1•ril 1898, le til. re a éL' r epris ainsi que le siège chez le même marchand 
de 1•i11 s, bonl cvn l'd dr Bell ev ille, G, par d'autres ouvriers qui , par économie, ulili scnl 
les anei •ns slatnts abando nn és clans l'étab lissement. 

(2) i\folgrtl. CC't appni, r,' gl'onp,' a dispal'u an rommPnc,'ment ,lo 1898. 
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Les promoteurs de ce mouvem ent avaient , au service de leur propa-

gande, un journal corporati [ m ensuel , le Réveil des boulangers, créé à 

Lyon /1. la suite d'un e grève en 1896 et tran sporté à Paris le 1"' janvier 

1897. 
Il nou s reste !t parler d'une dernière tentative d'association coopérative 

de production. 
Boulangerie ouvrière, ' association coopérative d'ouvriers boulan·-

g-ers. - Le 23 avri1'1897, quatre ouvriers boulangers adhérèrent à une 

Association générale cle production alimentaire, société coopérative d'agri-

culteurs, de pêcheurs, d'ouvriers ferblantiers et ouvriers divers réuni s, 

formée de à groupes (Paris , Concarneau, Pontoise et Nantes) , /1. laquelle 

ils souscrivirent 22 actions de 100 francs , et pour le compte de laquelle 

ils exploitèrent un e boulangerie sjtuée à Paris, boul evard de la Villette , 

75. 
Le 3 juin suivant, par décision de l'assemblée générale de l'Associa-

tion général e susdite, et d'un commun accord avec les intéressés, la sé-

paration complète du groupe des boulangers fut résolue. Ces derniers 

s'acijoignirenl alors trois de leurs confrères et constituèrent à leur tour 

une société au capital de 700 francs qui prit le titre de Boulangerie ou-

vrière, société coopérative d'ou vriers boulangers; ell e négocia avec l'Asso-

ciation générale pour le rachat du fonds de boulangerie, qui luj fut cédé 

avec le matériel moyennant la r étrocession des 2 2 .actions sou scr ites et 

libérées par les quatre premiers sociétaires. 

Le 5 juillet, la situation était complètement liquid ée ; on nomma un 

nouveau directeur , qui se substitu a à celui cle l'Association précédente , 

car la boulangerie n'avait pas cessé de fon ctionn er pour le compte de 

cette dernière ; le bai l , qui avait été r ésilié , fut r enouvel é , et la nouvell e 

société fonctionna conformém ent aux statuts suivants : 

ART .. 2. - L ' . .\.ssociation prend la dénomination de : Boulangerie ouvrière , 

société coopérative d'ouvriers boulangers ( société anonyme à capital variable 

divisé en parts d'intérêts et à personnel variable). 

ART . .3. - La durée de l'Association est lixée à 99 ans. 

Airr. 5 . - Le capital social est frx é à 700 francs , divise en sept parts d'in-

t érêts de 1 oo francs chacune . 

(L'assemblée générale du 15 octobre 189 7 porta le capital social à 15,000 _francs 

divisé en 150 parts, qui.furent immédiatement souscrites. ) · 

ART. 6. - Les parts d'intérêts. mais seulement celles qui. sont entièrement 

versées, rapportent un intérêt annuel de 5 p. 100. Le montnnt de cha cune 



d'elles es l payable: un quarl, soil 25 francs, en souscrivant; le surplus , par ver-

sements mensuels. 'Ioules les parts sont nominatives et individuelles ; la société 

ne reconnaî.t qu'un propriétaire pour chacun e d'elles. 
ART. 9. - Nul ne peut êlre admis à souscrire s'il n'es t ouvrier boulange r c l. 

àgé de 21 allS. 

Arn'. 18. - L'association est administrée par un conseil composé de trois 

membres nommés par l'assemblée générale. · 

Il est nommé pour deux ans ; les membres sortants sont rééligibles. 

Ain. 37. - Chaque sociétaire n'a qu'une voix délibérative dans les assem-

blées, quel que soit le nombre de parts dont il est possesseur. 

An:r. 45. - Les produits nets annuels, déduction faite de Lou tes charges so-

ciales , constitu ent les bénéfices . L'intérêt du capital, 5 p. 100 l'an , et l'assu-

rance pour les accidents survenus pendant le travail. sont considérés comme 

charges sociales . . 
AnT. 4 7. - Les bénéfices son t répartis clans !.es proportions suivantes : 

1 o p. 1 oo au fonds de réserve légal ; 2 5 p. 1 oo aux travailleurs, associés ou non, 

au prorata des gains de l'ouvrier ; 5o p I oo aux parts d'intérêts entièrement 

versées; 10 p. 100 à la caisse de secours; 5 p. 1 oo à la caisse des retraites. 

Un r èglem ent intérieur détermine de quelle manièr e et à quelles 

conditions le travail s'exécute et est rémunérë, ainsi que les mesures dis-

ciplinaires qui peuvent être prises contre les sociétaires qui ne se sou-

mettraient point à la discipline établie. Les différends entre le conseil 

d'administr ation et les sociétaires doivent être réglés par une commission 

arbitrale dont les membres sont pris clans ies a utres sociétés coopératives 

ouvrièr es . 
Pour participer à la caisse de secours, il faut être sociétaire depuis au 

moins trois mois ( art. 2 ) . Les secours son t r épartis à raison de 5 francs 

par jour de maladie (art. 3 ). Le malade n'y a droit qu 'à partir du cin-

quièm e j our (art. 4 ) ; toutefois les quatre premiers jours sont payés si la 

maladie se prolonge au delà de 15 jours ( art. 5); les dimanches ne sont 

comptés que si l'on travaille à la ~ociété ( art. L 2). L es fonds nécessaires 

sont pris sur la ca isse d'accidents ( art. 6). En cas de plusieurs maladies 

et de baisse de ladite caisse , chaque soc iétaire versera chaque semain e 

un suppléme nt de 2 frau cs au maximum ( art. 7 ). 

Une r etenue de 5 p . 1 00 surles béné{îces ainsi q1.1' une cotisation mini-

mum de 2 p. 100 et ma.x.im u1n de 1. 0 p. 100 sur tous l('s salaires payés, 

sero nt prélevées pour la caisse des r etraites ( arl . 1 c,·) , dont chaque socié-

taire doit faire obligatoirement partie ( art. 5) et qui est facultative pour 

tout ouvrier travaillant consécutivement depui s un an au moins pour la 
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société ( art. 7). Lorsqu'un sociétaire aura appartenu à la société pen- · 
dant 10 ans au moins et qu'il aura 55 ans d'âge, il sera admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, à la condition qu'il ne fasse plus partie du 
personnel actif, qu'il laisse à la société son capital versé dont il recevra 
les intérê ts et qu'il n'appartienne à aucune maison similai re de la société 
ou rivale ( art. 11 ). Lorsqu e le sociétaire aura atteint l'âge de 7 o ans, le 
maximum de 600 francs lui sera attribue, si les revenus de la caisse le 
permettent (art. 15 ). Le consei l peut allouer sur la caisse de secours une 
subvention de 1 fr. 5o au sociétaire nécessiteux qui ne pourrait attendre 
sa retraite ( art. 13). La veuve et les orphelins ( ou ceux qui sont dési-
gnés comme tels par le retraité sans autre immixtion de ia société) con-
tinuent de jouir de tous les avantages conférés au défunt ( art. 16 ). 

Depuis sa constitution jusqu'au 31 décembre 1897 , la société avait 
fait u11 chiffre d'affaires de 51,000 francs et l'exercice se soldait par un 
déficit de 1,609 fr. 7 1. Un des sociétaires s'était retiré et avait été iuuné-
diatement remplacé, ce qui portait le nombre des sociétaires à 7, comme 
au début. 3 auxi liaires étaient employés : 1 porteuse, 1 caissier et 1 comp-
table. Lé capital versé s'élevait à 6?000 francs environ . 

Les sociétaires étaient payés au tarif syndical , 69 francs par semaine; 
mais ils ne Louchaient ce salaire que grâce à des fournées supplémen-
taires qu'ils abandonnaient a la société et qui leur auraient été payées 
chez un patron. 

La Chambre syndicale des ouvriers boulangers est restée étrangère ~t 

la fondation cle cette association coopérative; mais les associés sont tous 
syndiqués, et ils doivent, en outre, faire partie d'une association coopé-
rative de consommation. 

En 1898, l'Associalion a reçu du Ministère du commerce une subven-
tion de 500 francs. 

Conclusion. - Il est à remarquer que dès qu'un des nombreux 
groupes dont nous avons parlé se crée dans un quartier, il trouve immé-
diatement une clientèle de patrons boulangers qui vont volontiers y 
chercher le personnel dont ils ont besoin, surtout si le groupe a su com-
biner, pour le placement de ses membres, le choix et le tour cle rôle , de 
façon à satisfaire à la fois patrons et ouvriers. 

On a vu, au cours de cet historique, à quel écueil se sont heurtés 
tous les groupes de placements d'ouvriers boulangers qui, faute de res-
sources et en raison de cotisations trop peu élevées, étaient obligés 
d'établir leur siège social chez un marchand de vins devenant, en fait, 
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le délégué permanent clu syndicat. Que ce commerçant manifeste des 
préférences clans le choix des ouvriers à placer et quels peuvent être les 
motifs de ces préférences, il est facile de se l'imaginer; tôt ou tard la 
minorité mécontente se retire et forme un autre groupe qui fait appel 
aux mêmes patrons que le groupe primitif. Si, au contraire, c'est la 
majorité qui blâme les agissements du marchand de vins et quitte son 
établissement, il est bien rare que celui-ci ne conserv·e pas quelques 
fidèles escomptant les habitudes prises par les patrons de venir chez lui 
chercher des ouvriers, et la constitution d'un nouveau groupe régulier 
sera chose facile. 

Ou bien encore, sans qu·'il y ait d'association légalement constituée, 
l'établissement deviendra, on l'a vu d'après les plaintes que nous avons 
relevées , un simple rendez-vous d'ouvriers boulangers, avec placement 
soi-disant gratuit. 

Quand le syndicat a eu son siège en dehors d'un débit de boissons, il 
n'a pas, évidemment, rencontré ces difficultés; mais il s'est toujours 
produit , à un moment donné, des plaintes bien ou mal fondées contre 
des administrateurs, dont le remplacement a été exigé; autre cause de 
scissions. 

On en peut conclure que, chez les ouvriers boulangers de Paris, qui 
n'ont pas eu de grève pour ies salaires depuis 187 g, la question du 
placement, leur principale prfoccu pation, a été la pierre d'achoppement 
de toutes les associations professionnelles. 
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Compagnonnage. - P renüères grèves. - i\hu·seiHe fut une des 

prcmiè.r 'S ,illes où le ompa 0·nons b ulana r du D voir établirent u 11 

si 'g . t la cny nn de ett ,·iU , inau 0·urée l LG mai 1 25 (j om de 

1a ,Li ut-Hon or 1), 11ort le numéro dans l'ordr d'.ins ·iptiou d s 

bureaux du mpagooonaa d s bonlang rs . food ' en 1 11. 

Sil' n - rappelle qu 'un des 1' ' 0 ·1 du m a ·uonnag , dan, Lou· les 

métier ·. ex.i 0 eait qu le· affilié u s ut J,urclomi ·1 tpri otl ur r pa 

hez la mère il devient évicl nt que 'et i1 son a tian qu'il faut attribuer 

la premièr grhe de boulanger q ui e proclui it à ~lar ille, en 1 25 . 

Le ouvriers étaient alor nourri et :logés par leur patron et lem sa-

laire était de 3o franc par m ois. Le but de la grève était d'obtenir, a,ec 

un salaire plu éle, é , la liberté de se loger et de prendre leurs repas où 

iis Youdraient; ils échouèrent. 
Dix ans après, en 1835 , ils renouye}èrent lem tentati1·e et n'em ent 

pa plus cle succès ; l'un cl'em: . nomm é Vanoy et appelé la Couronne, de 

son nom compagnonn1que , fut mème condamné à huit ans cle r écl u ion 

pour faits de grève. 
Ce ne fut que heanco up plus tard , en 1818 , que les compagnon 

I 



huulall~,'l' r, L1 blimc11 l nai n de m usc et qul' leu r ,a laire l'ul li)..t' 11 L8 l'rancs 
pa r :;cn1a i11 l' ou :.l fr. 3- par j our . 

F11 l 8 :î :,. au lll tl lll l'll l Cl' l.t gucrr tk ~rimee . le pri, k htj our!ll'L' 
fui pOrll' h J ('r_ :>:). l' i. L' Il l 8 il . 11 la ·uill' tfnn e ):;"l'l'H ' . le pri, dl' 
11 rr. 2j fu t acco rdC- par la n1 ajo1·ite de, rna/ lrl's bo11la11 g-e rs. l'n cer lai ll 
I10I11Lrc ne , otrlaient ce penda nt payer qu e L1 francs par j our. e l il en rt'-
sul lait cle, con tes la lions co ntinu el les au mom ent des r rglern en ts de co m1il l's . 
L Ïlll •ncnlion dn rnafrc de :\larseill e auprès des pa trons mit finit c ··· 
con tes tations en ; 62 : la jonrnée d li li:. 25 l'ut dès lors génénùcme11t 
appliquée . 

ll cnrcux d, cette sol-u 110 I1 , les otn-ners I oulanger · c ns,tc.rèrent, 
pelldallt trois rn i . les 25 centimes qui leur arnient été si lonot en_,ps 
tlisput rs i1 nne souscription de hnée i1 YCI11r n ai de aux otrn:iers des 
indn, tric, te,tile;; cl n :No1·cl alors en hôma o-e pa r suit l la ri s c tou-
nière rc,;uli anl rlc la ,1·n !TC ·ivilc au::-.. Etal s-. nis. 

Société de secours m.utuels • l a Toussaint . " - En de hors du compa-
gnonnage, il n' xi staiL pa s . ava nt 1861 , de lin formel entre les onn:icrs 
boulangers de Marseille; mais il y a\'èÙt ch lieux ha_bi.LtPl s de renclez-Yous 
dan s de établi ssem ents publi s. A /'Etable, rue du P etit- aiot-J eao , sr 
n\unis aient le 1l1ousqu.etaires , oun-iers nomades . un peu le sans-souci cl 
les boute-en-train de la profession , ne tenant· pa · extrèm emeot à la slabi-
lilt; de leur em1loi, mais très ferm e ur la qu stion des salaires el l.rè· 
scru puleu;-; sur la co nduite profes ion ne lie de ceux. qu'ils adm eHaient clan 
leur so i 'té. 

En 1 n, l'o l fi n lé 
sous la form e d'une 

la prcn1.1 rrc a ·sociatioo léo·alcm ' ni: constitm;L' , 
·iété cl se ours mutuel - . dénommée la Toussaint. 

1;: 11c n'était pa. composfr e~clu irem enl cl'om ri rs bo nlan"ers an début, 
ma1s ih y form aient la maj r ité et . an bout de peu d'a nn ée . il y r e -
tèrent eu] et y 01·uao1 èrent un en ·icc cl placem ent. 

CetteSociétéfonctionn a oorrnal em ent pendant plu de Yingt ans, mai le 
membres ayant négligé de recruter à temps de nouYeaux. adhérents, elle 
diminu a peu !t peu d'importance et dut e di ssoudre en 1888 . 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers. - -ne réduction de 
salaire, tentée en juil let 1 69 par les patrons , qui Youla ient ramener Je 
prix de la j ourn ée a 3 fr. ï"S au lieu de 4 fr. 25 , fut la eau e détermi-
nante <le la création de la Chambre syndicale de omTjers boulangers . 

.-1..u lieu de demander ~i!!rpl em rn t le main tien cl cssa lélire , Jes onYr ier-
demandèreot un e augm enl alion de ï5 ce ntime par j ou r, soi t o fran cs . 

:h 



- 490 ...:___ 

Une grève s'ensuivit et n'aboutit qu'au maintien du prix de ù fr. 25; six 

mois après, nouvelle grève et acceptation èb prix de 5 fran cs. 

Association coopérative. - Pendant la grève, 7 2 ouvriers formèrent 

un e association coopérative de production et ouvrirent trois boulangeri es, 

mais le COnCOlll'S de Ja population [eur fil totalement défaut, quoiqu'ils 

vendissent le pain à meilleur marché que les patrons, et ils durent aban-

donner leur tentative au bout de six mois . 
En juillet 18 7 o, une nouvelle grève fit élever le salaire journalier /1 

6 francs; il resta à ce taux jusqu'à la fin de 1871, après quoi il redes-

cendit à 5 francs. " 
Le fonctionnement de la Chambre syndicale fut interrompu par la 

guerre de 1870; néanmoins elle ne fut pas èlissoute et qu elques-uns de 

ses membres la maintinrent nominalement , en attendant le inomen 1: fa-

vorable d'adresser un appel aux ouvriers pour sa reconstitution. 

Sociétés des 21. - En 1871 et 187 2, ii se forma sep l sociétés dites 

des 2 1 , dont le but était le placement des adhérents et la distribution de 

secours aux malades. Il y eut même um fédération de ces sociétés et elles 

subsistèrent jusqu'en 18 7 7, date à laquelle elles se fondirent dans le syn-

dicat, à l'occasion de la nomination d'un délégué au Co ngrès corporatif 

qui se tint it Paris cette année et don l il a été parlé dans l'historique des 

boulangers de Paris. 
B.econstitatimi cle la Chambre syndicale. - Le 2 2 aout 1 8 7 2, la Chambre 

syndicale fut rec:mstituée ; en moins d'un an, les adhésions s'élevèrent lt 

plus de 1,000, soit la presque unanimité des ouvriers de la professjon . 

Les statuts réglementaient le placement connue suit : 

An·r. 5. - 1Il sera nommé un gérant ou placeur pour le compte du syndi-

cat. 
AnT. 8. -Le placeur ne doit jamais envoyer travailler un ouvrier avant son 

tour. Néanmoins, en cas d'urgence, si l'ouvrier qlû doit passer n'était pas 

présent, ou s'il ne pouvait pas occuper la place proposée, il pourrait être en-

voyé le suivant sans que celui-ci perde son droit; il devra toujours reprendre 

son tour après. 
ART. 11. - Les places données par 1a Chambre syndicale ne pourront être 

cédées pour quelque cause que ce soit. 
AnT. 12. - L'ouvrier qui voudra se faire remplacer pour uu ou plusielLI's 

jours devra toujours prendre un ouvrier faisant partie de la Chambre syndicale. 

A1rr. 18. - La journée de l'ouvrier pétrisseur se compose de de ux fournees 

de 61 kilogrammes de farine; celle des maîtres de pelle de 6 fourné es . 

Ain. 2/.t. - Les ouvriers adhérents auront droit au placement à tour de 
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rôle; néanmoins mi ouvrier demandé par un patron devra toujours être envoyé 
quand même son tour ne serait pa'.~ venu. 

L'article 2 5 stipulait qu'une inclemn ité fixée par le conseil ·syndical , 
lorsqu'il y aurait en caisse la somme de 3,ooo francs, serait accordée aux 
adhérents privés de leur travail pour l'un des motifs suivants : Vouloir 
faire respecter les droits et servir les intérêts de la Chambre syndicale 
par suite d'une discussion déloyale de la part des patrons; le chômage par 
suite de grèves. 

En fin , les statuts prévoyaient le rétablissement du contrat d'appren-
tissage , tel qu'il était passé entre les parents et le syndic cles patrons bou-
langers avant que le décret de 1863 n'eût institué la liberté de la houlan 
gerie. La durée de l'apprentissage était fixée à dix-huit mois; le contrat 
devait être visé par la Chambre· syndicale; il ne sera1t admis qu'un ap -
prenti par boulangerie. 

En 187 3, les ouvriers demandèrent que le prix de la journée füt fixé 
11 6 francs , comme ils l'avaient obtenu pendant un an en 1870-1871, les 
patrons refusèrent et la grève fut déclarée le 2'8 juin. · 

Association coopérative. - A cette rpoqu e était encore en vigueur 
un arrêté pris par les pouvoirs publics lors de la proclamation de l'état 
de siège à Marseille, arrêti'! accordant aux patrons boulangers l'autorisation 
de ne fabriquer que du pain de forme ronde, et cela clans le but de 
rendTe plus facile le recrutement de leur personnel; 1JPnclant toute la 
clnrée d'application de cet arrêté , les maîfres boulangers s'entendirent 
pour ne plus faire de pain long, quoique ce dernier fût généralement pré-
féré par la population. Les grévistes formèrent alors une association 
coopérative pour fabriquer du pain long et ils allèrent s'installer à 
Roquevaire, à 21 kilomètres de Marseille; de fa,ils expédiaient leur pain 
dans cette ville. L'espérance qu'ils avaient fonnée sur ce moyen pour 
vaincre la résistance des patrons, fut complètement déçue; les en traves 
apportées par l'état de siège et la difficulté de ]a vente empêchèrent la 
réussite cle leur projet. La grève dut prendre fin après quatre semaines 
de lutte sans que le salaire eût été modifié. 

Pendant lrs années qui suivent , nous voyons la Chambre syndicale 
des boulangers se faire représenter aux différents Congrès ouvriers 
Parjs, 1876, Lyon, 1878, Marseille, 1879 et le Havre, 1880. 

Congrès corporatif. - Le premier Congrès national des ouvriers 
boulangers, qui s'était tenu à Paris, en 1877, avaitdécicléqueMarseille 

32. 



serail Je siège du deu xièm e Congrès. CeJui-ci cul. li eu du J 9 au 21 juill eL 

1880; J'orch·e du jour comprenait les c i riq ques tions suivantes : 

1. 0 Hygiène des ateliers, abolition du travail de nuit; 

2° De l'enseignement professionnel et de l'apprentissage; 

3° Suppression des bui-eaux de pb cement; 

!i.0 De la fédérntion corporative et de la coopération; 

5° Du salaire et de l'émancipation économique des ouvriers boulangers. 

L es viUes d'Aix, Arl es , Aubagne, A vigoon, Bord eaux, Ce tte, le Havre 

:Marseille, Nice et ;\fîmes étaient r eprésentées à ce Congrès. L es hou lange rs 

de Paris, absorbés par la création de bureaux de placem ·nt, s'étaie 11 L 

abstenus .. 
Des vœnx y furent ém is sur la suppression du trava il de nuit et sur 

le r emplacemcn t des boulangeries militaires par des boulangeries civiles 

On y déc ida que le troisième Congrès corporatif se tiend rait à Avignon , 

en 1881, maiscette décision ne fut pas exécutéeet il n 'ya pluseu , depuis, 

de Congrès d'ouvriers boulangers. 

Cercle des boulangers réunis . - A côté du syndicat se forma, le 

5 mars 1879, le Cercle cles bo,ilangers réllnis dont les statuts ne se distin 

guaient de ceux de la Chambre syndicale que par le taux de Ja co ti.satiou 

qui était de 1 franc par mois, au lieu de 5o centim es , e t par l'exclusion 

des ouvriers de nationa li té allemande. 

Le Cercle eut, comme le syndicat, un gfra nt chargé du p laceu1e11L; .il 

réunit jusqu'à 2 oo adhéren Ls. 

Grève. - En 1881 , la Chambre syndicale et le Cercle Cusionn<')re 11L 

en Vue d'une action commune pour obten ir la journée de 6 francs; il y 

eut alors plus de 1,200 adhérents . La grève fut de courte durée en raison 

de l'accord unanime des ouvriers boulangers, qui n'avait jamais été 

été réalisé à un tel degré; en outre, la municipalité ayant déclaré qu'elle 

ne s'opposerait pas, · par l'établissement de Ja taxe , à ce que les patrons 

augmentassent le prix du pain , ceux-ci accordèrent aux ouvriers le prix 

demandé. Ce pri~ n'a pas changé depuis. 

Groupe des Égaux. - Quel que soit le mode adopté par les organ isa 

Lions ouvri\res pour opérer le p lacem ent de leurs membres, il paraît 

diflkil , cl " vi.Lcr les f:roissemcnls cl les rn rco ntentem'nL ·, qn i about.isse nL 

a d -•s s iss ion . 

En 1882, Li.o ouvriers se séparèr ent du Cerc/e.Synclica.l pour former 

le Groupe cles Égau:x;, dont l'obj ectif principal fu t le placement. Il eut son 
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gfra ot pla ceur eL il fonct ionn a jusqn'au rnoj s d'aoôL J 885 . Le gfo.1 uL 
aya11l quitté J.a vjlJc au :m.omc nt de l',\pidémic choJ frjq_u c, ne ful pil s 

remplacé et le gro upe se trouva dj sso us sa os qu'jl y eûl de dfrisioo prjsc 

a ce suj et. La plupart de ses membres retournèrent au syndicat. 
Cercle des Égaux. - Au mois <le juillet 1883, u ne vjngtaioe de 

membres du Group e des Égaux, croyant qu'j I y avait pour les ouvriers 

d'autres questions tt étudier qu e cell e du placement, fo ndèrent Je Cercle 
des tgau.x: , qui , par les co nférences qu 'jl organisa, con qui t u11 e certain e 

vogue L recuei-llit plu s de cenl adhés ions, mais les ouvriers boulangers 

se lassèren t aussj de la puljLique cl , en 1886, le Ccr ·le pro non çait s<-1 
di sso l11 Lioo. La vita lilé de lo Charnbrc syn lj cillc so1ilT:ra il Ili en un peu 
de tou te· ces flu clualions, rn~i s, ci cléfinili vc, ·'es l el Je qu e l'on rclnur-
na·it toujours. L 7 décem brc 1886 , el le procc;da u nr; r evision de ses 
statuts et après avo ir in iliqué comme buL le pl acement et le mainti en 

des sahires , elle ajouta: 

Sitôt · que faire se poul'ra, elle suppri mera Je travail de nuit et ol'ganisera Je 

travail de j our. 
Elle entretiendra des rapports reguliersavec lestravaiUeurs de fa même pro-

ression clans toutes les viJJ es de France, afm d'éviter les trop grandes agglomé-

rations d'ouvriers, cause générale de chômage eL de misère. A cet effet, eUe 

procurera les moye ns de faire le voyage à ceux de ses m embres CfDÏ voudraient 

se transporler lit oi1 Je trava il manquera:il: de bras ; ces ava nces sero liL raites i1 

titre de prêts . 
.Ell e organisera des co urs professionneJs ainsi.qu'un e bibJi 1.h èqt1e pour l'usage 

de ses membres. 
All'l'. 3. - Toul ouvrier houJa11ger exerc,;auL la profession pomra foire parti~ 

de la Chambl'e syndicale. Le jour qu'il deviendrait patron ou qu'il n'exercerrrit 

plus la profession, il n'aurait plus voix délibérative dans les assemblées et ne 

pourrait plus faire partie du Conseil cl'aclrniuistration. 

A11'1': 4.- Sous aucun prétexte il ne pourra être admis de membres honoraires. 

Ain. 15. - Pomra faire partie du Conseil tout sociétafre faisant par tie du 

syndi cat depuis au moins un an . 

A11T. 16. - Le Conseil nom me son bureau tous les troi s mois: un délégué 

aclmin.istraLeur qui présid e les assemblées clD Conseil et les assemblées générnlcs , 

un secrétaire, e tc. 
AnT. 21. - L'assemblée géné rale est souvera ine, elle peut délibérer lors 

mème qu 'ell e ne réunirait pas la mnjorité des membres inscrits , s' i.l. est conshll.é 

que les cou rncntions ont ét e fai les régulièrement et it onclilion de se rnr1inl eni r 

cbns l'o rdre du jour indiqué pnr ln lettre de convocrition. 
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AHT. 22. - Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée 
sur la demande de vingt-cinq membres. La demande devra être adressée par 
écrit au Conseil et contenir l'ordre du jour qui clevrn êtl"e discuté. 

Les statuts ne contiennent plus l'arlicle relatif aux indemnités aux 
grévistes; il n'avait jama is pu ètre appliqué. 

E11 1888, la municipalité ayant manifesté l'intention d'établir la taxe 
du pain, la Chambre syndicale ouvr ière protesta et la taxe ne .fut pas 
établie. 

Grève. - En juin 1889, une grève fut décid ée pour obtenir la 
journée de huit heures et, cl ans ce but , la réduction de la quantité de 
farine à pétrir par fomnée. Nous avons vu que la journée ordinaire de 
travail d'un ouvrier se composait de deux fournée·s !t 6 L kilogrammes de 
farine chaque. Le syndicat demandait que la fourn ée fùt de 5o kilo-
grammes. Il y eut transaction à 55 kilogrammes, mais l'ancien usage ;i 

fini par r eprendre le dessus' et le mouvement gréviste de 1889 n'a pas 
laissé de résultats. 

Pendant la grève, un arrêté du maire avait autorisé les patrons à fa-
briquer du pain de forme ronde, afin qu'ils pussent assurer l'alimentation 
de la ville avec le concours des militaires, mais l'arrêté fot rapporté sur 
les plaintes des grévistes. 

Le Syndicat fit paraître alors quelques numéros d'un journal corpora-
tif l'Ouvrier boulanger. 

Associations coopératives. - Trois associations coopératives de pro-
duction surgirent de la grève de 1889. La première , organisée sous les 
auspices du syndicat, dura trois mois; elle ne put conserver la clientèle 
~ru'elle s'était faite pendant la grève et, finalement, il lui resta 1,500 kilo-
grammes de pain qu'elle ne put vendre. 

La seconde fut formée par quatre , ouvriers, rue Càisserie; ell e vendait 
le pain 2 centimes et demi par kilogramme meilleur marché qu'ailleurs. 
Elle fonctionna pendant huit mois, puis l'un des quatre associés resta 
seul' propriétaire de l' établissement. 

La troisième se composait de cinq associés qui firent construire un four 
rue des Dominicains. Au bout de six mois, l'association fut dissoute et la 
boulangerie fut aussi reprise par l'un des associés. 

Groupes En Avant, la Gerbe d'or, les Solidaires. - La question du 
place111ent provoqua· une nouvelle poussée de groupes sciss ionnaires 11 

partir cle 1891.i les En Avant et la Gerbe cl 'Or ne vécurent qu e quelques 
mois et clispa rurent la même année qui les .ivait vu naître; les Sn /icla.irr.s 
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durèrent plus longtemps , cl<' 1892 à 1893; leur· siège était au Ca fé cen-

tral, cours Belz unce. 
Grève patronale. - En 189 3, ce forent les patrons qui, au ·nombre 

clc 61 o, firent grève du 1 c,· au 3 février, contre l'établissement de la taxe 

municipale; leurs 1,800 ouvriers, dont ils avaient garanti le salaire pen-

dant la grève,_ firent cause commun e avec eux, et, comme en 1888, la 

Chambre syndicale ouvrière protesta contre la taxe qui aurait pu servir 

cle prétexte aux patrons pour réduire les salaires. Lorsque la municipalité 

fit un appel aux ouvrier s pour travaillPr aux. fours qui avaient été réqui-

sitionnés afin d'assurer l'alimentation de la population, i ls refusèrent d'y 

réponcl.re.-La municipalité dut s'avouer vaincue et accepter que la taxe 

serait établie par une commission de 2 o m ei11bres cl.ont 1 o délégués de la 

Chambre patron ale. 
Le refus opposé p~r ]es ouvriers boulangers à la demande de la mu ni-

cipalilé fut sévèrement blâmé par la plus grande partie des syndicats corn 

posant l'Union cles Chcunbres syndicales ouvrières des Bouches-du-Rhône, 

à laquelle le syndicat dès ouvriers boulangers élait adhérent depuis la 

fondation. L'ensemble des ouvriers des autres professions était sympathique 

à la taxe du pain et ne pouvait pas comprendre l'alliance des ouvriers 

boulangers avec Jeurs patrons, qui prenait à leurs yeux le caractère d'une 

alliance offensive contre l'intérêt public. Aussi proposa-t-on d'exclure de 

fUnion la Chambre syndicale des ouvriers boulangers. Celle-ci n 'attendit 

pas que l'exclusion fùt votée et donna sa démission. Ne voulant cepen dant 

pas rester sous le coup des accusations portées contre elle, elle proposa 

d'expliquer les motifs de sa conduite dans une réunion spéciale, mais 

comme elle avait déjà donn é sa cl.émission, sa proposition fut considérée 

èomme null e , et, depuis 1893, ce syndicat n'a plus été représenté à 
l'Union cles Cha111bres syndicales ouvrières. 

Il n'avait d'ailleurs pas son siège à la Bourse du travail; depuis 1881 , _ 

il avait conservé le m ême local , m e Nationale , 1; i l ne le quitta qu'en 

1893 pour s'insta ll er au Marché des Capucins, 6; il comptait alors 

250 membres. Mais, comme dans le même immeuble, existait un éta-

blissement public qui servait de rendez-vous aux ouvriers boulangers et où 

les patrons venaient souvent C".hercher des ouvriers, ce voisinage fit tort à 

la Chambre syndical e qui, vit rapidement diminuer le nombre cle ses 

adhérents . Elle n'en avait p ins que 66 en 1896 lorsqu'ell e quitta œ local 

pour aller, cours Belzunce, d , et, an 31 décembre 1897 , ell e n'en 

comptait plus que 3o. 
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BO ULANGE RS DE BORDE AUX. 

DJtNOM IN ,tT!ON DES SOCIÉTÉS . 

SociC.té clc secou rs rn ul 11 els des ouvriers boulange rs. 

Société tl c seco urs mutue ls la Saint-Honoré ... 
Chambrn syndi cale ti cs ouvriers houia ngers de la ,·ille de 

DlSSOLUTJON 
ou 

'l'\\ A NSFO I\ MA TI ON . 

Bordeaux et d u d l!parl:cnwnt de la Giro ndr . 1889, 1 ;j mai. 

Assoc ia t io n syn di ca le (fo~ ou vrie rs houlangcrs tl n Bord elai s 
cl rl11 Snd-O uc~ t. . 

Union la ndaise d es ou ,l'i crs boula ngers de Bordea ux.. 

Chambre sy nd ica1c <l e l'Un ion des ouv!·icrs houbngcrs de 
Bol'cl ca ux et d u déparlcmcnt de ~a Giro nde . . 

Assoc iat ion syod icnic <les ou vriers b oulan ge rs gi ro ndin s cl 
du Tour de Frcrncc . 

Sy ndi cal des ou v1·icrs h oulangcrs de la ville tlc Bor,lcaux 
cl <l e ln réi; io 11 . . . 

Sy ntl icnt J,i l ' Union fratcrncll.c tlcs ouvr iers honlnngcrs <le 
Bordeaux cl du d épn l'l.c 111 cn t de la G il'ondc. 

Sy ndicat des trnva il.l c 11 rs ho ·J la ngcr s de l 'Aveni r . 

Sy ndical centra l des ouvriers boul:rngers de ln vi ll r de 
Bordep ux et du dépa1·lement de la Gironde 

1889 1 8 féHiC1'. 

188 9 , 1 '.l j uill c l. . 

1896, 16jrt11 vicr. 

1890 , noih. 

189 1, 1/1 /'év r ic1·. 

1891 , jn i ll r l. 
189 1, 1 fl novcmb1·e. 

1 Snfi , 1 3 ao ,it. 

189 1, 1z 110,·cm~n·e . . Sy nd ica l: ind épend ant dM ounic rs boula ngers de Bonlca ux 
et d u dépa rtement. 1897, 3 1 ju ilicl. 

189 1, :.:iG nnvemhre. . Sy ndical des co mpagnons et aspirants houlangel'S ti n de,•o ir 

18 91 1 3o novr mhrc . 

189/2 1 f> m.i i . 

l 896, '.IG j nnv icr 

1897 1 :\1 jnilkt. 

de la vi ll f' de Bord eau x . 

Syn cli c.i t de.'i lr.ivn illeurs u n is (ouvriers houlnngcr s) . . 189 :1, mai . 

Sy ndi ca t du P rog't·ès des ou vl'i Ct'S bouln ngc1·s tle Bo1·d(!:lt1'.\ 
cl du clépartemc nl: . 1897 , :) 1 j 11 ïl \,, 1. 

Chambre syncl icalo des ouvri ers boulangers de lu vi ll e ll o 
Bnnlea ux et. du départe ment . . Id~m . 

S)'mlicnt des on"riers ho ul augers, les Amis de l'ordrn. 1 Sn7, 
Chnmbro syud icn ll' <l t· l1 U11 io n et du Pl'Ogr ils des ounins 

houl nngc rs et biscni tiers d e Bordca11 1 et (lu d é p:u·l.r-
menl. . . 

Associnl. ion frntor11 cll 1• d es 011"1·iors houl nngcrs de" Ilot'cl 1•n nx 
cl du 1lôp11 rlm11011 I. 

Au premier co up-d'œil jeté sur la l.i sl·e ci -dess us , on co nstate que les 
ouvr.iers boulangers de Bord eaux ne le cèdent en rien i.t leurs co nfrères 
de Paris et de Marse ille qu ant au nombre des associations fo nd ées par 
e11X .. Les cliJD cultés d'organiser le placmnent des orrvri ers sans Lravail, 
d'ui 1e man.i èrc sa tisl.'ai sa 11 tr. pour les ouv riers et po11r les patrons, nnt la 
plu s grand e part cl ans ces lc11l al,ivrs .in cessë1m.rn e11 L renou ve lées. 

Compa gnonnage . - La Société les c m pag11ons 0hou la 11gcrs du 
Devoir f'oncl fr en 18 1.1 , a c11 1Jresqu e a1 1ss iLôt , le 1:, ao_i'it 18 1,), u 11 
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bureau à Bordeaux, l'une des principa les villes du Tour cle !France; 
les seules villes qui l'aient précédée dans l'installation d'une cayenne 
pour les boulangers furent Blois, Orléans et Tours. L e compagn onn age 

.fut, pendant plus d'un demi-siècle, la seule organisation ouvrière cl ans 
cette profession et il y a conse rvé de nombreux affiliés. 

Sociétés d~ secours mutuels. - Une Société cle secours mutuels cles 
onvriers boulangers fut créée ]e 1 2 mars 1856, et une deuxième Société, 
la Saint-Honoré, le 19 octobre 1857 . Elles existent encore toutes deux: 
la première avec 63 membres, la deuxième avec g membres. 

Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la ville de Bordeaux 
et du département de la Gironde. ·- La Chambre syndicale des ouvriers 
boulangers fut créée le 6 juillet 1877, d'abord pour faciliter le place-
ment èlc ses membres et ensuite pour établir un tarif-type réglementant 
le travail et les sa]aires cl ans les quatre catégories de boulangeries, clas-
sées suivant l'importance de la fabrication, comme suit : 

PREMIÈRll CATÉGORrn. - BOULANG 1mrns FAISANT QUA'J'HE l 'OUTIN J\ 1,s Il l' PL US . 

.Poul' faire quatre fournées, il faut: 
Un brigadier à 38 fran cs par semaine, un sous-bri gadier n 33 Jrancs, un. pre-

mier aide à 28 francs, un deuxièm e aide n 26 francs. 
Le brigadier pétrit la p remière fournée, ne fera n i mouille, ni coucheron , el 

ne sol'tira pas la denlÎèl'e. L e sous-brigadier fait moui.He et couchero n , et se 
reli re après avoi l' tourne la de rni ère. Le premier .aide sort la dernière du fom. 
Le deuxiènie aide sort le bois d u four. 

Si l'on fait cinq fournées, la cinquième sera fa ite par :les qnatre h ommes, 
mais elle l eur sern payée à raison de I frn11 c pa1· h omme. 

DE UX Jf,:~ JE CA T J'.:GOl\ 11·:. - '1'11 O 1S FOUJ\NÉES. 

Pou l' r.~ire !rois fou rn ées, il fou i: : 
Un briga dil'r ù 3fi l'rancs pal' semai ne, un son s-bl'igacl ier il 3o fl' ri ncs, un nide 

à 25 francs. 
Le mo uille el Je couchero 11 son l: faits alte rn ativem ent ch aqne semaine par le 

brigadier et le son s-b rigadier , fa dernière fou rnée sera so rtie pril' .cclni qui ne 
foil. pas le coucli el'On. 

Si l'on l'ait un e quatri è111 e fourn ée, i l f'a nt un homme de _joumfr. 

TI\ O l~ l ll~l E <:11'.J'l :: GO II I E. - Dl-:U X FOU I\ :\ J'.: 1,:s . 

Poul' fail'e deux. fonrn ;es, il. J'au l. : 
Un hl'.igadier ;'1 3/1 franc: par sein ain e, 1111 preniier ai.d-e ù ::>.:> l'rnncs. 
1,c brigadi er li1·i1. n1 011ill é et cou ·li e ron el: so rl l:i dc rni<'- l'c rln four. 
Si I' 11 fi, it .un e Lroisii.• rn e f'o 11rn<fo, il !nul. r111 ho111111 • de _jow·11 éc. 
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QU/\ 'J' llii'·:~rn r:,\'1'1 ::co11rn. - ,UNI•: l•' OUIINlh: 1,: 'J' JI il 1n:s0 1N ni:ux ;, ,10 [) 1\ P/\SS I•:, 

Poul' l11irc une fou rn ée c l. clcu:{ , ù jour p assé, il raut: 

Un h ris·ad ic r il :>.8 l'rnn cs par·se ,nai ne, 1111 cl c 11 xi 'me a ide~ :>.o francs. 

To 11t. ou vr ie r hou lnnge r, emp loye à la j ournée pa r le l'nl. ron , 1·cceHn. co111 me 

sa in. ire la s0 mme de 5 l'rn.11cs , mais lorsque ce l. ouvric l' remp lace ra ·1111 du ses 

co nrrè rcs el. qu'il sera pnyé pa r lui , il gag 11 ern. le même prix cp1 c l'ouvr i r 

remplace . 
To 11t. ouv rie r houln.nger ne dO"il. point l:ra11spo rl.er le pain c l1 ez la pratiqnc; iJ 

rl oil: laisser it cl'rmtrcs pcrso un 0s ce trava il q 11 i n.':i ri en cl c corn 1Y11Jn avec /;i 

rab ri ca l.ion mêrn.e du pain. 

Ce tariff'11 t :1 ppl iq ué it partir cl e ]a prcm ir: rr: s11mai ne de se ptern bre 1877, 

à la su ite de négociutions a:rn i.:1bJes avec les JJ atrou.s Jmulangers, cl , pour 

commémorer Je fajt, la cham bre sy ndicale fixa a u 4 se ptembre de 

chaqu e a1111 é · la fê le anniversaire <le sa fo 11d aLio11 . 

.En 1880, rm e caisse facultative de seco urs fut créée daDs le sein clu 

syndicat, majs ne fnnctionoa qu e peu de temps, D ra ison de la 11 ég li -

gence des adhéreDts à. verser leurs co ti sai.i ons. 

Le nombre des mcmhrcs a ll a même en climin1,Janl. jusqu'en 1. 88Li. 

Fort de l'ex istence légale qui venait d'ê tre ;i ccordr~c par la loi du 

2 1 mars .1.88[1, le syüdicat cÔm m.r: nça à rn.cner un e Guu pagne de d,\non -

ciation s contre toutes les age nces de place:rn ent jJ li cj te r, I: f.il: _prononcer 

con lre eUes _p lusieurs cond~rm na tions. 

Avec l'appui de quelques ouvri ers boulangers, troi s de ces place urs 

co ntre leSl[ uels des procès-verbaux avaient été dressés Je 2 o d{:-

cembre 1887, crurent trouver daos la loi mèm e sur Jes syndica ts un 

moyen de vio ler le décret de 1852 sm les bureaux de p iacement. 

A ssociation syndicale des ouvriers boulangt;rs du Bordelais et du 

Sud-Ouest. - On trouve dans les co Dsid éra nts d'un jugement du tr i-

bunal civil de Bordeaux, du 8 fé, ricr 1889 , to ute l'histoire cl e J' Asso-

i:iation syndicale des ouvriers boulangers clu . .Bordelais et du Sud-Ouest, 

dont le siège était rue Labirat, Lio, et qui eut 12 o m embres. Tl nou s 

suffi ra d' en reproduire les principau x passages : 

Attendu que Ribeyrnl. , président de cette association sy11Clicale, a reconnu 

qu e les sieurs Liaussu , iVli ngeUcs et CJ.ostre, tous l es trois restaurateL11:s ù 

Bordeaux, en fonl p artie comme membres h onoraires, ayant été eux-mêrn ~s 

b oula ngers ; qu'il ajoute qu e les n.ulres meml,res de l'associa1ion trava illant la 

nuit et ne pouvant s'occuper de placer les ouv1·iers, iJ s 0111: charge de ce soi 11 ces 

trois personnes; . . .. . .... . ...... ..... ... . 
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A1t.c11d11 egal e 111 cnl. q1H: q L1a l:rc 1·csl.aL1rul.c n1·s , nn nornhre desqL1 e ls Linnssu , 

Min gc ll os e l. Clos l.1 ·e, on t l: le co nd amn és, le 15 l'év ri e r 1888 , pa r l e l.rih111wl 
de sirn1 le poli ce de Borcl e11 1.1x, c lt ncL1n /1 l.i pein e de G f'rnn cs rl 'a111 end · , po 11 1· 
t.cnne sans nnl.o ri sa ti on de b11rea ux de placem ent, pn1· a ppli cati on rl es a rl.ic les 1 
et 4 dll cl c\c re t cl.n 25 m ar s 185·>. e l. d 'un tH'l'C:l.l\ de M. le Ma ire de Borcleanx en 
da t" du :10 mai 1882; q lle les co nsi.dé ran'ts de c !.I.e sentence, a pr \s avoir 
dccl uré que le décret de J.852 ne fai t aucnne d istindi.on e1ltre les buream le 
pfocern e11 t q11i opcrent, ,'L tit re onc1·eL1x e l. ceux q11i. npcrent à titre gml.uit., 
consl.atenl. en fi,it que si tons les ou vri e rs p lac ·s pn1 · les GOn:l.reven::111ts n 
pn yn ienl. pas os l.c nsibl cn1en l. un e comm iss ion 011 a rgent. , .il s rc lril1uaic nl. autre-
ment Jes pfo ceurs e n leur assm·unt leur· cli c11lôl de res l.aunrl.eurs; 

Al.ton ln , enfin , cp1e les pro,;ès-ve rbaux Gonsl.a t,nnl ces co nlravenl.i ons, e l. qui 
on t servi de point, d e départ ù ·es p nrs11itcs, aya nt. é lé d resses Je 20 d é-
cembre 1887, le dépô t des st a tuts de l'A ssocialion syndicale des o,wriers boulan-
gers du Borde/11.i.1· et du Sud-Onest a c\t é c ll'cctné le 28 j anvi er 18158; que Je 
17 févri er s1:tiva nt:, c'est-à-dire deux j oul's après la co ndamn,rl:ion de sirn pl , 
police , !.'associa tion faisait paraitre dans les journaux de 1a vi Ue un av is ù 
MM. les maîtres boulangers, les p1·éve nall'I: qu'il s trouveraient , tot\ jours_ co mme 
par le passe\ , des ouvrie rs de t outes ca tégo ri es an siege de l'associa i.ion, chez les 
!.roi s personnes sus- rel a Lées, invitan t: les p a l.ro 11 s ,\ continuer leur confian ce à ces 
succi1rs,il es lont: il s onl pu :1pprécicr J'hon 11 ôl.cté c l. le bon fonctionnem ent ; ... 

Attend u q(1'il est maui lest e que -les tro is l'es l:aura teurs 1ui s'occupent pou r le 
compte d11. Syndi cat du Bo l'dclais et dn Sud-Ouest du placem ent des ouvrie rs 
IJonlungers, ne co ncoure nt pas actuclle rne11t ave..: ces ou vriers a l'é lablissemenl. 
d'un produit; qu'ils 11 'onl m anifestement pas le mê1ne i nt.érêt que les ouvri e rs, 
qu 'il est seulem ent de .1 eur intérêt de les avoir pour clients, et que t el paraît 
ri.l'e l'unique mobile de :leur intervention dnns le SJn clicat ; 

Attendu que .l e r ap port d e là commission ri e la Chambre des députés constate 
préci sém ent que Je rnouvement d'opi1iion qui a am ené le dépôt du proj et de 
loi vo lé en 188!i par l~s pouvoirs publics a eu pour but en partie le redresse-
ment .immédiat d 'abus dont sou ffrent les Lravaillems, les boulangers par 
exemple, obli gés de subir l es exigences des bureau x d e placement plus ou moins 
ouvertement coalisés; 

Attendu que Lüiussn , JVlingeJles et CJostre excipent de le ur qualitc de 
memlJres honornires, mais qu'il es t m anifost c , é la n t donn é l'esprit dans l equel 
a el.e conçue la loi de 188/i, que si les sy ndicats profossionnels autoeisés pal' 
cc ll:e loi peuvent co n1porter J'ndrnission de membres honoraires , ce n' es l évi-
demm ent qu'à la conditio n strictement observee que ces membres rest ent 
honoraires et n e prennent au cun e part ac'live au fonctionn em ent d e l.'associa-
Li01,; mais qu 'e n la cause il n 'en est pas a·in si ; que les sieurs L iaussu, Mingell es 
et Clostre, crui sont les seuls memJJres honoraires de ce syndicat, et paye nl ]a 
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même cotisation que :les ,mires associés, sonl: les seuls membres s'occupant 

activement de la marche de ce même syndicat; qu'en réalité, par conséquent, 

fes prétendus membres honoraires sont des ~embres actifs, et les prétendus 

membres actifs des membres honoraires; que la loi es t violée à la fois dans 

son texte et dans son espi·it; 
Par ces motifs : - Déclare Ribeyrol, Monier, Roques, Berguet et Fourcacle, 

atteints et convaincm d'infraction à la loi sur les syndicats professionnels en 

admettant comme membres du Syndicat des ouvriers bou.langers du. Bordelais et 

d11 Szid-Oaest trois personnes exerça nt la profession de restaurateur, lesquelles 

personnes , sous le couver! de leur titre de membres honoraires , dirigent les 

opérations de l'associatio n; et. leur faisant application des ar ticles 2 et 9 de la 

loi du 2 1. mars 188!1., condamne chacun des prévenus en la pe ine de 1 6 francs 

d'amende, les condamne tous solidairement aux dépens; 

Prononce la dissolution du Syndicat des oavriers boulangers cln Bordelais el du 

Slld-Onest. 

Union landaise des ouvriers boulangers de Bordeaux. - L'Union 

landaise des ouvriers boulangers, fondée le 21 août 1888, n'acceptait 

comme adhérents que les ouvriers originaires des Landes. Son siège fot 

établi rue Dauphine , 23. Elle n'eut jamais que 20 à 3o membres et 

fusionna, le 12 juillet 1889, avec la Chambre syndicale. 

Chambre syndicale de l'Union des ouvriers boulangers de Bordeaux 

et du département de la Gironde. - Le 1 l avril 1889, la Chambre 

syndicale de 1877 provoqua un e réunion générale des groupes existants 

à Bordeaux à l'effet d'arriver à une entente entre tous pour ne former 

qu'une seule Union; un e commi ssion, dont les membres furent pris 

dans les trois gro upes , fot chargée d'élaborer un rapport, mais comme 

quelques-uns de ses membres voulaient fixer le siège du nouveau grou-

pement chez l'un des fau x placeurs récemm enl condamnés, l'entente 11c 

put se faire complètement, et seule l'Union landaise se joignit a la 

Ch.ambre syndicale, qui comptait alors 1[10 membres e l dont le siege 

était rue de la Boétie , 11. (Le siège avait r.té rue Sainte-Catherine, 186, 

à l'origine , puis rue de }a Boétie, 32 ). 

La Chambre syndicale de l'Union cles onvriers boalangers cle Borclecwx 

et clu département cle la Gironde, tel fut le titre adopté le 15 mai cl le 

12 juillet 1889, eut son siège ru e Labirnt, 22, puis rue de la Boétie, /1; 

elle avait recueilli 2 1 o adhésions à la fru de 1889. Le droit d'entrée 

était de 2 francs ot la cotisation, de 1 fran c par mois. Les membres du 

burrau (7 membres y compri s le pl'ésident) devaient êt re i'tgés cl c 25 ans 

au moins. Le droit d'rntrée fut porté à. 5 francs en 1893. 
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Les membres de l'Association syndicale dissoute par le jug1:•ment clu 

8 fëvrier 1889, qui ne voulurent pas se ral lier à la Chambre syndicale 
de l'Union formèrent deux autres groupes la n'i.ëme année; les années 1890 
et 1891 virent se créer encore six: autres associations de boulangers, sur 
le rôle desquelles nous ne pouvons que passer très rapidement. 

Association syndicale des ouvriers boulangers girondins et du 

Tour de France. - Fondée le 27 mai 1889, par 3o membres. Siège, 
rue Labirat, 35; puis le 31 aoùt, même rue, 40, à l'ancien local de 
l'association dissoute judiciairement le 8 février précédent: La cotisation 
était de 12 francs par an: le gérant au placemenl devait être soumis à 
la réélection tous les trois mois. Les statu ts stipulaient que Je syndicat 
ue pourrait, dans aucun cas, fusionner avec d'autres syndicats tant qu'il 
y aurait un seul membre protestataire. 

Pour respecter ces statuts, il y eut, au bout d'un .an, en aoù t 1890, 
non pas fusion, mais dissolution) et les membres se rallièrent indivi-
duellement à la Chambre syndicale de l'Union. 

Syndicat des ouvriers boulangers de la ville de Bordeaux et de la 

région. - Fondé le 11 juin 1889; siège, rue Darnal, 5; 32 membres 
au début, 70 en 11590. Eut comme président M. Ribeyrol, ancien prési-
dent condamné de l'Associai:ion s1nclicale cles boulangers clu Bordelais. 
Prononça sa dissolution le 1 Lt février 189 1. 

Syndicat de l'Union fraternelle des ouvriers boulangers de Bordeaux 

et du département de la Gironde. - Fondé le 2 2 juin 1890, par 
3o membres, rue Boulan, 26. Disparah au mois de juillet 1891. 

Syndicat des travailleurs boulangers de !'Avenir. - Fondé le 
5 septembre 1890, par 28 membres, fixe son siège rue Labirat, Lio, 
local abandonné le mois précédrnt par l'Association sy-ndicale cles ouvriers 
b1mlangers girondins et clu Toiir cle France, ·qui venait de se dissoudre. Le 
propriétaire du local tenait évidemment à donnèr toujours asile à un 
gro upement cl e boulangers. Le Syndicat de l'Avenir se dissout le 15 no-
vembre 1891. 
' Syndicat central des ouvriers boulangers de la ville de Bordeaux 

et du département de la Gironde. - Le syndical central, formé par 
25 membres le 21 octobre 1890, euL une existence un peu plus· longue 
que les grau pes précédents, mais malgré ses tentatives de caisses cle se-
co urs en cas de rnaladie et en cas de chômage, ne réuniL jamais plus de 
80 adhérents. Son siège était rue Lalande , !12 , à la Bourse du travail. 

Le droit d'entrée était d'abord de 2 francs et la cotisation de 1 franc 
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par lll01s; pu is, lorsque la caisse de secours e11 cil s de .maladie ful 
org-an i · '·e, en L8g , les vers mcnts l'arièn•11t suiv,11 1t l'ùg-e auqu el les 
ad lu:ren l:s t'•tiiieot ad mi s : cl • 18 it Lt5 an s, 5 fran cs d'en Lrée cl 1 .r;.. 5e 
par rnui ·; de !15 i1 5o ans, 6 fran ·s d'entn'., et 2 fra 11 cs .par mo is; au -

dcss u de 5o ans, 1 fr. 5o d'eutr 1e e l. o li:. 5o par mois, mais pas de 
droit aux secours. Les malad es recevaient 1 franc par j our pendant trois 
:mois . 

Le 7 se ptembre 1893, il fot ,Pcidé qu'à part.irclu 1°" janvier suivan l, 
les so ·iéli1Ï l'l.JS.sa 11 s travail. 1·ecevraienl: o fr. 5o pa 1· :j our au boul de dix 
jour de cli èmilgc. Le 1 ;) aoùt 1896, l,1 CilÎ ssL' {• lii nl vici e , la disso lulion 
l'ut ol:ée à l'un a11i1nité. 

Ce \y 11 dicill avait l'l ' l'11 si'., de pro11 cl r · par i i1 l;1 grc\v<· d 11 :10 n1 ai-
5 _j11i11 189" qui eul pour phjel 111w an°,ne11Lali l111 tk salaire- . 

Syndi cat indépenda nt d e s ouvriers boulangers de Bor d eaux et du 

d épartem.en t . - - 'F nd{• 1 1· 11 ov ·mbrc L' 91. pa r 2 L 1u•mbr 's, le 
~\l'11rlicat i11clép1•11dn11t s' in stalle rne .Bon la11 , · (j, da 11 s le local pn cédern-
11J e11t u TtqJ ' par r 11 1011. Jrntrrn<"l le. cli s, oul e au mois de juil ! 1. l i Yil 
purt·' r J, non1hre de s ' ' adhfr,·1ll s i1 o en 1 g3 it g · l' ll 1 '9{1, r -
dcsce11drc it tio 11 ll 93 l't re 1no 11I •r à 180 en L , ti . 11 fu si n11 a lt• 
31 juil! L 1,'9 ilY ' la Cha111br1• s. •11dicalc de f'C11im1 l'i r/11 Progrlls . 

Syndicat des 0111pagno11s et aspirants h oi..ùa n gers du Devoir de la 

vill de B orde u x . - F nd t~ lt' ·i(j 110\l' llll>rc 1891 par J i. U1 C't11Gres. 

rn ~ dus l•aculi t\:, .1• . l. 'cl1i..·ct·il" n'a j n11iais bt•,ut l'llll[l ,·aril'. 
Lt' 7 uc:tob ro 18\)J . il iran~r 'l'1l SO ll siègt' l'llt' Lnli irat. . D . chL'Z le 

r!'s lanrn tc nr Clo:trc clo 11 t 11 011 s 1wons rapporté la cu ndanrna tio 11 pD11r 

plnce1rn·nt illicit e; 11 le rp1itt:a en ,11ril 1 95 pom s·111 stn l!Pr rn e cl' Cursol, 
25; pnis, en _ja1 1vier 1 9G, il se li xa rn e La lande , tg, et r ctonrn a, 
en 1. 897 , l'Ll l' dos Facultés, 32. 

Syndicat d es Travailleurs unis (ouvriers boulangers ). - Ce sy udi-
rat, organisé par un ancien p rv,qi 1. ·nt de la Chambre syndica le et du 
S) ndi cat cenlral , a .-écu du 3o novembre 1891 au m ois d' 111ai 189 2. 
JI comptail 25 mrmbn's t avaü so n sièg·e rn r de Laliirat , 38 . 

Pendant que 11ai sa i •11t et d is1:1araissni cnt lour !1 Lour ces groupe111e11 I 
t'- [h 'mt\r es, r 'sultat de di ss -nlim ent · p -rso nn L el. de i ntri n-ues lt-s 

resta urateurs ch rcbant à nvoir touj ours un dicnt&lc cl'OltvrÎ'rs boulau-
gers, la h.ambre syncli:ca/e cle l' "nion fai sa it de· progrès continu s, compl,1il 
530 rn cmbres en 189 2 et a rait dù orgauiser trois bureaux de place rnenl. 

Grève . - .La Chambre syndicale a ait préparé un nouveau tarif 
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des salaires dès 189 t ; .le :mouvement gréviste qui sembla e11l:ra'/11 er Lonlcs 
les v rnfessio11 s de Bo rd ea ux. eu L893 lui sembla favorable pour présentrr 
c· la r if it l'a ccepta tion des patrons; c'est ce qu'e lle fit le 25 mai.. Les pa-
trons dem::mdèrent un délai de hu it j ours pour l'ex.amin er; les ouv rier s 
parurent d\tborèl y ac 1uiescer , puis soud ain, le 3o mai, i ls déclarèrent 
la grève généra le. 

La rivalité entre les différ ents grn upes d'o uvriers boulangers empêcha 
<[ ue cette décision fûL ex éculée corn me ses promoteurs l'aura ien 1: dés iré 
et le nomb re des grévistes 11 e d(•passa pas 600, sur 1,500 ouvriers; le 
tra va il ne f'ut coinpli!l:e ment alTL\té qu e da ns 1 Li. bou langeri es, : ur :'52, 
q uoiqn c 2 7 fu ssc 11 L p I us ou rnoi ns 0·ènées par .la gn'vc. 

Dcv,1nt c •t: i11 succùs, l,1 Cl11111tlnï' syndicale de r · 11io11 rcco 11 n1L la 
pr •111i ùrC h_ J'inl !' V nli o11 du jLl"l' de J), ll X. JJ li!' r o·o ni s ' !" la '0 11 ·ili ;ilÎOII. 

L- · cl ',[ ' 0 u s des d ux pa:rti -s e n u11ir nt le !1 ·L 1, 5 juin ' D pr \s 'ùc' 
de cc .111.a, istral:, une tr,tnsa ·tio11 l'ut a 'C [ té-- et le travail l'ut repri s la 11 s 
la soirfr d u luncl i 5 jni11 au '- co11clitio11s suivant 's : 

Pour tme boulange rie pa ni lîanl de 5 à qninlan:-:. ( · t'ourm\es) : mnür -
va.lei:, ., 1 frnncs; apprenti , 24 franc ·. li est · nYenn qu' si l , nombr - d ,s l'ou.1·-
née · s'éJève ,\ Ir is, il sera D urni un homm en pln-. 

BolÙangc ri• pnnilinnl de~ \\ 12 quintau:-c ( ~ l'omnées) maitl'e-n1lei, 
3Gfnrn ·s : ndju c, 3 · l'ran · : ap pr ·' nti. ::i fr. 5o. 

Bonlnng•ric pn ni linnt de t 3 n 16 qu.inhn.1, \ ..'1. lonrnees ) : mni1rc-rali . 
3ï frn.nc, : nl~j nd l' . 3'i 11·1\ n t:: : prc>t ll Î ' rnpprcnti.. ~i GJr. tJ : lU.i me nppn:nli . 
·15 f'rnm·s. 

hnqno omr.ipr Rn rn droit ii nn kilogramm e d p iun par _iour. 
Les Otll'r ier s tmvn1llant ln nnit pou rront. se r fus 1· n porter J, l'ain. 
L ·s aqjndcs el a pprentis foisnnt le cou ch eron lorsqu':i.l · nm onl. lon1·n é fo 

dernière four.née, pou rront se retirer dès que la boulangerie sera om el'le. 
L'ouvrier pourra p rendre nn j our de repos lous les q11inze joms , à la charge 

pnr lni d'nssurer so n e 1·vice et à ses frais. 

Ce nouveau tari[ comporte un e augn1entcition pour les .bo ulangeries 
a trois four.né s, sm· le tarif de 1877; mais les p1:ix so ir! dimi nués pom 
1 s deux autr~s atégories. 

Ce l é h 'C :fut des plns fun estes lt la Chambre S)'ndicale de l' · ni n; 
quoique, pour fai. re diversiou, el:l ùt pri. alor l'initiative de la cnation 
d'une Fédération nati nale des syndicats L1'ouvriers boulangers. le nombre 
de ses adhérents tomb,t '.t /100 e11 189L1 et à l O:) en 1895. Le .t6 jan-
vier 1896, elle pronon ça sa dissolution . 
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L'adhésion de q uclq ues-uns de ses derniers administrateurs au par ti 

collectiviste avait encore contribué à la débandade de ceux de ses membres, 

( et c'était la majorité), qui mettaient la question du· placement avant 

tout, et qui la voyaient compromise par des tendances politiques suscep-

tibles d'éloigner les patrons. 
Syndicat du P _rogrès des ouvriers boulangers de Bordeaux et du 

département. ---:: Pendant que l' Union se désagrégeait, un autre syndi-
cat , fondé le 5 mai 1894 par 61 membres, place d'Aquitaine, 10 , 

sous ie noru de Syndicat da Progrès, prenait de l'extension. Il avait 

205 membres en 1895 et lorsque, 1 e 27 janvier 1896, il eut pris le 

titre de Syndical · du Progrès cles ouvriers boulangers et biscuitiers, il 

compta 340 adhérents. 
Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la ville de Bor_deaux 

et du département. - 53 anciens membres del' Union résolure'.lt, aussitôt 

après sa dissolution, de relever le drapeau de la Chambre syndicale; 

ils la reconstitu èrent le 2.3janvier 1896, et, afin que la tradition ne fût · 

pas interrompu e, maintinrent au 4 septembre la fête commémorative 

de l'anniversaire de sa fondation. 
Puis , en 1897 , à la sui.te de négociations avec le Syndicat du Progres, 

ces deux groupes fusionnèrent le 31 juillet et adoptèrent le titre de 

Chambre syndica le cle l' Union et cla Progrès cles ouvriers boulangers et 

biscuitiers. Cette chambre syndicale a son siège à la Bourse dutra-

vail; elle comptait 380 membres au 3 1 décembre 1897. 

Syndicat des ouvriers boulangers «les Amis de l'ordre». - Il s'agit 

ici cl e dissidents du Syndicat des compagnons du Devoir qui voulurent 

conserver le siège abandonné par ce syndicat rue de Cursol, 2 5. Ce 

groupe, constitu é le 26 janvi er 1896, n'a , depuis, donné aucun signe 

de vie. 
Il s'est transformé, en 1897, en un simple rendez-vous d'ouvriers bou-

langers dans un établi ssement public. 
Association fraternelle des ouvriers boulangers de Bordeaux et du 

département. - Cl'lte association a été fondée le 8 janvier 1898 par 

. des membres du Syndicat da Progrès qui n'ont pas vouh~ adhérer à la 

fusion du 3 1 juillet 189 7, sous le prétexte que le présiclep t s'occupait 

trop de politique personnel le. Elle a repris l'ancien siège du Syndicat 

du Progrès, place d'Aquitaine, 10 ; elle comptait i3o membres ~u 

moment de sa constituti9n définitive. 
En 1·ésumé, il y avait encore, en janvier 1898, trois associations 
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d 'ouvriers huulaugen; it Bordeaux, comptant en tout 5L19 me mbres: le 

Syndicat des compagnons et aspirants bou langers du Devoir (18!,)l ) , 

39 m enilJres; la Chambre syudicale de l'Union et du Progrès des ouvriers 

bouJaugers et biscuiLiers ( 18!:) 7 ), 380 membres; l'Association fraLe,·-

11elle des ouvriers boulang:ers (1898) , do membres. 

FÉDÉRATIO N 

DES SYN DI CA TS D'OUV lH EHS BOULANGEHS DE l'!U.NCll. 

Le proj et d'uu e Fédération des ouvrier s boulangers, disc uté aux 

Congrès corporatifs de Paris 1877 et de lVIarseiHe 1880, fut réalisé seu-

lement au mois de uovembre 189 2 par la Chambre syndicale de l' Union 

des ouvriers boulangers cl e Bordeaux, qui comptait alors 5 3o membres. 

La Fédération recueillit, au cours de la première aunée 1893, les 

adhésions des syndicats des treize villes suivantes : 

Alger, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Cognac, Lille, iVJont-de-Marsan , 

Montpellier, Nantes , Nice, P érigueux , Rochefort et Toulouse. 

La Fédération avait pour but " d'étudier toutes les questions se ratta-

chant à :la boulangerie et de se tenir ' eu relations co ntinuelles avec tous 

les syndicats d'ouvriers boulangérs ( art. 2 ) ; elle se ch,u·geait de fournil' 

l'argent nécessaire à. tous fos ouvriers syndiqués sans trav,ùl qui seraient 

appèlés à. se rendre dans les localités où il manquerait des ouvriers 

(art. 3 ). " 
Le c. syudicats adhérents devaient verser une cotisatio11 ·m ensuelle de 

1 fr. 5o pour les frais d'administration et une autre cotisation de 5 francs, · 

consacrée exclusivement !t la publication de I' É mancipation, bulletin men-

suel de lei Fédération, et en échange de laquelle ils recevaient 5o exem -

plaires du journal. Les statuts co ntenaient encore les articles suivants : 

Des grèves, - Art. 9. - Toutes les fois qu'un syndicat fédéré voudra se 

mettre en grève pour obtenir soit une augmentation des salai1'es ou une dimi-

nution de travail il devra en avertir le conseil de la Fédérntion qui aurn it 

consulter les syndicats fédé rés sm l'opportunité de la grève. 11 clevr.i, en outre, 
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fournir tous les détails qui peuvent l'éclairer, tels que le nombre d 'ouvriers 
voulant se mettre en grève, le taux du salaire de la localité, l'objet des 
récfomations et les ressources disponibles. 

Art. 1 O. - Tous les syndicats adhérents à la Fédération au ront droit , en 
cas de grève, au secours de celle-ci trois mois après leur adhésion. 

Art. 12. - Seront ~xclus de droit :les syndicats qui, en cas de grève, ne 
feront pas preuve de solidarité. 

Art. 13. - Les syndicats· mixtes ( de patrons et d'ouvriers ) ne pom-rnnt en 
aucune façon faire partie de la F édération. 

En 189.4, les syndicats de Limoges, lVIarseille, Tarbes et Toulon 
portèrent ~t 17 le nombre des syndicats adhérents ; mais, clans le meme 
moment , des questions personnelles et des divergences d'opinion sur 
des questions politiques vinrent affaiblir l'Union des boalangers cle Bordeaux 
qui ne comptait plus que 105 membres au 1e" janvier 1895,, pendant 
que le Syndicat dii Progrès, de la meme ville, formé en 189Li par 61 dis-

. sidents, voyait le chiffre de ses adhérents s'élever ~l 205 . 
La chambre syndicale de l'Union prononça sa dissolution le L 6 jan-

vier 189 6 et cette mesure entra1'11a la disparition de la Fédération na-
tionale des ouvriers boulangers , dont l'~ction avait été d'ailieurs nulle au 
point de vue professionn el ( 1). 

Aucw1 e autre tentative de fédération n'a été faite depuis (2) , et aucu n 
li en n'existe entre les 5 2 syndicats d'ouvriers boulangers que l'on trouve 
clans les villes suivantes : Age n, Aix, Alger, Angers, Angoulême, Arles , 
Bayon ne, Beauvais , Bergerac, Bône, Bordeaux (3) , Bo uJ ogne-s m-Mer, 
Cannes, Cavaillon, Cholet , la Ciotat, Cognac, Lille, Limoges, Lyon (2), 
le Mans, Marseille , Mo ntluço n, Montpellier, Moulins, Nantes , Narbonn e, 
~ ice, Nîmes, Niort , Ora11, Orléans, Paris ( 5 syndicats constitu és légale-,, 
ment) ,Périgueux, Roan ne , Rochefort , Saint Etienne , la Seyne, Toufon, 
Toulouse, Tourcoing:, Tours, Troyes et VersailJes . 

{,) L'Émancieation, bulletin offi ciel de ia Fédération, n 'a eu que lr numéros; le 
cl,;1·nier porle la dale de janvier 1894 . 

\2) Pendant que ce rnlum e était à l'im pression, un e 1"éclél'Cltion nŒtionale des uiwriers 
boalangers de France et des colonies a été créée à Paris; 3 syndi cats ad bérenls à la fin 
de 1898, Ango ulème, Bordeaux et Paris. 
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CUISINIERS DE PARIS. 

DAT E . DISS OLUTION 

FOl'iDA TIOl'i . 

18/io, 1 ° r avril. 
184 2, 1 er j anvi er. 
18/i 7 .. 
18/18, 3 nrnrs .. 

1848, mars, 

185 0 1 17 j anvier . 
18&3, 1°r j anvi er. 
18G8 .... 
1869 . . 
1872, :io sep tembre . 
1873, 18 avr il. . 

187 6 1 13 ?lllll'S , , , , 

, S78 .. 

1879 1 31 juillet. 
1881.. 
188 1.. 
1882, 1°r j anvi e r 

1882, 1 2 mai. 

1882, octobre . 
1883, 18 ma i . 

1885, 16 mars .. 

,88G .. 
1895, 1°r ja n vier 

DÉNOMI~ATION DES SOCIÉTÉS. 

Société des cuisiuicrs de Paris ( secours muluels) . 
Les amis de Sa.int-Lcmrent ( secolll'S mutuels) ... . 
Bureau central des cui sin iel's. 

Société centrale des artistes culina ires ..... . . • . . . • .. • .. 

/14 associations coopé1·atÎ\"CS . . . . · l 
Société d e scco uL"s mutuels e t d e prévoyance des cui si ni ers 

ou 
Tfü\.N"SFOnMATJOl'i. 

1847, 2/1 mars. 

18/18, 3 m ars. 

1853, l e,· j anvier . 

1852' 
1858, 1860 . 

Association d e cuisiniers ( coopél'ati.ve ) . 1869, 
La Fraternité préuo)•cmtc ( secours mutuels) .. 
Cl.itnnbrc synd ica le d es cuis in iers . . 

C hamb re syud.ic-alc des cuisini ers , garçons lim onadie rs, 
rcstn uratcm·s et sommeliers .. . . 

La Persévérance ( secours mut uel s) .. 
La Sv!id11rité des rnisi11icrs, garçons limofütdias cl rcsttltlra-

lours . . 
Ce1·cle <l'Ctudcs soc ial es; c l prol'ess ion ncll cs des cuisi niers 

tl c Paris .. 
Clia1nhre syn dicnlc OlLVrièi·c <les cu isi ni ers <l e Pari s . 
Re ;tuur,int coo pératif . 
Cercle la Fraternité des C1Lisi11icrs . 
C li amlJl'C syndi cale e t ce rcle d' étud es soc ial es c l prof'css ion-

18j ~1, septembre . 
1873, 18 ~v ri l. 

1882, l or j anvier . 

Idem. 

n clles des cui sin iers 1·éuni s. 1885, 16 mars. 
Union uuivcr scJl e 1rnur l ~ pl'ogrès de l'al't culinaire 
Socié1·é des cui sinic1·s français . . 
Acad émie d e cui si n e .. 
Clrnm h re 1:1y Hdical e ouvrière <l.cs cui s i.ni.ers tl c P a ri s . 
Cham bre sy ntl icn lc <l es garçons <le cui .,i nc; . . 
Union phllanthro1,i qu e cu lin ai re et de l'al imcnlation. 

l 892 . 

1888. 

Sociét é des cuisiniers. - Les renseignements fo,rt défaut sur :les 
associations de cuisiniers qui existaient à Paris avant 1840. On sait seu-
lement que c'es t par ]a fusion de deux de ces associations, - la Laurentin e, 
cercle amical , et une autre con nue sous le sobriquet de Société des pieds 
humides , parce que ses membres avaient l'habitude de se réunir le matin, 
sur le carreau des Halles, pour y attenclse l'embauchage que fot 
fondée, le 1 cr avril 18!io, la Société cles cuisiniers de Paris qui, sous des 
noms divers, a subsisté jusqu'à aujourd'hui ( 1). Elle fot autorisée le 
21 juillet 1840. 

(1) Communication de M. Lacrose, géra nt de la Société des cu1s1mers. 
33 . 
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La Société des cms1111ers uc se proposa d'abord d'autre but que Je 

placemeu t de ses membres et elle installa son bureau rue Mou torgueil 
d'abord, puis rue des Prouvaires, 8. Le succès rapide qu'elle obtint 
prouve l'importa,,ce qu'attachaient les cuisiniers à l'établissement d'uu 
service de cette nature. En effet, le 2 5 janvier 1841, elle ne comprenait 

pas moins de 885 membres; et, à cette date, elle avait déjil procuré à 
ses adhérents_ 209 places à demeure et goo places d'extra. 

Elle organisa alors un service médical et pharmaceutique gratuit; et, 

en janvier 184 2, elle y ajouta des secours de convalescence variant de 
C>o centimes à l franc par jour ; puis, elle commença à distribuer aux 
sociétaires clans le besoin par suite de chômage des bons de nourriture, 
d'u11 e valeur de :io centimes, valables dans un restaurant déterminé. 

Ce développement de son champ d'action avait co ntribué à accroître 

encore _sa force numérique et, le 5 septembre 18L12 , elle avait sur ses 
livres les noms de 1,570 adhérents . 

Les amis de Saint-Laurent. - Une autre société de secours mutuels, 
composée de cuisiniers de mai~ons bourgeoises, avait été fondée et auto-
risée le 1°•· janvier 18!i2 sous le nom de les Amis de Saint -Laurent. Elle 

avait également le placement de ses membres pour but. Comme elle u'a 
jamais tenu dans la profession une place considérable, nous ne nous 
appesantirons pas sur son histoire. Disons seulement qu'au 31 décembre 
1837, elle comptait 183 sociétaires ( pas de membres honoraires ) , qu'elle 

possédait un capital de 1 Li8 ,o 11 fr.4o et qu'elle accordait, sur les inté-
r.èts de son capital 2 Lio francs de pension à treize de ses membres. 

Au 31 décembre 1897, elle avait 182 membres, un capital de 
228,770 fr. 45, et servait 18 pensioris de retraite de 320 fi.'ancs. 

Quant à la Société des cuisiniers, si elle avait 1,570 inscrits au 5 sep-
tembre 1842, ce n'étaient pas 1,570 payants; quoique la cotisation ue 

fût que de 1 franc par mois, le 11ombre· des retardataires cl!!Viut si grand 
qu'il fallut se résigner il opérer des ·radiations , et l'association ne con-
serva que 7 20 membres. 

Au mois de janvier t 84 3, à la suite de tiraillements continuels entre 

le Conseil d'administration el le préposé au placement que l'ou surveillait 
étroitement de crainte qu'il n'abusât de sa fonction, la situation de la 
Société avait empiré au point que les membres du bureau et le délégué au 

placement donnèrent leur démission. La crise ne fot pourtant que pas, 
sagèrc, car la Société continua il fonctio11ner comme bureau de placement 
gratuit, d'uue façon régulière jusqu'au 24 mars 1847, date à laquelle 
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ell e fut dissoute par ordre de police pour ne s'être pas conformée au x 

prescriptions imposées par l'au torité ponr ses réunions. 

Bureau central des cuisiniers. - Cette disparition ne fut d'ailleurs 

qu'apparente , car l'association se reforma presque aussitôt sous le ti lre , 

de Biireau central des cnisiniers. 
En décembre 1817, elle orga11isa un service de prêts gratuits, d'après 

lequd tout adhérent en chômage pouvait emprunter jusqu'à 2 5 francs , 

1t charge par lui d'en opérer le remboursement clans un délai m aximum 

de trois mois après avoir retrouvé du travail. 

Société centrale des artistes .culinaires. - :Le 3 :mars 18 /i.8, nouveau 

changem ent de nom. La cotisation fut portée à 1 fr. 5o par mois ; 

cependant , ell e n'était que d'un franc pour les m embres qui gagnaient 

moins de 2 5 francs par mois. La Société centrale cles artistes culinaires 

fit du placement de ses membres le principal but de ses efforts, et, 

lorsque les bur0aux de placem ent furent supprimés par le préfet de po-

lice Caussidière , ce fut eHe qui, par un arrêté du 2 6 mars 18A8, reçut 

le monopole du p lacem ent pour les cuisiniers. Lorsque ce monopole fut 

aboli, elle continua ses opér ations avec quelque succès , car on la voit pro-

curer, da11 s le premier semestre de 1851, 2 ti 2 · places à dem eure et 1,3 27 

extras. Elle avait en caisse , le 1c" juillet 1851, 5, 790 fr. 12. 

Associations coopératives. - Quoique la Société central e des artistes 

culinaires n'ait pas pris part directem ent au mouvement coopératif qui 

a marqu é l'année t8!18 , ce furent des m embres de cette Société qui fon-

dèrent la plupart des tStablissem ents de coopération culinaire à cetüi 

époque. Si les associations de cette nature furent plu s nombreuses chez 

les cuisiniers que dan s toute aut re profession ( 1) , il faut dire qn e chacune 

d'elles ne comptait qu' un petit nombre d'associés , 7 it 10 au maximum. 

Nous pouvons donner la liste presque complète de ces associations avec 

l'indication de leur siège : 
Association fraternelle et égalitaire cles cuisiniers el restanratem·s réu.nis, 

rue Saint-Denis, 268 , et rue Greneta, 38; 

Association fràtem elle des ouvriers cnisiniers, rue F.ontaine-Molière , Lr ; 

Association fraternelle et égalitaire des cllisin.iers, garçons restanrate1.1.rs ~t 

marchands cle vins réunis, ru e du Faubourg-Sai11t -Anloine , 69; 

Association frat ernelle des cuisiniers réu.nis, rue du Bouloi, 7; 

(1) D'après le Nouvean Mon.de du 15 décembre 1849, il y avait, à cette data , /il1 asso-

ciations de cuisini ers ayant fai t 2 ,500,0 0 0 francs d'affaires dans l'annér,. 
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Association fraternelle et égalitaire des cnisiniers réunis, rue Dauphine, Alt ; 
Association fraternelle et: ég alitaire cles travailleurs cuisiniers, chaussée 

Clignancourt, 38; 
Association fraternelle et égalitaire cles wisiniers el: garçons restcmrateurs 

réunis, rue du Bel-Air, 25 (barrière de l'ktoiie ) ; 
As,rnciation fraternelle et égalitaire cles garçons marchands de vins et 

cuisiniers réunis, rue des Poisso nniers, Lio; - succursale : rue Saint-
Sauveur, 5o, au Jardin cle la Liberté; 

Association fraternelle cles onisiniers, rue Neuve-Saint-Eustache, 2 3; 
Association fraternelle cles cuisiniers, cl1aussée des Martyrs, 15; 
Association fraternelle cles cuisiniers, restcmrant des travailleurs, nie du 

Faubourg-Saint-Denis, 23; 
Association fraternelle des ciiisiniers réunis, 

le 16 janvier 18!1.9, barrière des Amandiers. 
Pigalle, 36; 

constituée par acte notarié 
Succursale : boulevard 

Association fraternelle des garçons restaurateurs et cmsimers rémus, 
chaussée Ménilmontant, 3 3 ; 

Association .fraternelle et égalitaire des cuisiniers français_. boulevard de 
Belleville, 3 4; 

Association démocrahqiie et égalitaire cles cnisiniers réunis, chaussée du 
Maine, 36; 

Association fratern elle et so lidaire des cuisiniers et garçons réunis, rue 
du Temple, 35; 

Association .fraternelle des ciiisiniers rénnis, ru e Simon-le-Franc, 19; 
Association fraternelle cles cuisiniers et garçons restaurateurs rémüs, 

fondée le 1•r juillet 18Lt9, rue de la Beaumerie , 5; 
Les autres Associations de cuisiniers avaient leur siège : me Saint-

Gennaio-l'Auxerrois, 2!1; rue Guérin-Boisseau, 19; rue Phélipeaux, 17; 
rue du Faubourg-du-Temple, 58; me Quincampoix, 7 2; rue Descartes, i8; 
rue Notre-Darne-des-Victoires, 7; rue du Cimetière-Saint-Nicolas, L g; rue 
Saint-Antoine, 215; rue des Canettes, 16; ru e de la Verrerie; rue clu . . 
Four; rue Raci11e; rne Feydeau; impasse des Couronnes, 6, i1 la Cha-
pell e ; Grande Rue, 11, à la Chapelle; boulevard de Bruxelles, 18, à la 
Villette; rue de Clamart, 6, à Châtillon (1); et Grande-Rue, 16 , à Gen-
tilly, barrière de .la Glacière. 

(l) Almanach des associations ouvrières pour 1850. publié sousles au~piccs d l'Onion 
essénienn e, quai rl es G,·ancls Angustins, 4 7. 
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Syndicat général des associations culinaires. - Pour ·faciliter leurs 
opérations, 1 /4. de ces associations et, avec elles, une association de 
pâtissiers, établie rue Richelieu, 22, f,rndèrent, le 17 janvier 1850, un 

syndicat général cles associations eu.linaires . Le syndicat avait pollr but 

la création d'nne caisse mutuelle et indivisible dont les fonds seraient 

employés .: 1 ° à l'achat en gros de matières premières et de l'ot~tillage; 
2° à venir en aide, dans les moments de crise, aux groupes adhérents; 

3° à ouvrir et à cr~diter de nouvelles associations. 
Sur un total de 2 og,L17 Li francs encaissés par les 15 sociétés, du 17 jan-

vier au 1 .,. mars 1850, 1,307 fr. 37 forent versés au syndicat pour ses 
frai s d'administration (1). 

Après les événements de décembre 1851, la plupart des restaurants 
coopératifs fermèrent leurs portes. H en· restait 5 en 1852 : ceux du 
faubourg Saint-Antoi_n e, de la rue du Temple, du faubourg du Temple, 
de la rn e Racine et de la nte Feydeau . Celui du faubourg du Temple 
vécut jusqu'en 1858 et celui de la rue Feydeau jusqu'en 1860. 

En réalité l' établissement des restaurants coopératifs entre 18/4.8 et 18 5 o, 
n'a été q u'11n in cident clans l'histoi re de la profession; et le premier 

moment d'enthousiasme passé , l'attention s'était reportée tout entière sur 
la Société centrale des artistes culinaires. 

Société de secours mutuels et de prévoyance des cuisiniers de 

Paris. - Le nouveau régime gouveroemental ne :laissait à cette Société 
d'autre alternative , pour assurer son existence, que d'affirmer son rôle de 
Société de secours mutuels, et c'est ce qu'elle fit, à partir du 1er j anvier 
1853, en prenant le titre de Société de seconrs mutuels et cle prévoyance 

cles cuis iniers cle Paris, ce qui ne l'empècha pas, bien entendu, de con-

tinuer à s'occuper du placement gratuit et cle préparer un service de r e-
traites pour ses adhérents. Elle avait alors en caisse 12,298 fr. 60. 

Trois ans plus tard , le 10 mars 1856, elle reçut l'approbation admi-
nistrative, et ce fut en 1863 qu'elle commença à servir ses pensions: 

240 francs par an à !1 sociétaires. 
Depuis lors, le développement de la Socié~é des cuisiniers - c'est le 

titre abrégé sous leq uel elle est connue dans la profession - , ne s'est 
pas Rrrêté. Con1111e aucun incident notab]é n'en a marqué le cours, il 

ne reste plus qu'à présenter un résum é de son organisation et. à fournir 
quelques renseignements statistiques sur ses opérations. 

(1). Le Noiwecm Mon.de, du 15 a;,ril 1850. 
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Voici ks principales dispositions C[u 'on rel ève dans les statuts, avec 
cru elqu es modifications qui y forent apportées en 187!:J et en 1888. 

La Société se compose de cuisiniers, pàtissiers et garçons de cuisine 
dont la moralité est reconnue. La limite de l'àge d'admission était !i 5 ans ; 
elle a été abaissée lt 3 5 ans en 18 7!:) · Le droit d'admission variait, suivant 
l'âge, de 3o à 375 francs; les deux chiffres extrêmes sont, depuis 1879, 
2 5 et 2 2 o francs. La cotisation es t de 3 francs par mois pour les m embres 
participants et de 1 franc ponr les postulants, j eune~ gens de moins de 
20 ans qui n'ont droit qu'aux avantages du placement gratuit. 

« Tout sociétaire sortant de place ou changeant de domicile est tenu 
d'en informer le gérant clans le pl us bref délai, au plus tard dans les 
quarante-hu: i heures, et de faire connaître sa nouvelle demeure (dans 
l'i.ntérêt généritl ) , faute de quoi il sera passible d'une amende de 
2 francs. 

« Le sociétaire envoyé au travail par la Société , en place ou en extra, 
qui ne s'y rendrait pas ou s'y rendrait en état d'ivresse , sera passible d'n ne 
amende de 5 francs la première fois, de 10 francs la seco nde fois (art 9 
et 10 du Règlem ent ).» 

Absence de délai-congé. - La disposition suivante a été insérée pour 
la première fois dan s les statuts de 1879 : « La Société des cuisiniers de 
Paris, désireuse de respecter la hberté des ouvriers et des patrons, 
admet que chacun soidibre de quitter son travail à la fin de la journée 
et dans des termes convenables; de m ème que les chefs d'étabiissement 
peuvent aussi remercier les ouvriers quand ils le jugent à propos, et ce 
sans aucune indemnité de part et d'autre (1). » 

Les malades reçoivent 2 fran cs par jour, les seco urs du m édecin et les 
médicaments, s'i ls habitent Paris; s'ils sont en province ou à l'étranger, 
ils reçoiv ent seulement une indemnité de 2 fr. 5o par jour. Ces secours 
sont accordés pendant 90 jours ; avant 1879 , la durée en était de six 
m01s. 

Les soci étaires âgés de 5S ans et ayant 20 années de sociétariat touchent 
une pension de 2 L1 o francs. Cette pension, élevée à 3 60 francs en 187 2 , 

a été rétablie à son premier taux en 1879. Dans certains cas, la Société 
accorde une pension temporaire, qui ne peut dépasser le décuple de la 
cotisation , aux sociétaires atteints de maladies chroniques, blessures graves 
ou infirmités mettant hors d'état de travailler. 

( 1) Cet artièle a été supprimé en 1898. 
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Le 3o octobre 1863, clans une fête donnée /1 l'occasion du premier 

versement de la retraite à 4 sociétaires, le Conseil présenta un résumé des 
opérations de la Société, de 1853 it 1863. Elle comptait alors 7i3 
membres participants et :io mein'bres honoraires. :Les recettes des dix 
années s'étaient élevé~s à 215,359 fr. 76, qui étaient venus s'ajouter 
aux _12,298 fr. 60, en caisse au 1•r janvier 1853 . Les dépenses avaient 
été de97,0Lio fr. 8Li, se décomposant comme suit: · 

Frais -de gérance .... : .. .. : ........... . 36,ooor oo 

Journées de maladie (le secours était alors de 
1 fr.) à 590 sociétaires ..... . .... .... . 15,793 oc, 

Divers (médecins, pharmaciens, loyer, secours 
aux veuves, etc) ................ ... . . 

Au 1 "" janvier 1863, l'avoir de la Société était clone de 13o,tiq fr. 5 2. 
Cin q ans après, le ,h décembre 1867, il 'était de 260,608 fr. 98; et la 
Société se composait de 1,151 membres participants, 600 postulants, 
62 membres honoraires et 2 1 retraités . 

Dix ans plus tard , si l'effectif des membres n'avait pas beaucoup 
augmenté - 1,200 participants, 20 0 postc:tlants, 29 honoraires et 
go retraités-, par contre , le capital était de 536,082 fr. A8. 

Au 31 décembre 1887, le capital atteignait la somme de 17 6,742 fr . 34; 
on comptait 1,5!1.2 membres participants , 519 postulants, 80 membres_ 
honoraires et 147 re traités. Le 11 avril 1896, la Société des cuisini ers 
frta, par un banquet, so n premier million. 

Au 31 décembre 1897 , elle possédait 1,078,057 fr. 74. Sur ce capi-
tal, une somme de 1,052,832 francs est placée à la Caisse des dépôts et 
consignations pour le service cles pensions. Depuis quelques années, le 
fonds affecté à cet obj et a cessé de produire nn intérêt suffisa nt pour 
couvrir entièrement cette dépense; la Société est clone obligée de com-
pléter la dlfférecce au moyen de prélèvements sur les recettes ordi-
naires. 

Recettes \ 
de l'an11 ée 1897:) 

76,j67' 60' l 

Cotisations, admissions . . .... .... . 
SLùivention de l'État (retraites ) .... . 
Diverses. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

5G,!18or oo' 
6,600 no 

13,667 Go 

TOTAL . ............. 76,767 60 



Dépenses : 
50,137' 60' 
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Journées de maladie .... : ........ . 

Appointements du gérant ( 1) ...... . 

Appointeu ,ents du secrétaire . . ... .. . 

Pensions payées sur la r.aisse courante. 

Di verses : médecins, inhumations, 
loyers , etc . ...... ... ........ . 

TOTAL .. .. ......•... 

8,321 r 5o' 
A,5oo 00 
1,890 00 

, o,320 00 

25,106 10 

50,137 60 

Le nombre des membres participants était de 2,203; celui des pos-

tulants, de 5A5; celui des membres honoraires, de 105 et celui des 

retraités, de 23A (chiffre non compris dans celui des participants ), tou-

chant chacun 2Ao fran"cs par an, soit f:nsemble 56,160 francs. 

Il nous reste à donner quelques chiffrrs sur les placements effectués. 

Dans le rapport présenté ~t l'assemblée du 3o octobre 1863, on lit crue 

dans les dix années précédentes, la société avail procuré à ses membres 

1 o, L1 5 8 places à demeure et lr 3,976 extras, et qu'en coin ptant à 

1 o francs la valeur des placements à demeure et 5o centimes les extras 

( prix habituellement deman dés par les hui·eaux de placement ) , le béné-
' . 

fi.ce des sociétaires s'élevait, sur ce seul point, à 126,568 francs. 

Nous donnons, à titre d'indication, les placements opérés dans 

quelques années subséquentes. 

ANNÉES . 

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

187l .. . . • .. . ................. . .. •.. . . 

1879 ..•....... ....•. .. . • .... . . . . . .... 

1886 ........... . ..... . ..... . ... . .... . 

MEMBRES 

, 
PARTI- HOr'iO-

Cl P .Hn'S. TUL ,\NTS. R . .\IUF.S, 

1,0~5 
1,51,9 
1,394 
1,507 

530 
600 
605 
1159 

40 
58 
02 
75 

PLACEMENTS 

À DF.MEU11IL EN EXTR,\. 

1,300 '5,531 

1,680 3,315 
2 ,283 3,690 
l, !182 3,130 

Pour apprécier l'importance du rôle joué par la Société des cuisiniers 

(1 ) Les appointements du gérant, de 3,ooo francs en 1853, ont été parlés à '1.,500 

francs en 1867, plus le logement et le chauffage. Il lui a été adjoint un secrétaire, 1iayé 

1,800 francs, depuis 1887. - Le siège social de la Société des cuisiniers est resté rno 

des Prouvaires jusqu'en 187li; il a été alo rs transféré rue aux Ours, 55 ; puis, en 

188 1, rue :r<:.tienne·Marcel, 2 7; en 1887, rue de Turbigo, 2; et en 1 89 A, rue Coq· 

I-léron,5 .• 
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au point de vue du placement des ouvriers de la profession , il suffit de 
rappeler que , lors de l'enquête entreprise par l'Office du travail sur 
cette question, les deux bureaux de placements payants ayant la spécia-
lité des pâtissiers, cuisiniers et confiseurs, à Paris, avaient opéré , à eux 
deux, 3,816 placements à demeure au cours de l'année 1891 (1) et la 
Société des cuisiniers en avait fait, seule , 2,630. 

La Société des cuisiniers de Paris peut clone être placée, à ce point 
de vue, au premier rang des sociétés de secours mutuels profes:,ion-
nelles. 

Nous allons voir, au cours de cet historique de la profession, qu'elle 
n'a pas borné son action, déjà consid~rable, au placement, aux secours 
aux malades et à la retraite , mais qu'elle s'est solidarisée, à différentes 
reprises, avec les autres groupements de cuisiniers, pour travailler à 
l'amélioration des conditions du travail. 

Le tableau ci-contre (p. 516) donne, pour les dix années 1888-1897, 
avec le nombre des membres participants, postulants et honoraires, le 
chiffre des pJacements pour chaq ue mois de l'année. En examinant ces 
chiffres il ne faut pas perdre de vue que la Société ne place pas seule-
ment ses membres à Paris, mais que l'on s'adresse à elle, des départe-
ments et cle l'étranger, pour en obtenir des cuisiniers, surtout à l'époque 
des déplacements de la saison d'été. - A Paris même, un grand nombre 
de maisons importantes n'engagent que des cuisiniers porteurs du 
bulletin de la Société. 

Association coopérative de cuisiniers. - Malgré la tolérance accor-
dée dans les dernières années de l'Empire à la création- des chambres 
syndicales ouvrières, les cuisiniers ne participèrent pas à ce mouve~ent. 
Ce fut plutôt la coopération de production qui les tenta; le souvenir des 
nombreuses associations de cuisiniers qui avaient vu le jour en 18Li8 
était présent à tous les esprits et on attribuait leur disparition au seul 
coup d'Jhat de décembre 1851. Vingt ouvriers cuisiniers s'associèrent . 
donc en 1868 et ouvrirent un restaurant rue des Prouvaires; mais ii 
faut, dans ce commerce comme en tout autre, une direction ferme et 
un sentiment prononcé de la discipline de la part des coopérateurs; ce 
fut ce qui leur manqua et l'établissement fut fermé au bout d'un an . 

La Fraternité prévoyante. - En 1869, un groupe d'ouvriers, dissi-

(1) Office <ln travail. - Le placement des employés, onvr1ers et domestiqnes en 
Prance. - Berger-Levrault , Paris , 1893. 



ANNÉES. 1888 . 1889. 1890. 1891. 189·l. 1893. 18%. 1895. 180G. 1. 8\Jï . 

Mcrnhresl 
partic i1>a nts .. 1,588 ·J,628 I ,768 1,998 2,041 2, '149 2,·/86 2,190 2 ,200 2,203 

}los lulants ... 6-/5 530 5110 620 660 696 597 620 1,50 545 

honoraires .. 80 76 78 80 84 98 97 :103 1'/0 105 

A A A A A A A A A A 
Pl,ACEMENT!-. de- l~xtra. Je- Extra.- de- E xtra. de· Extl'a. de- Extrn. de- Ext1·a. de- Extra. de- E:tlra. de- E1tra. de- E 1ti·a . 

lllCUI'~. IJICU l'C. IU CUl'C. mcu 1·c. meure . lllCU l'C . lll CU l'C meure . meure. meure. 
----------------------------------------

118 288 85 298 110 1ï5 ll5 281 121, 355 JG7 263 7 l 330 100 280 125 250 J Ot, 21,0 
Jan vier. . .... ...... 
Féni cr . . 

72 rno 177 lt33 52 208 11,0 2311 105 25!1 101 393 05 23] 75 ':lli.O 100 2tiO 76 2118 

97 203 JSL, 329 ]12 222 215 213 11, 0 1171 102 380 200 332 ] /15 332 160 300 160 :100 
Ma1·s ... . . . . . . . . . . 

211 [105 :l79 627 235 333 223 1109 270 270 270 626 220 1178 230 1110 20() 11]0 27 0 /120 
Avril.. C)1 

309 485 562 0 11ft 1,0:; 522 376 Glt l1 335 731 373 571 270 /[110 3l./t l1G5 :ioo 520 290 1,00 >--

Mai .. Ol 

Juin .. 
368 472 li'.J ft 0Gl1 2110 5110 310 G0/1 280 620 28/t 5!1 1 2UO 1,50 220 518 205 520 295 500 

208 ,'1l1ï 325 758 2 10 517 3511 55:2 335 73] 280 525 231 lt7 ] 192 3110 220 IIGO 270 533 
Juill et. ··········· 
Août . . 

197 1,21 380 8illl 2 11, 11711 261 680 221 532 19/J 508 H,O lt20 185 3!1'1 190 350 175 302 

Sc1>Lcmbrc ..... 
151 385 2ltl1 ÛÏÎ 164 il05 185 567 ]83 ti50 180 377 150 '205 200 533 180 290 l /JO 30IL 

111 209 167 /151 1. 68 2118 18/J 363 128 24 7 156 372 180 230 1.05 275 11,0 300 120 2fJ5 
Octohrc .. ·· ·· ······· ·· ·· 
Novcmhrc . 

90 103 79 276 )59 19G 125 206 lll 25 0 103 l.79 170 220 120 200 72 180 1 Oll 200 

Déccmhrc . . 
86 106 77 376 112 203 ] '12 212 100 260 63 210 80 215 120 220 80 200 G2 2,JO 

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

T OTi\f,. l ,938 3 ,90 3 3,103 6.977 2,1\JO LJ , ll1:!, 2 ,630 11,965 2,332 5,1 71 2/129 t.1,0t15 2,11,l /J,l ] 2 2,0GG 11,157 2,0G2 11,030 2,068 11,072 
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den ls de ia Suciélé des_ cuisiniers, avait fond1~ uue autre Soci.été de secours 
mulu els sou s le titre de la Fraternité prévoyante, l[UL avait aussi pour 
priucipal objcctLf Je placement de ses membres. 

Ell e recuei llit 180 adhésions et installa so n siége social m e aux Ours, 
dans b parti e occupée aujourd'hui par la rue k tienne-MarceL 

Son fonctiounement fut interrompu par la guerre et ses membres 
éprouvèrent ensuite te llem ent de d ifficultés pour le r établir qu'ils étaient 
!t la veiile de pronon cer la dissolution pure et simple de leur Soc.iété 
lorsque, sur les conseils de M. Barberet, alors rédacteur au journal le 
Corsaire, ils décidèrent de la transformer en chambre syndica le. 

Chambre syndicale des cuisin i ers. - Ce fot le 2 o septembre 18 7 2 

que forent adoptés les statuts de !.a première chambre syud icale de 
cuLsi11i ers . Elle compta 120 m embre· au début. Un gérant fut installé 
au siège de la Chambre ponr recevoir les oJli:·es et Jes demaüdes d'em-
ploi; son traitement fut fi xé t, 2,000 fr,rncs par an, outre ie logement, 
l'éclairage et le chau Œage. 

On ne saurait trop .insister sur ce fait qu e, de tout temps, la suppres-
sion des bureaux de placeme nt a été la principale r evendication cl.es 
ouvrjers cuisiniers; et ·c'es t :la même préoccupation que nou s voyom 
présider lt la na:Lssance du mo uvement syndic;1:I dan~ la profession. U11 
articJe cl.es st<1tuts prévoy.1 it pourtant la créatio n d'étn bl :isscmen ts aliroe11 -
taircs coo pérali ls. ' 

Au bout de qu lqucs m ois, 1.-tC harobr· syndicale dut r con naître qu e 
les rés uJ ta ls obten us, sans être nég ligeab les, res ta i.en L a u-cl :so us cl.es 
espérances qu'eJJe avait conçyes. D'un e pari , le 11 0.m bre des acl.hére 11 ls 
demeura.il lt peu près sta liorni.ürc; d'a utre part , si .1 chLffre cl.es pla.ce-
me11 Ls qu'cHe e.ll ectuall: (•!.ail assez considéra i Je ( tio places :1 demeure el 
207 eu ex tra en Lroi., rn ois), 11: géra 11l crut :remarquer qu'un gra 1Jd 
11ornbi:c de patro11s 11ég li gcéricnl de s'adr ·s ·r !1 el! pm-cc qu'elle 11e 
pou vait pas leur rou rn ir, en m ême tem ps qu : · les c11.isinie.rs, cl.es garçons 
1:estaurateurs et ljm ouaclicrs. 

La Cham bre sy nd ica le pensa do11 c qu ·, pour avoir des chances cl · 
réussile, .la l utl ' cn11 tre les bureaux de placement devait ê lrc rn °11 ée par 
un e organ isation p.lus la rge c l. e ll e adressa, e11 avri l 1873, un ap pd au x. 
aul.res pr o lessinns sjrnilai.rcs l our les Lnv.iter ;1 se joindre aux c11isjniers 
syndiqués, 

Daus cc l appel , l'llnion sy11.clù;ale é l.a.il Lndiquée comme poiul. de dé-
part et la co opérnt:ion comme but : "Tous pour llll et un pour tous , e l. 
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bientôt, nous l'espérons, sera fondé le premier établissement coopératif, 

qui constituera un grand pas vers notre affranchissemept. » 

Union syndicale des cuisiniers, g-arçons limonadiers, restaurateurs 

et sommeliers. - Le 18 avril 1873, le nouveau syndicat était fondé 

et commençait à fonctionner rue des Prouvaires, 1 o, à côté du siège de 

la Société des cuisiniers. D'après le préambule des statuts, le but de l'Union 

était : 
" De chercher tous les moyens possibles de se procurer du travail sans 

l'intermédiaire des bureaux de placement; 

« De tâcher d'obtenir l'assentiment de MM. les patrons pour régler 

amiablement devant une chambre syndicale, composée moitié de patrons, 

et moitié d'employés, tous les différends qui pourraient sui·venir dans la 

profession. » Il n'était plus question d'établissements coopératifs. 

Le succès. ne répondit pas /1 · cette tentative et le nombre des adhérents 

ne dépassa pas 200. L'entente entre les diverses professions réunies 

dans le groupe ne put durer longtemps et la Chambre syndicale dispa-

rut, sans qu'il y eùt eu de dissolution prononcée, pendant l')liver de 

1873-187Li. 

La Persévérance. - Une société de secours mutuels, qui surgit peu 

après, fut approuvée le 13 mars 1876. La Persévéran~e, composée de 

cuisiniers de maisons bourgeoises, s'occupe aussi du placement de ses 

membres et leur prépare une retraite. 

Elle comptait, au 31 décembre 1887, i32 membres participants et 

6Li membres honoraires; son capital était de 65,607 fr. !15 : Au 31 dé-

cembre 1897, elle avait un capital de 133,Li76 fr. 5 1, 108 membres 

participants et Li4 honoraires; ~He servait 2 oo francs de rente à 12 pen-

s10nnaires. 
Réàrg-anisation de la Chambre syndicale. - L'approche de l'Expo-

sition universelle .de 1878 parut une oècasion favorable pour reconsti-

tuer la Chambre syndicalè et, en octobre 1877, une centaine d'adhérents 

se retrouvèrent groupés autour de son drapeau. 

Elle élargit, plus encore qu'en 1873, son qhamp d'adhésions et elle 

accueillit dans ses rangs non seulement les cuisiniers, les garçons limo-

nadiers et restaurateurs et les sommeliers, mais encore les garçons 

marchands de vins, les garçons d'hôtel et de cuisine , les cuisinières, les 

demoiselles d'hôtel, les lingères et les caissières. Les membres de cha-

cune de ces professions devaient former une section autonome et être 

représentés par un délégué au conseil d'administration de l'Union syndicale. 
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La cotisation mensuelle avait été fixée à 5o œ ntimes, chiffre assez bas 

pour permettre l'adhésion de tous ceux qui comprenaient la nécessité de 
l'entente ouvrière et n'avaient que peu de ressources. Aussi, au 15 jan-
vier 1878, le nombre des adhérents avait-il atteint le chiffre de 3,150. 

Le siège social, établi d'abord rue des Prouvaires, 3 , avait été trans-
féré daHS un vaste local , rue des Deux-Écus, 15. 

L'une des premières préoccupations du syndicat, après le placement, 
avait été la création d'un réfectoire populaire coopératif; mais cette 
tentative resta à l'état de projet. 

Le service du placement marcha d'abord à la satisfaction de tous. Le 
gérant , M. S . .. , s'était astreint à travailler comme employé chez un 
placeur pendant plusie urs mois pour se préparer à sa fonction et il 
s'était parfaitement rendu compte que , pour faire concurrence aux. bu-
reaux de placement , il ne sull:sait pas que le gérant du syndicat attendît 
tranquillement clans son bureau les offres d'emplois, mais qu'à l'exemple 
des placeurs , il fallait qu'il rendît des visites régulières à tous les chefs 
d'établissements pour se faire une clientèle d'abord, et ensuite pour la 
conserver, en s'informant avec soin si l'on était satisfait des employés 
fournis par le syndicat. Malheureusement, vers la fin de la première 
année, il fut convaincu d'avoir favorisé le placement de certaines per-
sonnes au détrim.ent des autres, surtout dans Je personnel féminin, et il 
fot renvoyé. La découverte de ces abus fut le premier signal de la déban-
dade. Bientôt, ii la suite d'une fête de propagande, donnée le 19 janvier 
1879, des dissentiments se produisirent entre les membres du conseil 
d'administration, dissentiments plus difficiles à apaiser par ce fait que le 
conseil était corn posé de membres de diverses professions , et cet incident 
snflit pour amener la désagrégation de la Chambre syndi cale qui, cette 
fois , disparut définitivement. Le dernier gérant continua à faire du pla-
cement au nom et clans le local du syndicat, rue des Deux-Écus; ce ne 
l'ut qu'un bureau cle placement de plus. 

La Solidarité'. - Après son renvoi , le premier gérant ayait constitué 
nue commission d'initiative qui fit un appel aux. membres des diverses 
professions déjà. admises dans lit chambre syndicale, pour former un 
nouveau groupe : la Solidarité. « Vingt succursales pour le placement 
seront organisées clans Paris, disait cet appel, et le concours de nombreux 
établissements nous sera assuré dès notre début. Au lieu de rivaliser 
d'une façon jàlouse et égoïste avec nos sociétés sœurs dans la corporation, 
nous ieur proposerons de nous aider mutuellement , de nous umr, au 
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. lieu de uous diviser." Cette man_ière de faire l'union en développanl la 

concurrence entre syndicats ne rencontra pas beaucoup de partis;i11s el , 

it la fin de 187 8, on ne parlait · déjà. plus cl e la Solidarité. 

11 ne sera pius question désormais de grouper, clans une organisatiuu 

uuique, les cuisiniers et les professions similaires et connex es. 

Cercle d'études sociales et professionnelles des cuisiniers de 

Paris. - Un groupe de 5o cuisiniers syndiqués avait rem.arqué, en 

187 8, que la Chambre syndicale était trop absorbée par l'unique ques-

tion du placement pour pouvoir étudier utilement les autres questions 

professionnelles et sociales, et dès le mois d'octobre, il avait tenu des 

réunions chez l'un de ses membres; mais le Cercle ne fut réellement 

fondé et autorisé que le 1 .,. avril 1879. 
Il avait emprunté ses statuts à ceux du Cercle crétucles sociales cles pro-

létaires positivistes cle Paris; il déclarait « reconna'ltre que la richesse est 

sociale dans sa source et doit l'être dans son emploi, tout en conservant 

une appropriation personnelle "· 
Il était administré par un président, un secrétaire et un trésorier, 

initiateurs du .groupe, nommés pour une périocl e in défi nie, et qui 

devaient choisir eux-mêmes leurs adjoints et leurs successeurs, en sou-

mettant néanmoins ces choix à l'approbation des autres membres. 

L'inauguratiàu du Cercle fut marquée par une conférence publique 

du docteur Robinet, salle de la Redoute, rue Jean-Jacques-Rousseau 

(salle occupée plus tard par la Bourse du travail ). 

Son action consista essentiellement en réunions hebdomadaires d'études 

et en conférences organisées de temps à autre sur des questions sociales 

~t professionnelles. 
Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris. - Ce furent 

des membres du Cercle, - aidés, ' il est vrai, par · quelques autres 

adhérents, - qui, dans un e réunion tenue le 3 juillet 18 7 g, jetèrent 

ies bases d'une nouvelle chambre syndicale qui ne serait composée que 

d'ouvriers cuisiniers. Les statuts en furent adoptés le 31 juillet, et la 

Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers commença à fonctionner dès le 

lendemain. Un. délégué fut chargé spéc1alement du placement et s'installa 

provisoirement me clu Jour, 1 3. 
Le droit d'admission fut fi xé it 1 o francs, et la cotisation mensuelle 

à 1 franc. Les patrons forent admis comme membres honoraires avec 

voi.\. consultative. 
Le 2 o septembrE, 1~ siège fol transféré rue Vauviliiers, !t3; il .) 
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avait alors Lt7 adhérents. Un des premiers actes de la Chambre syn<li.cale 
l'ut de dénoncer à l'adnünistration l'ancien gérant de la Chambre de 
1878 qui, en se servant du nom de cette association, tenait un bureau 
de placement dans la maison où elle avait eu son siège social. 

Le g janvier 1880, la Chambre syndicale comptait 105 adhérenls; 
s.es recettes s'étaient élevées à 610 fr. 80 et ses dépenses à 5/48 fr . 70; 
on voit qu'il ne r estait en caisse que 6 2 fr. 1 o; les adhérents n'avaient 
mème p~1s payé complètement leur droit d'admission. 

En cinq mois, malgré le petit nombre de ses membres, le syndicat avait 
l'ait à3 placements it demeure et !15 extras. 

Une tel le situation ne pouvait cl urer longtemps; le 1 cr avrd, la foJJctiun 
di.: délégué au placement fut supprimée faute de ressources suffisantes; 
et le g du même mois la dissolution était décidée. 

Ce vote ne fut pourtant pas suivi d'effet, car on voit la Chambre syndi-
cale des cuisiniers adhérer, ei1 septemhre .1880, à l'Union des chambres 
syndicales ouv1·ières cle France, Union qui tentait d'enrayer Je développe-
ment du parti ouvrier socialiste révolutionnaire qui s'étai t affirmé au 
Congrès ouvrier de Marseille en 1879. Les cuisin iers eurent un délégué , 
M. Gaze, au Congrès ouvrier du Havre en 1880, et un délégué, M. Ri-
pouteau, au Congrès suivant, organisé par l'Union des chambres syncl i-
<licales à Paris, en 188 1. 

La Chambre syndicale avait vu le nombre de ses m embres augmenter 
dans les premiers mois de 188 1, mais presque aussitôt des scissions se 
produisirent dans deux directions différentes . 

R es t auran t coopérati f. - La première fut le fait de quelques 
membres qui , voulant faire revivre l'idée de la coopération dans la pro-
fession, installèrent un restaurant coopératif, rue Maubeuge. 

"Cet établissement fut géré d'une manière inexpérimentée, et en 
moins d'un an ses fo ndateurs se virent dans la nécessité de liquider ( 1). • 

Cercle la Fraternité d es cu isinier s . - La seconde fut due à ceux 
qui désapprouvaient l'adhésion à l'r]nion des chambres syndicales ou-
vri ères et l[Ui, an im és d'idées plus avancées , fon cl ère nt une Société a.mi-
wle de cuisiniers. Cette ~ociété , quelques mois a1;rè;'i sa fondatiuu, prit Je 
titre de Cercle de la Fmlernité des cuisiniers et fut autorisée le 2 2 février 
1882. 

( 1) Barberct, 1\'Ionograpl1ies 111'ofrss ionnelles, t0111 e V 1.· -- Berger-Levrault, Paris, 
1889 . 
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Le droit d'admission fut fixé à 5 francs, Ja cotisation lt 1 fra ne par 

mois ( art. fr ). L'administration fut confiée à un conseil cle 11 membres 

nommés pour deux ans, dont un président, etc. (art. 7 ). En cas de dis-

solution, les fo nds seraient versés à la caisse du so n des écoles ( art. 12 ). 
Le Cercle eut un e caisse de résistance et une bibliothèque; il adhéra 

au parti ouvrier coll ectiviste dit possibiliste et se fit représenter aux 

congrès régionaux et nationaux cle ce parti. 

Chambre syndicale et cercle d'é tudes sociales et professionnelles 

des cuisiniers réunis de Paris. - Pour lutter contre ces tendances 

séparatisles, la Chambre syndicale fusionna, le 1°1' j anvier 1882, avec 

le Cercl e d'études sociales et professio nnell es, fort alors de 60 membres 

et au siège duquel ( ru e Réaumur, 58 ) , clans un local loué par la 

Bibliothèque cles prnlét:aires positivistes, elle tenait cl'aiJl eurs ses r éunions 

dep uis le mois d'avril 1880. 
Le nouveau groupe ainsè formé indiqua son but, ainsi q ue les motifs 

de la fusion, dans des considérations générales qui précéda ient le texte 

des statuts, par lant en vedette le's devises de l'école positiviste. : Ordre el, 

progrès , Vivre pour autrni, Vivre cm gmncl jam-. 
Après avoir noté l 'insuccès de toutes les tentatives de gro upement 

faites jusqu'a lors sous diverses formes, ce document poursuivait ainsi : 

L 'étude nous aurait amenés fatalement à r econnaître l'impossibilité 

d'établir entre les membres de la corporation une solidarité toujours 

incompatible avec la poursuite d'une amélioration matériell e immédiate. 

- D'un autre côté, les associations qui ont e_xisté jusqu'à ce jour ne se 

sont jamais préoccupées de maintenir le niveau . des connaissauccs prn-

fessionnel les de leurs adhérents, d'où il r ésulte une infériorité relative 

qui , si l'on n'y remédie promptement, serait de nature à compromettre 

la réputation universellement acquise de notre cuisine nationale. -

Notre but se dégage _ ainsi de ce ltè double considération. " 

Ce but c'était , en premier lieu , celui que se proposait le Cerc le Jors 

de sa·fondation, - le développement des se ntiments fratern els ; -- - mais 

ce programme était précisé par les deux paragraphes suivants : 

... Rechercher les solutions pratiques que donnent les di fférentes ecolcs 

socialistes, pour toutes les questions qui sm·gissent journellement. . 

Porter ces solutions à la connaiss::rnce de la corpora tion au moyen de cir-

Cldaires, brochures, communi cattons à :la presse et délégations aux reunions 

ou H ières . 
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Les statuts revenaient, avec plus de détails, sur les icloes émises dans 

Je préambule : 

La Cham.bre syndicale a pour but : 
... D'établir des rehtions régulières avec la Chambre syndicale patrnna1e 

afiu d'arriver, par une sage discussion et une entente com.mune, à ln détermi-
nation exacte des drnits et devoirs de chacun. Arriver en outre à la constitutio11 
chme commission arbitrale chargée de résoudre à l'amiable les conflits entre 
les deux parties ; 

De faire la statistique des salaires et des besoins de l'ouvrier de la profession. 
Maintenir le salaire à un taux suffisant, et surtout chercher à ol;tenir le~ 
loisirs nécessaires à l'exercice de la vie de famille e l des devoirs de citoyen ; 

De fonder une bibliothèque consacrée surtout aux questions sociales et 
d'organiser des con f'érences professionnelles ouvertes à tous les membres de la 
corporation indistinctement , afin d'augmenter les connaissances profession-
nelles et élever le niveau intellectuel et moral de la corporation ; 

D'établir un contrat-type d'apprentissage destiné à être consulté par les pè res 
de famille soucieux de leurs devoirs , qni voudraient placer leurs enfants dans 
la profession ; 

De faciliter l'embauchage des sociétaires (art. 2); 
Pour faire partie de ia Chambre syndicale, il faut exercer la profession de 

cuisinier, sans distinction de nationalité; faire un stage de 3 n10is, acquitter un 
droit fixe de 5 francs et une cotisation mensuelle de 1 Crane. Tout sociétaire 
àgé de Go ans et ayant cinq ans de présence dans b société est dispensé du 
payement des cotisations ( art. 3 et 6 ). 

Tout sociétaire, deve nu patron, sera par cela même considéré comme dé-
missionnaire . ( Il n'est plus question des memb t·es honoraires _ que le Cercle 
admettait. ) 

Sont considérrs comme patrons et ne peuvent.faire partie de la C!uunbre syndicale 
ou.v,•ière les membres de societds coopùatives de la pr~fession ( art: 5 ). 

On peut ici remarquer, comme un exemple de la modification qui 
s'était produite dans les esprits depuis dix ans, que le président de la 
Chambre syndicale qui, en 1882, repoussait de son sein les membres 
des sociétés coopératives était le même qui, étant gérant de la Chambre 
syndicale en 187 3, préconisait la coopération comme le véritable but 
clu syndicat. 

On retrouve l'influence du Cerc le dans les articles relatifs à J'allmi-
uistration de la Chambre syndicale : 

La responsabilité devenant d'autant plus sérieuse et efficace qu'elle se ré 
partit s11r un pl.us petit nombre cle fonctionnaires, le Conseil de 1(1 Chambre 

3{1 . 
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syndicale ne se composera que de sept SJndics: soit un p résident:, un secré-

taire, un trésorier et leurs adjoints, et un bibliothécaire-archiviste. - Hs seront 

elus pour tro is ans et choisis parm.i les sociétaires âgés de 2 5 ans, exerçant 

la profession depuis cinq ans, et faisant partie de la Chambre depuis un an; 

ils seront rééligibles. 
Pour maintenir dans b Chambre une unité de vue de direction et une 

ligne de conduite suivie, plus nécessaire dans une société ouvrière que dans 

toute autre, les syndics, sous leur propre responsabilité, se choisiront des 

adjoints qu'ils prépareront à leur succéder et c1u'ils soumettront toutefois à la 

sanction de l'assemblée générale ( art. 6 ). 
Toute demande èe modification aux statuts, provenant d'un ou plusieurs 

membres de h rnrporation ( adhérent ou non ) sera renvoyée au conseil qui 

sera tenu cl' en faire un rapport sommaire à la prochaine assemblée générale. -

Toute modification ne 'sera valable que si elle est approuvée par les deux tiers 

des membres ( art. 1 o ). 

Toute proposition devant être discutée en assemblée générale devra être 

déposée un mois avant au siège social pour que le conseil l'étudie et en fasse 

l'objet d'un rapport ( art. 13 ). 
La famille cle tout membre syndiqué peut assister aux séances clu conseil ( art. g ). 

A la fin de chaque année le conseil publiera et enverra à chaque sociétaire 

un résumé des opérations faites par la Chambre dans le courant de l'année 

écoulée ( art. 1 A. )-

Union universelle pour le -progrès de l'art culinaire. - Le 12 . n1a1 

1882, quelques cuisiniers, tout en restant adhérents de la Chambre 

syndicale, crurent que la cause de l'enseignement professionnel serait 

mieux servie si les partisans de cdte idée formaient une- association spé-

ciale, et ils fondèrent l'Union universelle poiir le progrès de l'art culinaire. 

Le but de c~tle société nouvelle était ainsi défini par l'article 1 er de 

ses statuts : 

L'Union a pour but de clonnee J.e plus grand essor pGoà1ble au développe-

ment de l'art culinaire, par l' étude des sciences qui se rattachent à l'alimenta-

tion; 
D'établir une entente entre les sociétés qui professent les m êmes idées, 

telles qu'elles sont établies en Amé rique, en Angleterre, en Espagne et dans 

plusieurs grands centres de l'Europe ; · 

De publier clans l'Art culinaire, son unique organe officiel, tout ce qui con-

cerne I es intérêts de la corporation; 

D'encourager par son concours tous projets artistiques et scientifiques; de 

donner aide et protection aux hommes qui se feront remarquer par leur dé-
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vouement à la ,oci.été; d'encourager les entreprises et :les créations culinni res; 

d'accorder des récompenses aux membres qui en seront jugés dignes. 

Lorsque, au bout de six mois , le conseil d'aclministration de l'Union 

fut soumis au renouvellement , quelques m embres en forent évincés. 

De dépit, ils formèrent un autre groupe , en conservant le m ême titre 

cl' Union universelle, etc. La prise de ce titre fut considérée comme un 

acte déloyal , et il s furent pour ce fait exclu s de la Chambre syndicale. 

Société des cuisiniers français. - Pour éviter toute confusion et 

renonçant à intenter no procès i1 ses ancieos administrateurs , le gTonpe 

primitif prit le nom de Société des cuisiniers français et se mit aussitôt à 

J'œuvre en organisant des concours et cl.es expositions culin a ires annu~ll es , 

qui obtinrent un réel succès de 1883 à 1892. 
Le 19 mars r891, la Société des cuisiniers français inaugura, rue 

Booaparte, une école professionnelle de cuisine qui reçut du Ministère 

du Commerce une subvention de 1,000 francs. Mais au bout de quinze 

mois d'exercice, '.J'école dut fermer ses portes, faute de ressources. Cet 

échec amena la désagrégation de la Société , qui n'avait jamais compté 

plus de 3 4. membres. 
La revue men suelle l' Art culinaire, qu'elle avait fondée , lui a ce-

pendant survécu. 
Académie de cuisine. - Le petit groupe di,;sident de l'Union imiver-

selle pour le progrès cle l'art culinaire se fil autoriser par arrêté préfectoral 

le 8 mai 1883 sous le nom cl'Acaclém.ie de cuisine, la première dénomi,-

nation étant seulement reproduite en sous-titre. Les statuts , curieux à 

plus d'un titre , contenaient les articles suiva11ts : 

L'Académie de cuisine se compose de 3o membres titulaires, d'un nombre 

illimité de membres associés , d'un nombre illimité de membre~ correspon-

dants ( art. 1 " ). 

Les membres titulaires et correspondants sont élus à vie. Tout candidat au 

titre de membre titulaire doit présenter une thèse écrite, cachetée, qui sera 

ouverte et lue en assemblée de l'Académie de cu1sine ( art. 2 ) . 

Peut faire partie de l'Académie toute personne exerçant ·ou ayant exercé 

l'une des professions suivantes : cuisinier, pfltissier, con!.iseur, glacier, charcu-

tier, fabricant de conserves alimentaires ( art. 5 ). · 
La limite d'âge est de 2 5 à 5o ans. Pour faire partie de l'Académie de cui-

sine, il faut adresser une demande au Comité en l'accompagnant du casier 

judiciaire, de l'acte de naissance, des certificats de travail prouvant que Je 

demandeur exerce depuis huit ans au moins ( nrt. 6 ). 
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Tout membre paye à sort admission une taxe de 20 !'rnncs contre :ln re-

mise des insignes et du diplôme, La cotisation est fixée ,'L J 2 francs par an 
( art. 7 ). 

Les couleurs sidérales, c'.est-à-dire le drapeau aux sept couleurs donné par 
M. Marius Berte à la section générale de Paris , et les rubans de la même 
nuance sont les emblèmes de l'Académie de cuisine ( arl:. g ). 

Cette société publia deux revues qu i n'eurent qu'un e existence éphé-
mère: La science culinaire, en 188.3, et l'A cadémie culinaire, en 188!i.-
1885. 

L'antipathie de la Chambre syndical e contre l'Académie de cui-
sine eut l'occasion de se montrer publiquement, Je 3 avriJ 188!i, 
jour où Jes · délégués des cieux associations forent appel és à déposer, 
dans la même séance , devant la Commission d'enquête parlementaire 
dite cles 44. 

Les délégués de .l'Académie, au nombre de .3, ayant déclaré que lem 
société se composait de 500 m embres, un des délégués de la Chambre 
syndicale, son vice-président, protesta en ces termf's : " C'est presque 
toute la Société que -vous avez eue devant vous , et ces messieurs ont été 
exclus de la Chambre syndicale; c'est m ême moi qui ai proposé leur 
radiation. Ils ont alors formé une Société c1u'ilo ont appelée Académie cle 
cuisine; c'est plutôt r iclicuk. Leur Société se compose en tout de 
5 membres" · 

Quant au syndicat, il avouait u'avoir que Lio m embres . 
Les dél égués des deu x groupes étaient d'accord sur le sa laire accordé 

aux cuisiniers: 125 à 1.50 francs par mois et nourris. 
Voilà donc quelle était la situatio n en 188A. D'un côté, 3 sociétés de 

secours mutuels ( dont l'une corn ptait 2, 13 1 membres ) , s'occupant toutes 
trois du placement de leurs membres, et, de l'autre côté, les partisans de 
l'idée syndicale, partagés entre quatre g~oupes peu importants et plus 
ou moins enn emis : la Chambre syndicale, le cercle la Fraternité; la So-
ciété des cuisiniers françajs. et l'Académie de cuisine. 

Le désir de ~e soustraire ~t la tutell e des bureaux de p lacement étant 
presque l'unique 111 ohi le de tous les groupements des ouvriers de l'..di-
rn entation, iJ es l éviéJ en t qlie, chez les cuisinj ers, c'était à ]a société la 
p lus ancienne, ayant le plus de relations, soutenue par les prin cipaux 
p,ürons r estaurateurs, que devaient a ll er lout naLnrellem ent les adhé-
sions; et il restait fqrl peu d'ouvriers qui, après avoir payé une cotisa-
tion mensuelle clc 3 francs à Ja soc iété de seco urs nmtu els, fossrnl. dis-
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posés ;1 vc 1·se1· a1 1 syndicat uni· :111Lre cotisation dr-· t fran c, sans résultat 

immédiat appréciabl e. 
Pendant que la Chambre syndicale disparaissait lentement et donna it 

si peu sig·ne d'activité qu e son exi stence même était ignorée de la plus 

grande partie des cui sini ers, le cerc le la Fraternité résistait et il comptait 

80 membres au mois d'avril 188Li. Adhérent à l'U nion f:ëdérative du 

centre (parti ouvr ier socialiste), comme nous l'avons dit plus haut, son 

activité avait été tenu e constamment en évei l par les r éunions pério-

cliques de cette Union et par ses congrès. Sons le titre d'App el à. la corpo-

ration des cuisiniers, iJ avait publi é, en 1883, un e petite brochure de 

propagande, dans laquell e éta ient examinées la queslioo du chôm age, 

l'insalubrité des cuisines et la nécessité cl'un jour de repos par mois.« On 

comprendra, lit-on cl.an s J'ava nt-propos de cette brochure, que nou s 

ayons u II peu d'indignation contre ceux qui nt 11 s emploient, eux qu i , 

tandis que nous perdons chez eux etj e nnesse et santé, arrive'rrt dans 1111 

tem ps bien court à 1a fortun e sans que nous puiss ions nous-mêmes rra -

Jiser quelques économjes pour vivre tranquilles clans nos vieux jours. 

, Les patrons ne pen sent m ême pas qu 'il y a des êt res humains qui 

travail lent se.ize heures par jour et qui apportent l:outr lem force et lenr · 

intelligence à faire prospérer leur m a ison, sc1 11 s qu'aucun d'eux :, it 1111 

se ul iu stant cl e pitié et cl e reconnaissance" · 

Vers !afin de 188/i, les m embres du Cercl e , da11 s lebut d 'exercer unr· 

action plus efficace, voulurent changer leur tilre (le nom de Cercle e,i-

traînant avec soi l'idée de quelque chose de rest:reint ) et prendre celn i 

de Chambre syndicale. En ayant demandé l'autorisation i1 l'administra-

tion préfectorale , il leur fot répondu qu'il existait cl.éj it une Chambre 

syndicale de cuisiniers et qu'ils pouvaient librement y adhérer. li s sui-

virent cet avis et en janvier t 885 il s se firent inscrire à la Chambre syn-

dicale. 
Il es t bon de noter toutefoi s qu 'il n 'y eut pas, à proprement parler , 

fusion ; le Cercle la Fraternité conserva son individua lité propre et garda 

même, penda11L qu elque temps, un siège social particulier. C'est ainsi 

que Jt OU s le voyons adhérer, le 1 1. mars 1886, à la Ligue pour la sup-

pression des bui·eaux de placem eot; mais c'est sur tout i1 assu rer :la pros-

périté de la Chambre syndicale qu'il co nsacra presqu e .t ous ses efforls. 

Chambre syndicale ouvrière ·des cuisiniers de Paris . - Aussitôt 

que les membres du Cercle la Fratemite eurent donn é leur adhésion à la 

Chamhre syridicale, en j anvier , 885, il s firent accepter la nomination 
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d'un e commission chargée d'é'lahorer un programme corporatif, com-
1nission aux travaux de laquelle la Société des cui siniers fran çai s et la 
Société des cuisiniers (secours mutuels) participèrent parl'envoi de délégués . 

Le programme corporatif fut adopté le 16 février ; il portait sur la 
suppression des bureaux de pl acement, la demande d'un jour cle repos 
par mois, l'adm ission des cuisiniers à la j uridiction des conseil s de pru-
d'hommes, la r éforme des cui sin es au point de vu e de l'hygiène et la 
r églementation de l'apprentissage. 

Des invitation s furent faites a~ors à se grouper autour de la Chambre 
syndical r. et, pour faire oublier les dissid ences du passé, on ann onça 
que les adhérents procéderaient à un e refonte généra le des sta tuts. Le 
16 mars 1885 , les nouveau x. statuts furent vo tés; il y avait alors 
2 Or) adhérents . 

Le but de la Chcimbi'e syndicale ouvrière des cuisiniers cle Paris (tel fut 
le t itre adopté) était : ,, de coordonn er les efforts des ouvrier s cle la cor-
poration en vue de se procurer du travail sans l'intermédiaire des bu -
r eaux de pl acement ; d'obtenir le concours des chefs d'étahlissemenls 
your atte.indre cc bul et r ég i.cr ami cal ement, ou par une ch ambre arhi-
t.raiP, les différends qui pourra ient se produire entre les patrons et Jr,s 
ou vriers, et sauvegard er ainsi l'intérê t des deux parties." 

L'artic.l e 2 reproduit les dispositions des statuts de la cban1b:re précé-
dente sur la sta tistiqu e des salaires et le co ntr at d'appre nt issage , m ais il 
n 'r,st plu s qu estion d'enseignem ent professiorrn el, ni de bib li othèq uc. · 

Le conseil d'administration est composé de 20 m embres nommés pour un 
an, renouvelables par moitié tous les six mois , e t rééligibles. - Seul le Pré-
sident est élu pour un e période d'une année ( art. 3 et li. ). 

L'avoir du synd icat se com pose ·: 1 ° d \ m droit d 'admission de '.>. fr . 25. A 
partir du 1 5 mai 1 88 5 , le droit cl' admission sera élevé à 5 [r. 2 5 ; 2" des coti-
sations mensuelles de 5o centim es ; 3° du produit des amendes ( t itre 11, 
art. 1"). 

Le con seil syndical , s'in spirant des prin cipes démocratiques, a repoussé 
l'imposition des amen des clans les réaniom générales; il compte sur .l:i bonn e 
volonté e t:1e dévo [r ement de tous, pour que la liberté de discussion so it Lon -
·jours 1·espectée c l: l"orclre maintenu ( litre i "'", nrL. i3 ). 

Un déld91u:, n ommé par .le co nseil. pour le représenter , s'abouche avec les 
pat.ro11 s et préside à la distribution du travail et. à l'ordre intérieur. - Le de-
légué s'engage, en prena nt sa foncti on, à ne f'onder auc,111 burC>a u de place-
ment , ù n e foire parti e d 'au cun e agen ce, ni comm e directeu r, ni comme em-
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ploye , s'occupant clu phcement d 'ou vriers rl e la profession , soit comme demi s-
sionmure , soit coium e révoque , pendant une periode de ·cinq annees ; l'enga-
gement sera fait sur papier timbre et enregistre (titre III, art. 1 et 3 ). 

Dès le rnois de m ai, la Chambre syndical e avait organisé son service 
de placem ent à son siège social, ru e Turbigo , 1 1 ; elle reçut, pour 
cet objet, des subventions du Ministèr e de l'Intérieur et du con seil muni-
cipal de Paris. · 

Une délégation se r endit , en septembre , auprès du Ministre du Com -
merce, pour demander l'admi ssion des cui siniers à la juridiction des 
conseils de prud 'homm Ps. En m êm e temps , un e centain e de membres 
sollir.i.tèrenl leur inscription sur les listes électoral es de ces consei ls. 
Cette demande fut r epoussée et l'un d'eux adressa une requête au conseil 
de préfecture; mais les cuisiniers n'étaient pas au nombre des profes-
sion s inscrites clans le décret qu i avait institué les consei ls de prn -
d'hommes de Paris et la requête dut être rejetée. 

La Ch~mbre syndicale avait pourtant bénéfi~ié de cette agitation et, 
au 31 décembre 1885, son effectif atteignait 585 membres. 

Elle r edoubla d'efforts en 1886. Dès le mois de j anvier, el le foncla 
une·caisse de seconrs , alimen tée par des souscriptions volontai res , dans 
le but de venir en aide aux ouvriers victimes du chômage et à ,cenx 
qui. aurai ent besoin d'une avance pour a ll er occuper un ernplui da ns les 
départem ents ou à l'étranger. 

Cette caisse sert encore à faire, chaque hi ver, des cfotril:;ution s de 
bon s <le déj euner à des sociétaires da ns Je IJesoin . n e jauvier 1. 886 au 
31 décembre 1897, e ll e a reçu 3,35 6 fr . 95 et di stribué 3,02 6 fr_ 55. 
Reslait en cai ss':! 330 fr . Lro. 

Le 1' ,. février 1886 pa rut .l e Progrès cles cuisiniers , journal bi-ru en-
suel , qui fut un puissant iostrumenl de propag·an de pour le syndicat et 
pour les re. venclications i 11 scriles a u programm e corporatif. Son premier 
num1\ro aunonçait 600 adhérents à la Chambre syndicale, parmi les-
quels Lio o appartenaient en même temps it la Société de secours mu -
tuels des cuisini ers. 

La Ligue pour la suppressiou des bureaux cl · placcm enl, fond ée le 
1 c.· avril :i 886, rer;ut , dès Je début , l'adhés ion de 1~ Chambre synd i-
c,de des c1risiniers, el aussi celle de !a SociéLé de secours mutuels e l: d u 
Ce rcl e la. h·a/.emité ; et: , le ui êm e rno.is , un e nouvelle requùte fol aclres-
~1;e au Mini stre du Commerce au suj eL tlcs consei ls de prud'hommes. 

Le 28 juin , un e pre111i ere eol l'Cvue eut lieu entre une délégation cle 
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la Chambre syndicale ouvrière et le bureau de la Chambre syndicale cles 

restaura leurs, limonadiers el maitres d'hôtel de la Seine, pour examiner 

la question du jour de repos mensuel. 

La suppression des bureaux de placemen L fut l'objet de plusieurs clé-

mJrches au cours de cette année : le 1 °" juillet, lettre à M. Lockroy, 

ministre du Commerce; le 18 octobre, délégation il la Chambre des 

députés, reçue par les députés de la Seine; le 20 octobre, délégation 

au conseil municipal. 
Le 2 4 novembre, premier appel à tous les cuisiniers de France pour 

la tenue d'un Congrès corporatif en 1887. 

La Chambre syndicale, qui était restée adhérente à l'Union des 

chambres syndicales ouvrières de France, abandonna cette organisation 

en 1887 pont entrer à la Bourse du travail, le 2 1 février. Ce fut dans 

cet établissement que, du 29 mars au 2 avril 1887, se tint le premier 

Congrès corporatif qui_ aboutit à la créa tion cle la Fédération des 

cuisiniers. Le journal de la Chambre syndicale devint dès lors l'organe 

et la propriété de la Fédération. 
Dans l'assemblée générale tenue le 6 mai pour réviser les slatuts, le 

secrétaire annonça que le nombre des membres était de 963. Le syüdi-

cat n'avait pas .de capital, parce qu'il avait préféré consacrer toutes ses 

ressources à la propagande. Depuis sa réorgan isation, il avait reçu 

10,526 fr. 87 et dépensé 10,517 fr. 5o; il ne restait donc en caisse 

que 9 fr. i7. 
Les modifications introduites dans les statuts f,1rent les suivantes : 

Paragraphe ajouté à l'article 2, but du syndicat : 

Créer une école professionnelle de cuisine, de concert avec l'État et la ville 

de Paris. 
Art. 3 et fi. Administration ·:« Le consei.l est composé de 3o membres, élus 

pour dix-huit mois, renouvelables par tiers tous les six mois. Seul, le président 

garde ses fonctions pendant une période de dix-buit mois. - Nul ne peut être 

membre du conseil s'il n'a 25 ans et fait partie de la Chambre syndicale de-

puis un an. 
Le droit d'admission est élevé à 1 o francs; la cotisation, à 1 frnnc par mois 

(art.10 ). 

A toutes les assemblées générales, le port de l'insigne est obligatoire 

(art. 15). 
Le syndiqué, il jour de lrois mois de cotisations, a droit à recevoir le journal 

le Progrès des cuisiniers ( art. 2 2 ) . 
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Enf\n les statuts se terminaient par un article spécial au placement: 

Le placement des ouvriers, appartenant au syndicat ou à b profession , se 
fait par l'intermédiaire du syndicat et sous sa surveilJ.ance. Le syndicat se 
déclnre solidaire sur ce point avec la Société de secours muluels des cuisiniers 
de Paris qui procure des emplois aux ouvriers qui lui appartiennent. Leur but 
étant de bien démontrer au patronat la mpériorité cles ouvriers envoyés par les 
deux associations sur ceux fournis par les bureaux d'exploitation du placement, 
il est essentiel crue les 011vriers envoyés en place pnr les délégués donnent 
bon exemple et aident par cela au triomphe des revendications dont le syndicat 
poursuit la réalisation. 

Le bureau du trav·ail et le secrétariat du syndicat son t ouverts tous les jours : 
L'été, de 7 heures à 1 1 heures du matin et de 1 heure à 5 heures du soir; 
l'hiver, de 8 heures à 11 heures du matin et de 1 heurn à 6 heures du soir. 

Au 31 décembre 1887, ia Chambre syndicale comptait 1,151 inscrits, 
mais 608 d'entre eux devaient plus de trois mois de cotisations et l'aroir 
du syndicat n'était que de 31 fr. 3g. 

En avril 1888, il fot procédé à la radiation de 2 18 adhérents pour 
défaut de payement. 

A la suite de nombrn1ses plaintes de tous les groupes de la ptofes-
sion sur l'insalubrité des cuisines, ia Commission des logements insa-
lubres fit uhe étude spéciale de la ques!ion et adopta, le 6 août 1 898, 
un rapport de MM. Napias el Hudèlo, suivi d'un projet de règlement. 
C'était un succès pour la Chambre syndicale , mais le règlement n'a 
jamais été rendu exécutoire. 

Chambre syndicale des garçons de cUisine. - Cette chambre syn-
dicale, fondée en 1886, sur l'initiative de la Chambre syndicale des 
ouvriers cuisiniers , réunit à grancl'peine 68 membres et disparut en 
1888 sans avoir fait montre d'une activité quelconque. A notersimp le-
ment pour mémoire. 

L'accord, exprimé dans les statuts de 1 887 de la Chambre syndicale 
des c1üsiniers, entre celle-ci et la Société de secours mutuels, s~1r la 
question du placement, fut souvent troublé. Les syndiqués, membres 
de la Société de secours, n'y form aient qu'une minorité, mais une mino-
rité très remuante, qui troublait la quiétud e des vieux mütualistes; elle 
insistait continuellement pour que la Société de secours fit cause co:rn-
1uu1Je avec la Chambre syncljcale, non seulement dans la lutte contre les 
bureaux de placement, mais aussi dans la poursuite des autres r éformes 
inscrites au programme corporatif : le jour de repos mensuel , la ré-
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forme de l'hygfrne dt•s cnisines , l'inscription sur les !istes électora Jp, 

cl es prud'hommes, etc. 

Les mutualistes, .écrivait M. Barberet en 1889, ont éprouvé une telle ré-

pugnance pour les doctrines du syndicat qu'ils se demandent s'ils ne doivent 

pas exclure de leur groupement tous ceux de leurs cosociétaires qui font en 

même temps partie de la chambre syndicale. Leur exclusion a été agitée à 

différentes· reprises dans les réuni ons du conseil d'admini stration de la société 

de secours mutuels et même portée devant une assemblée générale. 

On n'en vint pourtant pas à cette extrémité et l'en tente se rétablit. 
. . 

La Chambre syndicale, qui depuis 1886 se faisait r eprésenter aux 

congrès clu parti ouvrier, envo)'a 3 dél égués au Congrès socialiste inter-

national qui se tint à Paris en juillet 1889. 
Au mois cl'aoi\t suivant, le syndicat était endetté; il lança un em-

prunt au moyen de bons remboursabl es de 20 francs. 

Par le décret du 8 mars 1890, réorganisant les conseils de pru-

d'hommes de Paris , les cuisiniers fu rent enGn compris dans les profes-

sions appelées à bénéfi cier de cette juridiction ; la campagne menée 

pe ndant plusieurs années par la Chambre syndicale avait abouti. En 

vue des électi~ns de prud'hommes qui allaient a voir lieu, le syndicat 

donna son adhésion au Comité cle vigilance , dont l'artide 1 . .. du pro-

gramme était ainsi conçu : u Tout candidat poursuit la suppression 

complète du salariat et devra donner son adhésion au parti ouvrier». 

Le 23 novembre t890, M. Barafort, candidat de la Chambre syndi-

cale des cuisiniers, fut élu conseiller prud'homme et il a toujours été 

réélu depuis. 
L'agitation faite cette année pour l'inscription du plus grand nombre 

possible de cuisiniers sur ies listes électorales de prud'hommes avait 

ramené' cles adhérents à la Chambre synçlicale. Elle comptait 1 ,ooo mem-

bres à la fin de l'année et le 27 juin elle avait déjà pu rétablir la fonc-

tion de délégué au travail, supprimée l'an née précédenl e par mesure 

cl' économie. 
En janvier 1891, M. Barafort fut nommé, par le Ministre du ·com-

merce , membre du Conseil supérieur clu travail, où il est resté pendant 

quatre ans. 
Le syndicat eut trois délégués au Congrès de la Ligue pour la suppres-

sin des bureaux: de placement, réorganisée en octobre 1890. Ce Coo-

grès se tint à Paris du 6 au 8 octobre 189 1. Le syndi cat prit une part 
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,i.ctive à l'organisation de tous les meetings ayant le même but en' 1891 
et 189 2. Le Congrès d'hygiène, convoqué par la Fédération des travail-
leurs socia listes (fraction broussiste), ouvert à Paris le 3 juillet 1892, 
devait comprendre i névitabkrnent des délégués cuisiniers. La Chambre 
syndicale et fAcadémie de cuisine participèrent à ses travaux. Les dé-
légués du syndicat saisirent cette occasion pour réclamer à nouveau qu'un 
ouvrier cuisinier fît partie, de droit , des commissions des logements in-
salubres. 

Une assemblée syndicale, le 1 7 novembre 189 2, décida la création 
d'une caisse de résistance en vue d'une grève générale ayan t pour but la 
suppression des bureaux de placement. Ce ne fut qu'une manifestati'on 
platonique, ajoutée à tant d'antres; il ne fut pas ~lonné suite à ce projet. 

L'accroissement de l'effectif, produit en 1890, ne s'était pas main-
tenu; le syndicat n'annonçait plus que 678 adhérents à la fin de 1892; 
aussi, le 18 mai 1893 , pour faciliter de nouvelles adhésions, le droit 
d'admission fut réduit de 1 o francs à 5 francs; et comme il était devenu 
difficile de recruter les 3o membres du conseil d'administration, le 
nombre des membres du conseil fu I réduit à 2 1. 

Le 1 cr juillet 1893, au moment de la fermeture de la Bourse du tra:--
vail , la Chambre syndicale avait 800 adhérents; mais la suppression du 
local dont elle jouissait dans cet établissement devant augmenter ses 
frais d'administration, une grande partie des membres jugèrent qu'il ne 
leur serait pas possible de supporter ce surcroît de dépenses et ils ces-
sèrent de payer lenrs cotisations. La Chambre syndicale était clans un 
grand péri l , et par là même, l'existence de la Fédération des cuisiniers 
de France, dont elle était l'âme, était menacée. Pour enrayer les déser-
Lioos, le Comité central de la Fédération résolut de convoquer à Paris le 
quatriè me Congrès des cuisiniers, qui aurait dû se réunir à Toulouse la 
même année. Les différentes sociétés des cuisiniers qui existaient à Paris 
répondirent à son appe l : la Chambre syndicale, la Société de secours 
mutuels, le Cercle la fraternité el l'Académie de cuisine. 

Le Congrès eut lieu du 6 au 9 novembre, et le lendemain 1 o, une 
grande fête avec tombola était donnée; elle produisit un · bénéfice de 
1,003 francs, sur lesq uels 500 francs furent affectés au dégrèvement de 
la dette du syndicat envers la F édération. Fin décembre 1893 , le syndi 
cat possédait 1 7 2 francs , el la caisse de secours, 108 fr . 80. 

L'Académie de cuisine, que nous venons de voir figurer vu Congrès 
des cuisiniers de Paris 1893 , avait déjà envoyé un délégué au troisième 
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Co 11grès de la Fédération, lem, à Marseille en 1890. Depuis la r éo l'gani"-

sation de la Chambre syndicale en 1885, on avai t passé l' <'·ponge sur les 

anciennes divisions; syndi cat et académie viva-i.ent en assez bons termes; 

plusieurs cuisini ers faisaient partie des deux groupements et le Progrès 

insérait Jes procès-ve l'ba ux des séances de l'Académie. 
E lle ;;vait organj sé des concours sur des suj ets culinaires: en 1890, 

la Cnisine retrospective - l'œuvre du lauréat fut publi6e par les soins de 

la Chambre syndjcale - ; en 189 2 , le Repas à. travers les âges et un 

Plan d'une cuisine nioclèle. En prononçant sa dissolution , la Sociele des 

cuisùiiers français avait bissé un e somme de 3,ooo francs, reliquat des 

recettes des expositions culinaires. L'Académie, avec le concours des 

autres organisations ouvrières et patronales de la profession, reprit 

l'œu vt e abandonn ée , qui a toujours été continuée depuis. Le 5 juil let 

18D 3, elle avait modifié ses statuts et supprimé la lim ilation du nombre 

de ses membres (primihverrient fixé à 3o) ; les 3o premiers rnembres 

inscrits porteut seul em ent le nom de membres fondateurs. Les clames 

forent appelées à donner leur adhésion et on admit des membres honoraires. 

L'Académ ie comp lait Lt.8 m embres en 1895; elle Gt, cette aimée, un 

cours de cuisin e ménag·ère, ru e Duperré. Des breve ts de professeurs 

forent décern és aux m embres de l'Académie par soo comité, ce qui ue 

laj ssa pas qu e d.' e'.):er cer la verve caustique de ses derni ers adversa ires. 

Le nombre de m embres n'avait pas varié à fa fin de 1897. 
Union philanthropique culinaire et de l'alimentation. -- Le co mité 

formé pour organiser l'Exposition cu li naire de 189 3, composé de délé-

gués des d iverses sociétés de patrons et d'ouvr.icrs de l'alimentation, ré-

so lu!. de se maintenir en foncti ons en vue des expos iti ons annqelles sui-

va11tes. Le 1 °r janvier 1895 , il co nstitua l'Union philan.thrnpique culi-

naire et cle l'a/imen.l:ation, dans le but. de r ecueillir dos_fo nds pour ·foud er 

une maison de retraite destinée it recevoir les viei l.lards des dive rses prnfes-

sions de l'alim entat ion. Les bénéfice ., produ its par ]es expositions for-

rn.ent la base de ses reven us. Au 3 1 décembre 1897, l'Uqion philanthro-

piqu e ava it r éalisé un capital de 17,!1.22 fran cs. 
La Chambre syndicale ouvri ère des cuisiniers a , dès le début, participé 

it l'œuvre de l'Uniou philanthropjqu e. 
L'année 1.89â. fut encore une année de crise pour la Chambre syndi-

cale. Du 1°,. avril aL1 31 décembre, elle ne perçut que 1, 238 co ti sations 

m ensuelles it 1 franc ( P,.ogrès cles cuisiniers du 15 ÙJars 1. 89G); elle eut 

pourtant un excédent de rece ttes de 100 fr. 65 sur les dépenses fo ites. 
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Elle avait bien enregistré /19 nouvelles adhésions, ma is elle avait elfoclu é 
188 radiation s le 18 octob, •e. En j anvier 1.895, elle eut la vive satisfac-
tion de voir l'un de ses membres, M. Thiéry, nommé par le conseil 
municipal de Paris m embre de la Commission des logements insalubres. 
Il a gardé pendant deux ans cet te fonction, qui ne lui a pas été renouvelée 
à. l'élection suivante (1). La Chambre syndicale étudia, celte année , la 
création d'u 11 bureau de placem ent placé sou s la direction du syndicat 
c l auqu el les cui siniers non syndiqués auraient pu venir en ne payant 
qu'une co tisation afférente au placement seul , F inalemen t, ce projet fol 
abandonné comme ne devant pas servir les intérèts du synclj cat. 

Le 1 g fév rier , elle reprit les pourparlers avec la Chambre syndicale 
patro'nale au suj et du jour de repos mensuel. Une commission mi x:te de 
J 2 membres fu t chargée d'é tudier cette question. Elle fut composée de 
3 patrons sy ndiqués , 5 patrons non -synd iqués, 3 délégués du syndicat 
ouvrier et 3 délégués de la socié té de secours mutuels. Le 8 juilJet , el.l e 
prit la résolution suivante : 

Considérant qu'il est matériellement impossible d 'accorder un joui' de 
congé à époque fi x.e , sans nuire à la bonne gestion d'une maison; qu e, d'autre 
part, l'obligation de prendre au lieu et place de l'ouvrier en conge et retribue 
an extra également rétribue par le patron , ne peut êt re imposée sans porter 
atteinte à la liber lé cl u patron , aussi respectable que ceHe de l'ouvrier; 

Cousid.éra11t, cependant, <[u'i l est nécessaire que fouvrier cuisinie l', travail-
.l ant dans des conditÏons d' hygiène spéciales , puisse prendre un repos bien 
mérité lui permettant de 1·econslituod e, Forces dont il a besoin pounm travai l 
de tous les jours ; 

ILrnet le vœu que tous .les patrons resLau.ral:eurs et limonadiers, employa11' 
des ouvr.iers cuisiniers, leur acco rdent une ou plusieu rs .lois par an, ii des 
époques déterminées, un congé de plusieurs j ours de sui.te, sans aucune rete-
nue cl e salaire. 

' Ce vœu a-t-il été app liqué~ Dans des limites très restreintes, para'lt-
il , car, en 189 7, la Chambre syndicale ouvrière :reuouvelle sa demande 
el le 27 octobre , la chambre patronale adopte i1 nouveau le vœu ci-
cl ess ns eu ne vi sant que les ou:vriers trava.illnnt depuis llne année an moins 
clans la, 111.e'me 11 w.1,son. 11 y avait recul et le Prog res des ciiisinie1·s, du 
16 décembre 1897, disait: 

(, ) ~" 1898 , le Co nse il. 11111 11 icipu.l a 11om1.né M. l3araforL,. consc iH cr pnu:l' l, o,n rn c d,·s 
nt isiniers , rnernhl'C de Ja Commi ssion des fogc rneuLs insalubres pou!' six ans. 
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Quelques patrons ont bien accordé, aux époques les plus tranquilles de 

l'année, quelques jours de congé ~ux ouvriers cuisiniers employés. chez eux, 

mais le nombre en a été des plus modestes. Dans tous les cas, s'ii y a eu congé 

pour quelques privilégiés, le chômage n'en a pas été réduit pour cela. La 

preuve, c'est qu'à la Société (de secours mutuels ), le nombre d 'extras distri-

bués en 1895 a ét é de Lr,15 7, tandis qu'il n'a été en 1896, un au après le 

setnblant de réforme, que de !i.,o3o. 

La question est encore pendante. La Chambre syndicaic des cuisiniers 

n'a jamais cherché ~t créer une caisse de résistance clans le but de soutenir 

ses membres en cas de conflits collectifs avec les patrons; cette idée ne 

trom•i! pas sa place dans ses discussions, non plus que cell e d'une adiuo 

quelconque pour le maintien ou le relèvement des salaires. ' 

Les recettes de la Chambre syudicale, depuis mars 1885 jusll u'au 

1 •r janvier 1898, ont été de 7[i,316 fr. 85, et ses dépenses, de 

72,536 fr: 65. Reliquat: 1,780 fr. 20 . 
C'est l'organisation du placement qui absorbe toutes ses ressources; le 

tilbleau suivant donne, sur ce point, les résultats obtenus depuis 1886 

jusqu'au 3 1 décembre 189 7: 

PLACEMENTS PLACEMENTS 

ANN JiES. ANNEES . 

DIHtl E UUE, EX.TRA. DEM.lWRE. EXTll ,\. 

11--------- - - - - - - 1- ------- --- ---
1886 .... . .... .. . . . .. . .. . 

1887 ... . .. . . • .. • .•...... 

1888 .. . ...•. 
18S9 ... .. .•. • •.•...... 

1890 ....•....... . •.•... 

189 1 •• 

153 
183 
21,3 
322 
l i5 
132 

1135 
532 
835 
934 
523 
1137 

189 2 . . ...•. . . ... .• ..... 

1893 ....... . • ... . .. 
1894 .. . ..•. .. . • .•. . .. •. 

1895 ..... • .. • ... . ..... . 

197 
282 
2l1ï 
23 3 
221! 
241 

G3 1 
821 
G30 
721 

1,354 
1,213 

Soit, en douze ans, 2,632 placements à demeure et 9,066 extras. 

La Chambre syndicale, qui comptait Li82 membres au 31 décembre 

1895, a repris son bureau à la Bourse du travail dès la réouver ture de 

cet établissement, en avril 1896. Elle avait 68A adhérents au 31 dé-

cembre 1897 . 
Elle s'est, ~l cette <'.·poque, préoccupée de constituer une bibliothèque; 

le Cercle la Fraternité , 'es cuisiniers a mis la sienne /1 sa dispos ition. Elle 

a réuni en peu de temps 800 volumes, dont 60 lui ont été offerts par 

le Ministère du Commerce. 



DATE 
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l8j8, 7 111ai ... 

1889 1 3o jan,;Îer ... 

1889, 1 5 mars ... , . 
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CUISINIERS DE MARSEILLE. 

DÉ N OMINATIO N DES SOCIÉTÉS. 

Société de sccoLu's 111uLucls le Vatel. ... . .... . ........ . 
Chambre i;yn<licalc ouvrière tics cuisiniers Je Marsciilc, 

terre et mer, . . .................. . .. .. ... .. . .. . 

Chamhrc syndicale culinuirc marseillaise ..... ..... . .. . 

DlSSULU'J'lO N 
ou 

THANSt"OIIM ,\T I ON. 

1887, :.i scptemb1·e.. Syndicat des cuisiniers nav igateurs du port de Marseille. . ........ •.. • . . ... 

Société de secours mutuels le Vatel. - C'est du 7 mai 1878 que 
date la première association des ouvriers cuisiniers de Marseille, une so-
ciété de secours mutuels qui eut, au début, 300 adhérents; elle fut ap-
prouvée le 2Li ~oût suivant. 

La cotisatiop était de 2 fr. 1 o par mois, plus 5 francs par an, destinés 
à payer le loyer du siège social, rue du Musée, 3, où se faisait aussi IP. 
placement des sociétaires sans travail. 

La société le Vatel se fit représenter aux Congrès de cuisiniers de 
Paris 1887 et Bordeaux 1888. 

Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Marseille , terre et 

mer. - La ville de Marseille avait été désignée au Congrès de Bordeaux 
pour être le siège du troisième Congrès des cuisiniers, qui devai l se tenir 
en 1889. Pour faciliter l'organisation du Congrès et obtenir l'appui de la 
Bourse du travail, les cuisiniers qui avaient été délégués à Bordeaux: 
préconisèrent la création d'une chambre syndicale. Leurs conseils .furent 
suivis et la Chambre syndicale ouvrière cles cuisiniers cle il1arseille, terre el 
mer fut créée le 3o janvier 1889; elle réunit le premier jour 5o adhé-
sions. Ce chiffre fut porté à 180 dans le courant de l'année. 

Les statuts sont, en partie, la reproduction des statuts de .l a Chambre 
syndicale des cuisiniers de Paris, de 188 5. 

"Le but est de se procurer du l:rnvnil snns l'inlerù1édiai rc des bureaux de 
placement; d'obtenir, pom cela, le co ncours des chefs d'établissemen ls et clP. 

-,-
,),) 
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régler par la conciliation, ou par une chambre arbitrale , les différends qui 
peuvent surgir entre les patrnns et les ouvriers , en sauvegardant l'intérêt des 
deux parties; de maintenir le salaire à un taux suffisant et de chercher surtout 
à obtenir les loisirs nécessaires à l'exercice de b vie de famille et des devoirs de 
citoyen; d'établir un contrat type d 'apprentissage destiné à être consulté par 
les pères de famille., souci eux de leurs devoirs, qui voudraient placer leurs 
enfants dans la profession. 

La cotisation est de 5o ce tltimes par mois et le droit d 'admission de 5 francs. 
Tout syndiqué s'interdit d 'accepter aucune place provenant directement ou 
indirectement d'un bureau de 1ilacement. n 

Le siège social du syndicat fut établi m e du Musée, 3, dans le loca l 
de la société le Vatel, et le gérant de œtte Société fut chargé du placement 
des deux associations, ainsi que de la perception des coti sations. 

Le Syndicat eut, en outre , une annexe à la Bourse du travail, avec un 
commissaire spécial pour le placement. 

Le 1 o mai 1889, une caisse cle prévoyance, ou plutôt de secours extra-
ordinaires aux sociétaires dans le besoin , fut instituée dans le Syndical; 
elle est alimentée par des coHectes faites aux assemblées et aux- fêtes , par 
des dons et des tombolas, etc. 

Chambre syndicale culinaire marseillaise, terre et mer. - Cette 
alliance de fait de la Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers et de la 
Société de secours mutuels déplut 11 un certain nombre de cuisiuiers qui 
u' étaient pas en bous termes avec cette dernière Société et iJs fondèreut, 
le 15 mars 1889, ia Chambre synclù:ale ciilinaire marseillaise, qui fixa son 
siège à la Bourse du travail. 
, Les statuts ne se disting·uaient guère de ceux de l'autre Chambre que 

par les articles suivants : 

Tout syndiqué qui voudra, soit par motion, par parole ou par un autre 
procédé , transporter ou faire transporter le syndicat sous les auspices ou la tu-
telle d'une société de secours mutuels culi~aire sera considél'é comme démis-
sionnaire de droit .' 

Le syndicat peut avoir une caisse de résistance, mais ne peut en disposer 
partiellement ou totalement que clans des cas extraordinaires. 

La première Chambre syndicale ne crut pas devoir laisser sans réponse 
l'article que nous venons de citer, et le 2 juillet elle ajoutait à ses statuts 
la disposition qui suit : 

Nul ne peut faire partie d'une autre chambre syndicale de cuisiniers dans 
la ville de Marseille. 
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De plus, elle modifia son titre et devint la Chambre syndicale ouvrière el 

« le Vatel", Société cle secours mutuels, réunis, des cuisiniers cle Marseille, 
cle terre et de mer. Il y eut, toutefois, un compte distinct pour chaq ne 
service. 

La Chambre syndicale culinaire, qui avait 41 membres au début, en 
eut 150 à la fin de l'année 1889. 

Le Congrès corporatif n'eut pas lieu en 1889, en raison de l'envoi de 
délégués de tous les départements à !'Exposition universelle à Paris, et il 
fut remis au mois de novembre 1890. La Chambre syndicale culinaire 
n'y prit pas part. 

La mésintelligence entre les deux syndicats ne persista pas au delà de 
1891, les ouvriers cuisiniers de Marseille ayant compris que, pour lutter 
contre les bureaux de placement , il leur. était plus utile de s'unir que de 
rester divisés. 

La plupart des membres de la Chambre syndicale culinaire se rallièrent 
à. la première Chambre syndicale en 1891, et celle-ci compta alors 
250 adhérents . 

En 1892, ce nombre s'éleva même à 515 par l'adhésion presque 
unanime des cuisiniers navigateurs. L'empressement de ces derniers étaiL 
motivé par une décision de la Compag·nie des Messageries maritimes qui, 
pour des raisons d'économie, avait supprimé 31 emplois d'économes tenus 
par d'anciens cuisiniers; les cuisiniers proprement dits se croyaient égale-
ment menacés dans leur situation, de là leur adhésion au syndicat pour 
obtenir son appui clans les réclamations qu'ils auraient à faire. Lorsqu'ils 
furent certains que la mesure prise par la Compagnie ne les atteinclraiL 
pas, ils désertèrent le syndicat, dont l'effectif revint à 250 membres 
en 1894. 

Le 1 ,r mai, la Chambre syüdicale transféra son siège à la Bourse du 
travail, le local de la rue du Musée restant à la charge de la Société de 
secours mutuels; et le 5 novembre suivant, les deux sociétés se séparèrent 
complétement. La Chambre syndicale reprit le titre qu'elle avait adopté à 
l'origine et supprima en mêine temps le droit d'entrée de b francs . 

Le nombre de ses membres a beaucoup diminué depuis; il était de 97 
au 3 1 décembre 189 7. Elle avait fait au cours de cette dernière année 
297 placements, dont 127 à demeure et 170 en extra. 

Syndicat des cuisiniers navigateurs du port de Marseille. - Le 
2 septembre 189 7, 5 o cuisiniers navigateurs ont créé un syndicat dans le 
but de défendre leurs intérêts et de porter leurs réclamations devant les 

35. 
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compaguies ou sociétés de navigation. Il n'y a rien de particulier it relever 

daus leurs statuts, sinon qu'on y fait nommer le prés ident pour cinq a11s, 

conformément aux prescriptions des décrets du 28 juin 186L1 et du 27 oc-

tobre 18 7 o, qui ne concernent que les sociétés de secours mutuels, et que 

le président est chargé d'adresser tous les ans au préfet le compte rendu 

exigé par l'article 20 du décret du 26 mar~ 1852 . 

Au 1 "" janvier 1898, les adhérents du Syndicat des cuisiniers naviga-

teurs étaient au nombre de 911.. 
La Société de secours mutuels le Vatel a toujours son siège rue du 

Musée, 3; elle a fait, en 1897, L120 placements Il demeure et 1., 210 en 

extra; elle comptait 150 membres participants et Li membres honoraires; 

comme elle n'a perçu cette année qu e 965 cotisations mensuei:l es lt 2 Cr. 1 0, 

i l en résulte qu'il n·'y a eu qu'une moyenne de 81 membres payant 

régulièrement. L'avoir de la Société au 31 décembre 1897 était 

de 12,75o fr. 3 1, dont 6,L169 fr . o 7 au fonds de retraites. 

Le nombre é:levé de placements opérés par le Vatel vient de ce que 

cette Société place gratuitement non seulement ses sociétaires, mais tous 

les cuisiniers qui se présentent à son siège; cUe reçoit des demandes de 

toutes les villes . du littoral, d'Afrique et des colonies. 
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FÉDÉRATION OUV RIJ~RE 

DES CUISINIEHS' PÂTJSSnrns' CONFISE UHS DE FU/\NCE ET DES COLONTES. 

188 7. 
1888. 
1890. 
1893. 
1896. 

- Premier Congrès , à Paris, du 29 mars au 2 avril. 

- Deuxième Congrès, à Bordeaux, du 1 9 au 2 2 novcm bee. 

Trois ième Congrès , à Marseille, <ln 24 au 27 novemhrr. 

Quatrièm e Congrè~ , à Paris, du 6 au 9 novem bre. 

Cinquième Co ngrè~, à Alger, du 8 au 11 avril. 

La Chambre syndicale ouvrière des cu1S1mers de Paris, réorgamsee 

le 16 mars 1885 , avait recueilli en peu de temps plus de 1 ,ooo adhésions. 

Pour activer la propagande de l'idée syndicale, tant à Paris que clans les 

départements, elle avait fait paraître, à partir du 1 •r février 1886, le 

Progrès cles cuisiniers, journal hi-mensuel. Cette propagande avait porté 

ses fruits. 
Au Syndicat des cui siniers de Bordeaux , qui existait depuis 188 1, 

étaient venus s'ajouter, en 1886, ceux d'Alger, de Constantine , de Lyon ; 

d'autres étaient en voie de formation ~l Angers , Béziers, Marseille, Nar-

bonne, Saint-Étienne, Toulouse. 

La Chambre syndicale de Paris crut le moment venu de Caire un pas 

de plus et, le 2[i novembre 1886, elle lança un appel à tous les cuis in iers 

de France et d'Algérie pour qu'ils se fis sent représenter à un Congrès cru 1 

aurait lieu à Paris, en 1887, avec l'ordre du jour suivant: 

L ° Fédération générale des cuisiniers fran~ais ; 2° Fondation d'un organe 

fédératif; 3° Adoption d'un jour de repos par mois, comme palliatif apporté 

au chomage; L\0 L'hygiène des cuisines ; 5° La loi sur les prud'hommes; 

6° Institution de bourses du travail dans toutes les communes de Fran ce; 

7° Rég-lernentation de l'apprentissage; 8° Question du salaire; 9° Création 

d'une caisse de secours pour les ouvriers sans travail ; 10° Nom ination d'un 

comité féd èral. " 

Dans une seconde circulaire, lancée quinze jours après la première 

la date du Congrès était fixée du 29 mars au 2 avril 1887. 

Premier Con g rès, P a r is , 1887 . - L'ouverture du prem ier Congrès 
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des cuisiniers eut lieu à la date fixée, à la Bourse du trava il , rue Jean-
J acques-Rousseau. 

Les groupes représentés par des délégués étaient: pour Paris, la Chambre 
syndicale des cuisiniers, le Cercle la Fraternité des cuisiniers, la Chambre 
syndicale des pâtissiers cuisiniers; puis, les syndicats d'Alger, de Bordeaux, 
et la Société des cuisiniers français résidant à Londres. Les syndicats ou 
sociétés d'Angers, Bruxelles, Constantine, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, 
Toulouse et Tours avaient mandaté, pour les représenter, des ouvriers 
cuisiniers habitant Paris. 

Tout d'abord, le Congres créa la Fédération ouvriere des cuisiniers de 
France et cl' Algérie, dont le siège fut fixé à Paris. 

En tète des statuts, se trouve une déclaration de principes assez .longue, 
qui contient tou s les desiderata des cuisiniers : 

La Fédération ouvrière des cuisiniers a pour but de réunir toutes les forces 
ouvrières de la corporation clans une m ême communion d'idées . 

. En procurant à tous ceux qui professent le métier les moyens d'instruc-
tion les plus prompts, les plus rapides, les plus sûrs; en donnant à tous les 
_moyens de travailler pour tous les pays, sans que l'esprit de secte et de coterie 
vienne empêcher à l'un d'eux le lihre exercice de sa profession; en limitant 
le nombre de ses mern.brns dans les proportions les plus équitables, afin que 
chacun puisse av·oir sa part à l' existence par son travail; 

En limitant les heures de travail, d 'une durée rais_onnable, afü1 de donner à 
tous , la tâche quotidienne accomplie, le moyen de jouir de la vie de famille et 
de donner le temps nécessaire à la vie· publique; 

En assurant à tous les moyens d'existence pendant les périodes de cbomage, 
par l'organisation de la caisse de secours; 

En assurant à tous les moyens de faire valoir leurs droits par la création de 
tribunaux d'arbitres à caractère mixte; Par l'admission de la corporation aux 
conseils de prud'hommes; Par l'institution d'une caisse de résistance; 

En créant ou facilitant la création de pensions de retraile suffisantes pour les 
vieillards, cl~ mai,ons de santé pom les malades; 

En réglementanl les conditions de l'apprentissage sm des bases équitables et 
justes, devant assurer a l'enfant les connaissances utiles pour exercer sa pro-
fession; En créant des écoles professionnelles. 

Les statuts contenaient ensuite les passages suivants: 
La Fédération est formée par toutes les chambres syndicales, sociétés ou 

groupes corporatifs compta:p.t plllS de 1 o membres. 
Elle est administrée par un comité fédéral composé d'abord de 1 o membres 

élus par le Congrès, et en~uite d'un membre désigné par chaque rr•gi.on (nu 



nu1nb1·c de cinq , ay ant leur ce nl.1·e à Pnrîs, Lyon, Bol'deaux, !vlal'seiHe et 

Alg·cr. 
Le comité est chnrgé de la publication de l'organe fédérntil, le Progrès des 

c1.1isiniers , qui aura pour sous-titre ; Organe clç la Ferlération oavrière des ca.isùâe,·s 
de France et d'Algérie. 

Les organisations adhérentes a la Fédération auront à verser annuellement: 
cle 11 à 5o membres, 1 o francs; de 5o à 1 oo, 1 5 francs; de 1 oo à 500, 

2 o francs; de 500 à 1,000, 25 francs; au-dessus de 1,000, 3o francs. 

De nombreux rapports furent lus au Congrès, notamment sur laq ues-

tion d'un jour de repos mensuel, sur l'apprentissage et sur l'insalubrité· 

des cuisines. Le Congrès émit des vœux en faveur de l'adjonction d'un 

ouvrier cuisinier ou pâtissier aux commissions de logements insalubres 

et de l'admission des cuisiniers à la juridiction des prud'hommes. 
[1 s'occupa aussi de déterminer quelle devait ê tre la situation faite à la 

femme dans · ia profession , mais cette question ne fut qu'eilleur@e . Il 
émit seulement l'avis que l'instruction culinaire ne devait pas être re-

fusée à la fe1~me et qu'il fallait l'admettre à profiter de l'enseignement 

qui serait donn é par les écoles professionnelles; toutefois, il blâma les 

chefs de cuisine qui faisaient un trafic de cet enseignement. 
La Fédération commença à fonctionner le 1 cr octobre 1887; mais le 

programme qu'e lle s'étail tracé était bien trop étendu pour qu'elle pût eu 

poursuivre immédiatement la r éalisation intégrale. Aussi,. le Comité 
fédéral se horna-t-il à assurer la pu blica.tion du Progrès cles cuisiniers, i1 
con Lin uer la lutte contre les bureaux de placement et à activer la pro-

pagande de l'idée syndicale parmi les ouvriers de la profession. Les res-

souroes hû firent un peu défaut, car s'il reçut, jusqu'au 15 juin 1888, 

la somme de 7,89ft fr. 63, il dépensa 8,108 fr. 27, d'où un déficit de 

213fr.66. 
Deuxième Congrès , Bordeaux, 1888. - Le deuxième Congrès des 

cuisiniers devait se tenir d'abord du 17 au 21 avril 1888, mais il fut 
rtmvoyé au mois de novembre de la même année; il dura quatre JOL1rs, 

clu 1 g au 2 2. Six syndicats y . avaient envoyé des délégués : Alger, Bor-

deaux, Lyon, Marseille, Paris (cuisiniers ) , Toulouse. Constantine avait 

mandaté un cuisinier de Bordeaux pour le représenter. 
Le Congrès, après avoir procédé à l'examen des comptes du Comité 

fédéral, fit quelques modifications aux statuts. Il se prononça pour la 

suppression de la division par régions, qui n'avait pas donné les l'ésultats 
attendus; pour la transformation du nom de Comitd fédéral en celui de 
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Comilé Centrnl, et pour la création d'un comité de rédaction de cinq 
membres pris clans le comité central. Il invita les sections à faire tous 
leurs efforts afin de donner le plus grand développement aux caisses de 
résistance et de chômage prévues par les statuts de la Fédération. Il 
décida la création d'une caisse spéciale de propagande, alimentée par 
une cotisation extraordinaire de 25 centimes, imposée suivant les besoins 
à tous les membres fédérés. Il émit le vœu que chaque syndicat établît 
un minimum de salaire en rapport avec les habitudes et les coutumes 
du pays, et qu'une statistique des salaires de tous les hôtels-restaurants 
fût dressée dan s toutes les sections et envoyée au Comité central. Il se 
prononça pour le payement à la semaine et adopta; snr l'apprentissage, 
les résolutions suivantes : 

Le Congrès se prononce pour une .durée d'apprentiss1ge de troi5 annees 
( cuisine ou pâtisserie). La troisième annee serait retribuee à raison de 2 5 francs 
par mois. Le patron ne pourra employer son elève :\ d'autres lravaux que ceux 
pour lesquels il s'est charge de l'instruire. 

Le Congrès émet le vœu que l'appellation d'apprenti soit remplacée par 
celle cl, elève. 

L'apprentissage sera entièrement gratuit et ses conditions seront stipulées 
par un contrat entre les deux parties. La fin de l'apprentissage sera attestée 
par un certificat délivré à l'élève par le patron qui l'aura instruit , et légalisé 
par deux praticiens competents qui auront assisté aux examens de sortie . 

Nul ne pourra faire partie d'une association culinaire s'il n'a terminé son 
apprentissage ou s'il ne pr~sente un certificat l'attestant. 

Le Congrès emet le vœu que chaque groupe constitué institue une commis-
sion de la protection des apprentis, charg·ée de s'enquerir mensuellement de 
l'ins:ruction et du traitement qu'ils reçoivent et si les clauses du contrat sont 
strictement observees par ·1e patron. Cette commission communiquera à son 
groupe un rapport à ce SL~et et lui signalera les sujets dignes d'intérêt qu'elle 
aura remarques, et le groupe, de son côté, ies signalera au Comité central 
qui , à la suite, les prendra sous sa protection. 

Troisième Congrès, Marseille, 1890. - Avant de se séparer, les 
membres du Congrès de Bordeaux avaie1:t décidé que le troisième Con-
grès de la Fédéralion aurail lieu à Marseille en 1889, mais en raison 
de J'Exposition universelle qui se tenait à Paris cette année, les sections 
consultées tirent renvoyer le Congrès à l'année suivante. 

La situation financière de la Fédération s'était. atLéliorée, sans être 
brillante; elle avait en caisse, au 1 cr juin 1889, 4.o fr. 80. La Société 
des cuisiniers de Rouen, qui avait donné son adhésion à la fin de 1888, 
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la retira quelques 11101s après; mais le 1°'· octobre 1889 , l'adhésion cl e 
Béziers, Lyon et Saint-Étienne porta à 9 le nombre des sections fédé-
rées; et, en 1890 , les cuisiniers de Narbonne vinrent former la dixième. 

Six de ces syndicats , Alger, Béziers, Bordeaux, Marseille, Paris, Tou-
louse, envoyèrent des délégués au troisième Congrès qui se tint à la 
Bourse du travail de Marseille , du '.dr au 27 novembre 1890. L'Acadé-
mie de cuisine, non fédérée, avait aussi envoyé un délégué, et le groupe 
de Narbonne s'était fait représenter par un cuisinier de Marseille. 

Le Congrès décida que, indépendamment des dix membres du Comité 
central, élus par le Congrès , chaque section devrait dorénavant dési-
gner un membre chargé de la représenter au sein de ce Comité et, par 
cela même, devant en faire partie. A part cette modification statutaire, 
il n'y eut, au Congrès de Mar·seille, qu'un échange de vues sur les ques-
tions loujours à l'ordre du jour chez les cuisiniers : les bureaux de pla-
cement, l'hygiène des ateliers, l'apprentissage, le jour de repos men-
suel, etc. 

Quatrième Congrès, Paris, 1893. - Le quatrième Congrès devait se 
tenir à Toulouse, en 1893, mais la fermeture de la Bouse du travail de 
Paris, le 1 cr juillet de cette année, avait jeté du découragement clans 
nombre de syndicats de cette ville, et le Comité central, pour réagir 
contre le mouvement de désaffiliation qui commençait à se produire dans 
la Chambre syndicale des cuisiniers de Paris, base de fa Fédération , 
consulta les sections, et le Congrès eut lieu ~l Paris du 6 au 9 novembre 
1893. 

Ce fut bien plus un Congrès parisien qu'un CongTès fédératif , car seul 
le syndicat du Havre, réc:emment créé, y envoya un délégué. Les sections 
d'Alger, Béziers, Bordeaux, Constantine, Marseille, Nîmes , Toulouse 
avaient donné mandat de les représenter à des syndiqués de Paris; six 
groupes parisiens par ticipèrent, en outre, aux travaux du Congrès ; la 
Chambre syn dicale, 1a Société des cuisiniers ( secours mutuels), l'Aca-
démie de cuisine, le Cercle la Fraternité, la Chai:nbre syn<licale des 
pâtissiers-cuisiniers et la Chambre syn dicale des confiseurs. 

En raison de l'adhésion de ces derniers groupes , le Congrès décida que 
la FédératioD prendrait le nom de Fédération ouvrière cles cuisiniers-
piitissiers-conjiseurs cle France et cl' Algdrie. Il décida la création cl'u ne 
caisse spéciale dite Caisse cle prévoyance ( it l'in star de celle qui fonction-
nait à J:t Chambre syndicale des cuisiniers de Paris ) , alimentée par les 
dons et les prêts volontaires , par des sonscriptions et par un prélèvement 
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de 1 o p. 1 oo sur le produit des bals, fêtes, co ncerts et tombolas. « Celle 

caisse a pour but, dit l'artic1e la concernant, . de venir en aide aux. 

membres de la Fédération éprouvés par le chômage ou victimes d'un 

malheur. En aucun cas, les sommes ne pourront être détournées de leur 

but principal, sauf les cas dits exceptionnels et pour lesquels les verse-

ments ne pourront s'opérer que par un vote rendu à la majorité des 

membres du Comité central. Sont compris sous la dénomination de cas 

exceptionnels les grèves qui pourraient surgir clans la corporation. ,, 

Chaque syndicat restait libre de réglementer à son gré les caisses de 

secours en cas de chômage, organisées par lui. 

Le Congrès demanda que le salaire minimum des ouvriers cuisiniers 

füt fixé à 150 francs par mois et celui des jeunes gens à 75 francs, sans 

préjudice du jour de repos mensuel. Il décida qu'il y avait lieu de régle-

menter le nombre des apprentis et de n'en permettre qu'un pour deux 

ouvriers, deux pour cînq ouvriers et ensuite un de plus par cinq 

ouvriers ou fraction de cinq. Dans le même esprit, le Congrès, tout er; 

félicitant les professeurs de cuisine ménagère, se déolara oppo~é à l'admis-

sion des apprenties femmes clans les grandes cuisines. Il décida que la 

Fédération 1:rêterait son concours aux expositions culinaires organisées 

par l'Académie dé cuisine qui continuait l'œuvre de la Société des cuisi-

niers français, disparue. 
Le 1•' juiilet 1894, la Société française des cuisiniers et pâtissiers de 

Mexico donna son adhésion à la Fédération; et, le 1er août 1895, ce fut 

le tour des Chambres syndicales de Boulogne-sur-Mer et de Grenoble, 

qui donnèrent un total de 14 groupes fédérés . 

Cinquième Congrès, Alger, 1896. - C'est à la Bourse du travail 

d'Alger que s'est tenu, du 8 au 11 avril 1896, le cinquième Congrès 

des cuisiniers; 9 sections, y compris celle d'Alger, y avaient envoyé des 

délégués : Béziers, Bordeaux, Constan line, Grenob le, Paris (cuisiniers ), 

P.iris (pâtissiers), Marseille et Toulouse. Los sections ou sociétés de 

Boulogne-sur-Mer, Cannes, le Havre, Lille, Mexico, Paris ( biscuitiers ), 

Paris (confiseurs), Paris (secours mutuels des cuisiniers) et l'Acaclém1e 

de cuisine avaient donné mandat de les représenter à des rrrnmbres du 

syndicat d'Alger. 
L'admission du délégué de l'Académie de cuisine, non adhéren te it la 

Fédération, donna lieu cette fois à discussion, et le Congrès décida qu'i1 

l'avenir les groupes fédérés seraient seuls admis au Congrès. 

L'examen des comptes démontra que la situation financière cle la Fé-
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dération était meilleure qu'elle n'avait jamais étt'·. En 1893, il y avait 
un déficit de près de 900 francs, tandis qu'en 1896 , l'actif était cle 
565 francs. Aussi, le Congrès décicla-t-il que l'indemnité allouée au 
secrétaire serait dorénavant de 5o francs par mois. Les rnocli6cations 
sL1ivantes furent in troc! uites dans les statuts : 

Les mots de France et cl' fllgérie, clans le nom de la Fédération, furPnt 
remplacés par cle France et cles colonies. 

Le minimum de 10 membres exigé pour qu'un groupo pût adhérer 
à la Fédération fut supprimé. 

Le nombre des membres du Comité central fut porté à 2 5, élus par 
le Congrès, chacun d'eux correspondant avec un e section déterminée. 

Les versements annuels des gruupes à la Fédération furr~nt modifiés 
ainsi: jusqu'à 25 membres, 10 francs; de 25 à 5o, 15 francs; de 
!'Jo à 100' 2 5 francs; au-dessus de 100, 5o francs . 

Le prix de l'abonnement au Progrès cles cuisiniers fut fixé à 3 rrancs 
pour les fédérés et à 5 francs pour les autres abonnés. 

La caisse de prévoyance, votée par le Congrès de Paris en 189 3, 
n'avait jamais fonctionné; elle fut supprimée, le Congrès laissapt au, 
sections le soin de constituer un e telle caisse, selon leurs moyens. 

On lit ensuite dans le compte rendu du Congrès, page 22 (1 ) : 
Le citoyen Durand (Alger) propose l'acquisition d\m étendard spécial pour 

la Fédération, qu'il soit de couleur rouge et portant le titre Fédéral.ion des cni-
sùâers, pâtissiers, confiseurs de France el des colonies. 

Le citoyen Sabrié (Bordeaux ) propose qu'il soit tricolore. 
Le citoyen Soulery (Alger) déclare qu'il n'est pas de l'avis du camarade 

Sahrié et que le véritable drapeau du travail, qui est le drapeau de ia paix, doit 
être rouge. 

Le citoyen Crouzet (Marseille) propose qu'il porte en cravate les couleurs 
nationales, puisqu'il représente toute la France. ( Cette proposition est repous-
sée à l'unanimité moins 3 voix.) 

La couleur rouge est adoptée à l'unanimité moins une voix. 

Passons maintenant aux questions à l'ordre du jour du Congrès : 
Suppression des bureaux de placement. - Le Congrès est d'avis que les bu-

reaux de placement soient supprimés clans le plus bref délai et remplacés par 
les syndicats et gTOupes corporatifs; ii ordonne au Comité central de faire le 

(1) Travaux du cinquième Congrès culinaire tenu à Alger, précédé de l'historique de 
la Fédération. Pari s, 1 8g 7. 
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nécessaire auprès des députés socialistes de la Chambre pour qu'une prompte 

solution soit donnée à cette question. 

Apprentissage. - Un délégu é combat le système de faire payer l'ap-

prentissage et demande la gratuité. D'autres délégués sont au contraire 

partisans du payement; ils disent qu'il faut rechercher les moyens de 

diminuer le nombre des apprentis et que , si l'on ne fait pas payer, le 

nombre risque d'en devenir plus considérable. 

Le premier délégué dit qu'en prenant pour base une durée de deux 

années, partagée en trois périodes de huit mois chacune, les huit pre-

miers mois seraient absolument gratuits, les deuxièmes huit mois l'ap-

prenti recevrait 1 o francs par mois, et , dans la dernière période, 2 o francs. 

Un contrat type serait mis entre les niains des pères de famille , il serait 

sig·né par les deux parties et stipulerait que sur les ~omm.es versées it 

l'apprenti, il serait prélevé 5 francs pàr mois pour créer des écoles pro-

fessionnelles. Cette proposition fut adoptée par 1 o voix contre Li, 1 absten -

tion et 6 ru embres absents. 

Retraite pou,· la vieillesse. - Le Congrès émet le vœu qu'une caisse devant 

venir en aide à la vieillesse soit fondée; qu'elle soit alimentée par le concours 

combiné èle l'État, de la commune et du patronat; que cette retraite soit snffi -

sante pour assurer l'existence ; qu' ell e soit acquise après trente ans de labeur. 

Coopération. - Un délégué fait l'historique des coopératives; il dit que 

clans son essence et dans la pensée première qui guida l'initiateur, fœuvre devait 

rendre de grands services aux travaill eurs, mais qu'elle s'est tournée attjour-

d'hui complètement contre leurs intérêts. 1J se déclare hostile aux coopératives 

tell.es qu'elles fonctionnent actuellement, mais il tient it reconnaître que, con-

duites autrement, elles pourraient rendre de très utile.; services . Il présente 

clone l'ordre du jour suivant : Que les syndicats fédérés contribuent pour une 

large part à créer des établissements coopératifs et que les bénéfices réali sés 

restent propriété du syndica t au prorata de la mise de fonds.- Adopté. 

Assarance. - Le Congrès émet le vœu que les ouvriers cuisiniers, pàtissiers, 

confiseurs, soient assurés obligatoirement pat: les patrons contre les accident s 

du travail . 
Secours aax malades. - Le Congrès décide que les municipalités et l'État. 

subviennent aux besoins de l'ouvrier malade par l'établi ssement de pharmacies 

municipales et g_ue des secours soient accordés gratuitement aux ouvriers sy71-

diqués et distribués par les bourses du travail. 

Concours culinaires. - Le Congrès émet le vœu que les concours culinaires 

devront être organisés sous I.e patron;ige des syndicat s ouvriers e t pat.ronam ou 

bien de cuisiniers seu leme11l. 



- 5/J9 ____:_ 

Mais le Congrès ne reconnaît le droit à aucun groupe ou société quel-
conque de décerner des diplômes de professeur ou de capacité. 

Il renouvela également les vœux sur l'hygiène des cuisines et labora-
toires, sur l'admission d'un ouvrier de l'alimentation clans les commis-
sions de salubrité, sur le jour de repos par mois, sur la paye à la quin 
zaine ( le Congrès de Bordeaux: avait dit à la semaine); puis, se rappe-
lant que ces mêmes vœux: avaient été émis déjà depuis nombre d'années, 
il crut nécessaire d'insister par une dernière proposition ainsi conçue : 

Considérant que les résolutions prises· par le Congrès ne doivent pas de-
meurer lettre morte; considérant que l'heure de la marche en avant a sonné, 

Le Congrès décide que le Comité central fera le nécessaire pour réaliser ou 
du moins tenter b mise en pratique des r éformes votées dans tous les Congrès 
de la Fédération. A cet effet, des relations suivies seront établies entre le 
Comité central et' les sections fédérées. Ce dernier devra inviter les sections à 
faire ie nécessaire pour faire aboutir ses justes revendications. 

Avant de se séparer, les délégués désignèrent la ville cle Grenoble 
comme siège du Congrès culinaii;e en 1898 (1). 

Au 1er janvier 1898, l'effectif de la Fédération était de 2,394 membres, 
répartis entre les 20 sy ndicats suivants : 

Alger, 100 membres; Béziers, 4o; Bordeaux, 200; Cannes, 5o; 
Carcassonne, 3o; Constantine, 20; Grenoble, 5o; le Havre, 45; Lille 
(pâtissiers), 70 ; Marseille, 60; ~1ontpellier, 45; Narbonne, 45; Nice, 65; 
Paris (cuisiniers ) , 684; Paris (pâtissiers) , 600; Paris (biscuitiers ) , 100; 
Rouen (cuisiniers), 5o; Rouen (pâti ssiers) , 45; Saint-Étienne, 35; 
Toulouse, 60. 

Les recettes de la Fédération, du 1er octobre 1887 au 31 décembre 
1897, se sont élevées à 38,019 fr . 60; et ies dépenses, consistant essen-
tiellement clans la publication du Progrès cles cuisiniers, à 37,938 fr. 85. 

Ji restait donc en caisse 80 fr. 7 5 . 
La Fédération es t adhérente à la Confédération génerale clu travail 

depuis le 1°' janvier 1898. 
Elle a conservé, depuis sa fondation, le même secrétaire général, 

M. Bara fort, conseiller prucl'homnie de Paris. 

(1) Les cuisiniers de Grenoble ayant demandé à être déchargés de la tàche d'organiser 
e Congrès, c'est à Saint-Étienne que s'est tenu, du 26 au 29 octobre 1898, le sixième 
Congrès culinaire. Le titre de la Fédération y a été changé: elle s'appelle maintenant 
F'édé,.ation culinaire de France et des colonies . Son organe, le P1·091·ès des wisiniers, es t 
devenu, depuis la fin de 1898, le Progrès cnlinŒire. 
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GROUPE IV. 

INDUSTRIES CHIMIQUES. 
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GROUPE JV. 

l----
Industries chimiques. 

Au 31 ùé-Avant: Alt 31 ùé- ISSU. 1800. 1801. HHJ 2. 1803 . 18%. 1895. 18%. ccrnbre i i PHOF E SSION S . ccmbrc 1885. 188û. 188 7. 1888. 
1897 . 18811, ]884,. 

A - --- -- 2 3 4 G 6 6 (j 6 
A.1.L tJ ~IE'l'TES . .t.~'.''.'~fo:~l Syndicats .. 

5011 5ï l l , 131 l ,!J33 l,1116 l ,5ï3 1,926 2, 399 turcs d') . Membres . .. 

2 2 
BolSSO NS GAZEUSE S ( l;'a- Syndicats .. 

'J 2 
113 151 158 1011 briques de ) . . . . . . . . - Membres .. 

2 2 2 
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1 2 3 ., ii 11 11 10 1 
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Syndicats. 
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11 11 12 12 115 155 11,2 3!J.2 1,012 9111 793 Membres .. 

1 

CicLLuLO·;u ( Ouvrie,·s en ) · l Syndicats .. 1 5 5 105 160 lGO 160 ) 
Membres . .. 
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i HurLE S e: s .tVONS ( Fa-) Syndicats . . 
7 7 

1, l .~00 31G :WO 165 briques cl' ) .... , , , ... Membres .. . 
1 

11 :! 2 2 
1 

·l 
Syndicats .. 

8 8 PÉTROLE ( Raffineurs de ) 
li i /i l !iï 5{1 5'.l 1 Ul ~)<j 118 73 78 \ Membt•es , . . 

1 1 

l Syndicats . . 

. 1 i 
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1 
17 20 

i 
PnÉrosÉs ( TABACS et AL LU· l Syndicats .. 

10 10 
!r:n 1133 METTES ) . . , , . , . • .. Membres . .. 
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1 Syndicats . . 

11 11 PnODUITS CBIMlQUES , EN - ) u 11 111tu .'!3:J 5:n 550 Ql O 350 180 1 GRAIS ... , .. , . , . , . .. , Membres ... 
1 

S OUDE (Fabrirrues de ) . . . · l Syndicats .. 1 12 12 ï5 75 1 Membres . 
1 ,1 
( Syndicats. 

) 13 13 STÉARINEIHE (Ouvriers<le ). _ï_'.) \ Membres . .. 
1 

JI 
11 17 2.1 25 25 26 26 27 

i 
Syndicats . . 
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1 
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36 
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SOClÉTÉS DE SECOURS MUTUELS AU 3 l DÉCEMBRE 1895 , 

(Dernier rapport publié par le Ministère de l'intérieur. ) 

NOMBRE NOMBRE 
PROFESSIONS. 

D~ SOC IÉTÉS• DE lllEAIDIŒS, 

Allumettiers . ............... . .. . 
A.mido!1nicrs . . . . . ......... ... . . 

. Éclairage électrique { Ouvriel's de l') . 

Éclairage au gaz ( Ouvriers clc l' ) . . .... . 
Poudriers ...... . ... . .. ... ........ . . . 

Produils chimiques ( Ouvriers en) ....... . 
Savonniers, parfumeurs ..... . ..... . • . •• .. .. .. 

Stéariniers ... , ........ . . , ..••.. , .•.•. 

Suif ( Fondeurs de) .. . . . .... • ..... 
Tabacs (Ouvriers des ) .. . ... , , ..•.•. 

'fOTAL •• ,, , • • , , , . 

5 

., . 
2G 

59 

802 
171 

9/i 
1,1,79 

735 
1,762 

108 
36 
22 

10,982 

l!l,101 

ASSOCIATJONS COOPtRATIVES DE PRODUCTION. 

Néant. 

ALLUMETTIERS DE PANTIN-AUBERVILLIERS. 

DATES 

DE FONDATION. 

189 1, ~3 août.. 

1891, 17 décembre. 

1895, 19 août.. 

Dr-:NOMINATION DES SOCTETÉS. 

Société de sccoru·s mutuels des ouHÎers el ouvrières 
tlc la m an ufacture d'allumellcs cle Pantin-Aul>el'-
villicrs. : . 

Chambre syoclicalc cles ouvriers et ouvrières clcs 
manufactures cl'allumeltcs <le Pantin et Auhcr-
villiers .. . ... . .. . .. ...... ....... .• ....... 

Association de prévoyance mutuelle des ouvriers et 
ouvrières de la manufacture nationale d'allu-
mettes ·de Pantin-A.uhervilliers . . .•• • .•... •... 

DlSSOI,_UTION 

OU Tll.Ui5 1'0Rlll .~TIO?.. 

Avant de passer en revue les associations d'allumettiers, il nous faut 
tout d'abord rappeler que le monopole de la fabrication des allumettes, 
institué par la loi du 2 août 1872, a été exploité du 1 cr janvier 1875 au 
1°r janvier 1890 par une Compagnie fermière qui payait à l'État une 

1 

Il 

1, 
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redevance annuelle. A cette épolrue, l'État se . substitua à la Compagnie 
et la fabrication des allumettes fut alors placée sous la Direction géné-
rale des manufactures de l'État, au Ministère d~s finances. 

Grève de 1888. - A la suite du remplacement temporaire du bois 
d'origine i·usse par un bois venant de Suisse, 60 ouvriers metteurs en 
presse de la manufacture d'Aubervilliers demandèrent une augmen-
tation de 5o centimes par cent boîtes d'allumettes, soit 3 fr. 7 5 au lieu 
de 3 fr. 25. Sur le refus de la Compagnie, les 60 ouvriers abandon-
nèrent le travail le 24 mai 1888; au bout de quatre jours, la grève 
prit fin par une transaction, ia Compagnie ayant accordé 3 fr. 5o . 
Onze grévistes furent congédiés. · 

Aucune association n'avait été constituée par les allumettiers pendant 
la durée du monopole de la Compagnie. Ce ne fut qu'au cours de l'année 
qui suivit la reprise, par l'État, du monopole de la fabrication, que le 
mouvement d'association surgit parmi les allumettiers de la Seine, où 
il a produit trois associations. 

Société de secours mutuels des ouvriers et ouvrières de la manu-
facture d'allumettes de Pantin-Aubervilliers. - Une Société de secours 
mutuels, fondée le 2 3 août 189 1 et approuvée le 7 novembre suivant, 
fonctionne sur les bases suivantes à fa manufacture de Pantin-Auber-
villers : pour être admis, il faut être employé dans fone des ri.1anu-
factures et âgé de 16 ans au moins et de 45 ans àu plus. La cotisation 
mensuelle, qui a été de 1 fr. 5o pour tous les membres de la Société 
jusqu'au 28 février 189·2, est fixée depuis èette époque à 2 fr. 25 
pour les hommes et 1 fr. 80 pour les femmes. En cas de maladie, 
l'indemnité était d'abord de 2 francs par jour pour tous; elle a été 
abaissée à 1 fr. 5o pour les femmes et maintenue à 2 francs pour les 
hommes. Actuellement, l'indemnité est de 1 franc pour les femmes et 
toujours de 2 francs pour les hommes pendant les trois premiers mois 
de maladie. Pendant les trois , mois suirnnts, l'indemnité est réduite de 
moitié, Après six mois de maladie, le sociétaire n'a plus droit aux ce-
cours, mais il continue à recevoir, aux frais de la Société, les soins du 
médecin et les médicaments jusqu'à guérison. La Société alloue ,fo francs 
pour subvenir aux frais de funérailles de ses membres. Elle se propose 
d'allouer une pension de retraite aux. membres âgés de 60 aos, qui 
auront fait partie de la Société pendant quinze ans. 

Jusqu'en 1895, des fonctionnaires et des préposés des manufactures 
de Pantin et Aubervilliers faisaient partie du conseil de la Société, la-

:rn . 
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quelle recevait de l'Jt tat 1,me subvention de 1 franc par membre cl 

par an. 
Un règiement du 6 juillet 1895 augmenta considérablement la sub-

vention de l'État, mais en instituant un contrôle rigoureux dont les dis-

positions soulevèrent de vives récriminations de ia part du personnel 

ouvrier. On lisait clans ce règlement : 

Ain. l ". - Un service d'assistance en cas de chômage pou.r cause de ma-

ladie est créé par l'Administration des manufactures de l'État en faveur des 

ouvriers inscrits à titre dé[mitif sur ses registres matricules, qtù auront fait 

acte de prévoyance en s'assurant , moyennant un prélèvement sur leurs salaires, 

le bénéfice de la participation aux avantages offerts par les sociétés de secours 

mutuels instituées dans les Manufactures. 

AnT. 6. - Afin d'être en mesure de contrôler l'emploi régulier des sommes 

versées par l'État, les employés supérieurs de la Manufacttire feront partie de 

droit du conseil. de surveillance de la Société. 

Awr. 7. - 'A l'expiration de chaque trimestre, le bureau de la Société sou 

mettra à l'examen du conseil de la Manufacture un état justificatif des recettes 

et des dépenses. D~ns le cas oü cette vérification ferait ressortir une dépense 

non prévue par les statuts, la subvention de l'État afférente audit trimestre 

serait réduite d'office du montant des sommes indûment payées, sous réserve 

de la décision à prendre par l'Administration . 

L'article 1 o fixait Ja subvention aonuellc it une somme variallt de 8 

à 16 francs par membre parlicipant, suivaot l'âge des sociétaires; dans 

Je département de la Seine, la subvention était de 1. 1 à 19 francs. 

Les m embres de la Société de Pantin-Aubervilliers ne crurent pas 

qü e l'augmentation de la subvention compensait suffisamment la perte 

de leur indépendan ce il l'égard de l' administration et iis refusèrent de se 

conformer au nouveau règlement. Le résultat visé , q11i était d'accroître 

l'effectif des sociétés de secours mutuels, ne fut cl one pas atteint. Devanl 

cette attitude de la majorité des sociétaires, le bureau démissionna et 

il fut remplacé par des ouvriers, membres actifa du syndicat qui avait 

été fondé en 1892. 
A la fin de 189ï, la Société, qui r eçoit une subvention annuelle de 

250 francs de la Yille de Pantin et de 200 francs de celle d'Aubervillier. 

complait q6 m embres (70 hommes et 106 femmes ) et a ait en cai se 

1,887 fr. 94. 
Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières des manufactures 

d'allumettes de Pantin et Aubervilliers . - Le Syndicat des allumet-
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tiers de Marseill e , fondé en 1890, ayanL chargé qu elqu es ouvriers clc 
Pantin d'organiser le premier Congrès national de la profession , ceux -ci, 
après avoir accepté cette mission, proposèrent à Jeurs co llègues de co n-
sti tuer une chambre syndicale qui fut effec tivement fondée le 17 dé 
cernbre 1892, quelques jours avant l'ouverture du Congrès où fut créée 
la Fédération des allumettiers de France. Oo li t clan s les statuts : 

Peut être adhérent tout ouvrier ou ouvrière âgés cle 16 ans ( ar t. 3 ). 
Le conseil syndical est composé de J. 3 rnemJJres élus pour un an et renouve-

lables tous les six mois . Le président , le secrétaire et le trésorier, choisis parmi 
les syndics, sont élus pour six mois et rééligibles [ art. li ). 

Toutes les fois qu'il y sera appelé , le conseil syndical interviendra dans les 
discussions et conflits · qui pouffaient surgir entre l'Administration et les ou-
vriers. Dès que des questions d'intérêt général viendront à se présenter, il se 
mettra en rapport avec.l'Administration par voie de délégation et fera tous ses 
efforts pour arriver à la conciüntion des parties. Néanmoins, les décisions et 
résolutions du conseil syndical ne peuvent avoir qu'un effet moral et les con-
ventions particulières entre l'Administration et les ouvriers seront tolVours 
respectées ( art. g). 

Toutes les fois que le conseil, après être intervenu dans un conflit sans 
avoir obtenu de résultat, aura reconnu le bien-fondé des réclamations de l' ou-
vrier, celui-ci pourra introduire une action devant les tribunaux. aux frais de 
la chambre syndicale. En outre , aussitôt que la caisse le permettra, l'ouvrier 
recevra une indemnité de 2 francs par jour pendant la durée du procès, s'il. 
n'a pu reprendre son travail ( art. 1 o ). 

Tout adhérent s'engage à verser : l'ouvrier, 1 franc de droit cl' entrée et 
5o centimes par mois; l'ouvrière, 5o centimes de droit d'entrée et 25 cen--
times par mois ( art 12 ). · 

Tout ouvrier devenant contremaître sera, de ce fait, considéré comme 
démissionnaire ( art. 1 7). 

Une indemnité d.e 5o centimes p.1r heure aux l1ommes et cle .3o centim es 
au~ femmes sera allouée à ceux qui seront appelés, pendant le travail, à rem-
plir une fonction de la société ( art. 2 1). 

En quelques mojs, le syndicat groupa la plu s gra11de partie du per-
sonnel ouvrier, hommes et femm es , des deux manufactures. 

A. part la présentati on de qu elques réc]amations secondai res, soumi. es 
a diverses époques aux directeurs des manufactures, nous voyons 1~ 
Chambre syndicale diriger, avec le concours de la Fédération, les 
grèves qui se proclui~ir ent aux manufactures de Pantin- ubervill.ier. e11 
1893 , 1894 et 189 5. 
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Gr è v e d e 1893. - A la suite d'une punition (huit jours de mise a pied) 

infligée à deux ouvrières de la manufacture de Pantin, une grève éclata 

le 18 mars 1893 au matin et s'étendit rapidement aux deux étab lisse-

ments. Le syndicat profita de la grève pour soumettre à la direction les 

demandes suivantes : déplacement de contrôleurs, suppression des 

amendes, augmentation de salaire de 1 5 p. 1 oo et suppression du phos-

phore blanc. 
A la suite de négociations entre le Ministre des finances et les délégués 

de la Fédération et du syndicat, le travail fut repris le 2 9 mars par les 

7 5o grévistes ( 5 70 femmes et 180 hommes), qui obtinrent une augmen-

tation cle salaire, une ' indemnité en cas de maladie et la réintégration 

sans punition du secrétaire de la Fédération. 

Gr ève d e 189 4. - La grève qui eut lieu les 18 et 19 mai 1894 à la 

manufacture de Pantin fut motivée par la demande de renvoi du mé-

decin-dentiste de l'établissement; e!Je se termina par une réussite, le 

docteur ayant démissionné. Il y eut 650 grévistes, dont 500 femmes et 

150 hommes. 
Grève de 1895 . - La grève générale qui se produisit en 1895 clans 

six: manufactures sur sept - laquelle sera relatée ci-après clans l'historique 

de la Fédération - éclata d'abord à Pantin et Aubervilliers le 11 mars 

pour se généraliser le lendemain. Motivée par la substitution du bois 

français au bois russe dans la fabrication des allumettes, cette grève, qui 

prit fin le 2 mai, eut pour résultat principal d'appel er l'attention des 

Pouvoirs publics sur les dangers auxquels l'emploi du phosphore blanc 

exposait les ouniers. 
Association de prévoyance mutuelle des ouvriers et ouvrières de 

la m anufactu r e n a t iona l e d'allumettes de P antin-Auber villiers. -

Nous avons dit précédemment qu'à la suite du refus de ]a première 

Société . de secours mutuels de se conformer au r èglem ent administratif 

du 6 juillet 1895 modifiant les conditions de la subvention que lui allouait 

l'État, son bureau, en partie composé de fonctionnaires et de préposés 

des deux manufactures, avait démissionné et s'était retiré de la Société. 

Deux mois après cet incident, qui causa un certain nombre de démis-

sions, 5o ouvriers et ouvrières proposèrent à la direction la constitution, 

avec son concow·s, d'une seconde Société de secours mutuels qui sous 

le nom d'Association cle prévoyance mutuelle, fut fondée le 19 octobre 189~ 

et app rouvée le m ème jom. Elle reçut dès lors la subvention de l'Admi-

nistration snr les ha es chi règlement du 6 j uill et 1895. 
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La Société se compôse d'ouvriers et ouvrières des manufactures âgés 

de 16 ans au moins et de Li5 ans au plus. (Jusqu'au 31 décembre 1895, 
et par exception, tout ouvrier des deux manufactures fut admis sans 
limite d'âge.) 

La cotisation est de 2 fr . 25 par mois pour les hommes et de 1 fr. 80 
pour les femmes. Le droit d'entrée, d'abord uniformément fixé à 5 francs , 
a été élevé à 1 o francs pour les personnes âgées de plus de 3 5 ans. 
(Décision du 12 juin 1897.) 

Les indemnités en cas de maladie sont fixées comme suit depuis Ja 
même époque : hommes, 1 fr. 25; femmes, o fr. go. 

Situation de l'Association au 31 décemhre 1897 : membres partici 
pants: 81, dont 5Li femmes et 2Li hommes; en caisse, 2,798 fr. 3g. 

Quant à la chambre syndicale eHe comptait, à la fin de 1897 , 
6.73 membres sur 562 ouvriers et ouvrières occupés dans les deux 
manufactures. Chargée d'assurer le fonctionnement de la Fédération 
depuis la fondation de celle-ci, la Chambre syndicale a toujours consacré 
le plus fort de son activité à accomplir cette mission, et son bis.toriqu e 
se confond avec celui de la Fédération. 
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FÉDÉRATION DES OUVRIERS ET OUVRIÈRES 

DES MANUFACTURES D'ALLUMETTES DE FRANCE. 

1892. - 1" Congrès: Paris, 26-28 décembre. 

189'i . - 2' Congrès: Aubervilliers , 23-28 avril. 

1896.-3' Congrès: Marseille, 11- 2 1 avril. 

Le premier syndicat formé par les allumettiers fut le Syndicat des 

ouvriers et ouvrières cle la manufacture cl' allumettes cle Marseille, fondé 

en mars 1890, soit trois mois après la reprise par l'l~tat du monopole 

de la fabrication des allumettes. Le deuxième syndicat fut constitué an 

mois d'octobre suivant ~t la manufacture de Trélazé (Maine-et-Loire) ; il 

fut suivi d'un troisième formé par le personnel ouvrier de la manufacture 

de Bèglf!s (Gironde ) au mois de mars 1891. 

Ces troi? syndicats ne tardèrent ·pas à rechercher de concert les 

moyens de constituer une Fédération nationale qui leur permît de 

grouper leurs collègues des autres manufactures et de porter leurs 

doléances devant l'Administration et devant le Parlement. 

Dans ce but , le syndicat de Marseiile se mit en rapport avec des 

ouvriers de la manufacture de Pantin qui, en même temps qu'ils orga-

nisaient leur syndicat, se chargèrent de préparer la tenue d'un Congrès. 

P r emier Congrès , P a r i s , 1892 (1). - Organisé avec le concours 

de la Fédération du personnel des tabacs, le premier Congrès des allu-

mettiers eut lieu à la Bourse du travail de Paris du 2 6 au 2 8 décembre 

189 2 . Il se composait de six délégués : un de Bègles , deux de Marseille, 

deux de Pantin-Aubervilliers et un de Trélazé. 

Après avoir consacré cinq séances à se communiquer les divers pro-

cédés de travail employés dans les manufactures ainsi que les tarifs 

appliqués à chaque catégorie cl' ouvriers, et à examiner les augmen Lations 

de salaire qu'il serait juste de réclamer, le Congrès décida la création 

de la Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactu.res d'àl-

lu.mettes et en établit les statuts dont voici l'analyse 

(1) Premier Congrès nationaJ des ouvriers et: ouvrières des manufactures d'allnmettes. 

- Brochure de 64 pages. 



- 561 
Chaque e,l!;unbre syndicale adhérente à ia Fédération devra désig·ner un 

délégué au comité central pour la représenter. Ce délégué sera choisi parmi 

les syndiqués des trois manufactures de la Seine ( art. 2 ). 

Toute chambre syndicale adhérente devra verser les cotisations suivantes: 

1 o centimes par s~ciétaire homme et 5 centimes par sociétaire femme pour 

chaque mois ( 1) [ art. 4]. · 
Chaque syndicat se mettra en rapport : 1 ° avec son délég·ué pour toutes les 

propositions à soumettre au comité central; 2° avec le secrétaire général pour 

toutes demandes de renseignements et tout ce qui concerne les intérêts géné-

raux de la Fédération. A la fin de chaque trimestre, le trésorier fera con-

naître la situation financière à tous les syndicats adhérents et, chaque mois, le 

secrétaire leur enverra un compte-rendu des travaux du comité central 

( art. 5 ). 
Le comité central désignera les fonctionnaires suivants : un secrétaire géné-

ral et son adjoint; un trésorier et deux administrateurs. Les émoluments du 

secrétaire général et des délégués seront payables mensuellement ( art. 8 ). 

Le secrétaire de la Fédération des tabacs fut nommé secrétaire de la 

Fédération des allumettiers, avec une indemnité de 1 o francs par mois, 

puis le Congrès formula les principales revendications du personnel , qui 

peuvent se résumer ainsi : 
Suppression du phosphore blanc clans la fabrication des allumettes; 

Indemnité de 6 francs par jour à l'ouvrier et de Li francs par jour lt 

l'ouvrière atteint de nécrose; 
lhablissement d'une pharmacie clans les manufactures et d'une salle 

avec lit de repos; visite médicale tous les jours; 
Réduction de la journée de travail à 1 o heures; 

. Pensions de retraite portées à 750 francs pour les hommes et à 

5!io francs pour les femmes au lieu de 600 et !ioo francs; 
Congé de deux mois aux femmes enceintes, un mois avant et un mois 

après l'accouchement, avec allocation de 1 fr. 5o par jour en plus de la 

somme de 20 francs déjà accordée; 
Établissement de crèches dans les manufactures. 
Grèves de 1893. - L'année suivante, la grève qui éclata le 18 mars 

aux manufactures de Pantin-Aubervilliers se répercuta, sous l'influence 

de la Fédération, clans les établissements de Bègles, Marseille et Tré-

lazé, où les ouvriers abandonnèrent le travail par solidarité d'abord et 

(1) Depuis le Congrès de 1896, la cotisation fédérale consiste en un versement fixé 

par syndical proportionnellement au nombr.e de ses membres. 
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afin d'obtenir ensuite les diverses améliorations demandées après la 
déclaration de grève par les représentants de la Fédératirm. Le travail 
fut repris clans les quatre établissements le 29 mars, à la suite d'une 
transaction enlre le Ministre des finances et les délégués du syndicat de 
Pantin-Aubervilliers et de la Fédération - transaction par laquelle les 
ouvriers obtinrent, outre la réintégration sans punition du secrétaire de 
la Fédération , une augmentation ·générale des salaires et le droit , en cas 
de maladie , à une indemnité. 

A Trélazé , la grève dura du 21 au 27 mars et comprit 250 grévistes 
dont 170 femmes et 80 hom,nes; à Marseille , il y eut, du 2 2 au 
29 mars, 550 grévistes et à Bègles, du 22 au 29 mars également, 
17 5 grévistes : 13 1 hommes et Lrfr femmes ( 1 ). 

Au mois d'avril 1893, un syndicat fut fondé parmi le personnel de la 
manufacture de Saintines (Oise ), à la suite de la propagande de la 

Fédération, à laquelle ce syndicat adhéra immédiatement. 
Deuxième Congrès, Aubervilliers, 1894 (2). - La Fédération tint 

son deuxième Congrès à Aubervilliers, du 2 3 an 2 8. avril 1 89l1. 

Onze délégués y prirent part : deux de chacune des manufactures de 
Bègles, Marseille, Saintines, Trélazé et trois de Pantin-AuberviBiers. 

Le Congrès réclama diverses modifications au règlement intérieur des 
manufactures, ainsi que des augmentations de salaire et plusieurs amé-
liorations relatives à l'organisation du travail. li demanda que les ou-
vriers, à qui les dents seraient extraites, eussent droit , pendant l'inter-
ruption de travail, à leur salaire quotidien et intégral comme les 
nécrosés. 

Il réclama, en outre, la journée de 8 heures de travail au lieu de 1 0. 

En ce qui concerne les pensions de retraites, le Congrès émit le 
vœu suivant : 900 francs pour les hommes et 720 francs pour le~ 
femmes, au lieu de 600 et Lroo francs;· limite d'âge abaissée à 5o ans 
pour hommes et femmes ayant 2 5 ans de services, services niiiilaires 
compris. Retraite proportionnelle après 15 ans de services. 

L'indemnité au secrétaire général fut portée de LO à 15 francs par 
IDOlS. 

Au cours du Congrès, une délégation fut reçue par le Directeur gêné-

( 1) Pour détails complets, voir la Statistique des grèves de l'année 1895 , page 358. 

(2) Deuxième Congrès national des ouvriers et ouvrières des manufactures d'a llu-

mettes de France. - Brochi:ire de 96 pages'. 
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ral des manufactures de l'État à qui elle soumit les réclamations de 
chaque syndicat et de la Féderation. 

Grèves de 1894. _:___ Outre celle de Pantin-Aubervilliers, trois grèves, 
soutenues par la Féderation, se produisirent au. cours de l'année 1894. 
La première, qui éclata à la manufacture de Marseille, du 6 au 8 mars, 
comprit 200 grévistes femmes. Motivée par une demande d'augmen-
lation de salaires, elle se termina par une réu~site après négociations 
entre la Direction et le syndicat ouvrier. 

La grève de la manufacture de S~intines, du 14 au 17 avril, com-
prit 300 grévistes, dont 200 femmes et 100 hommes. Ceux-ci, qui 
demandaient le maintien du directeur de la manufacture, n'obtinrent 
pas satisfaction. 

Une seconde grève éclata le 8 octobre à Marseille. Il y eut 530 gré-
vistes , dont 4 70 femmes et 60 hommes . Motivée par la demande de 
réintégration d'un contremaître changé de poste, cette grève échoua, 
malgré l'intervention de la Fédération. 

A la suite de démarches du comité central de la Fédération, l'Aclini-
nistration accorde, depuis 1894, les secours suivants aux ouvriers et 
ouvrières malaàes par suite d'opérations dentaires : les trois qu arts du 
3alaire quotidien après 2 1 jours de maladie aux pères et mères de fa-
mille et après Li3 jours aux. célibataires. 

Grèves de 1895. - La substitution du bois français au bois rnsse ou 
de Riga, jusqu'alors employé pour la fabrication des allumettes, ayant, 
au dire du personnel, fait décroître les salaires, des démarches furen t 
faites pour obtenir une augmentation. Ces démarches n'ayant point 
abouti, il s'ensuivit deux grèvrs successives, atteignant six manufactures 
sur sept. 

La première grève éclata le 1 1 mars à Pantin et Aubervilliers et 
s'étendit le lendemain aux manufactures de Marseille et de Saintines. 
Dès le début du conflit, la suppression du phosphore blanc fut très vive-
ment réclamée par les grévistes .. 

Au cours des négociations, le Ministre des finances proposa la véri-
fication des feuilles de paye par trois ingénieurs et trois ouvriers, afin 
de voir si la moyenne des salaires était descendue au-dessous de 5 fr. 1 o 
par jour, moyenne fixée après la grève de 1893, alors que le bois de 
Riga était employé. Cette proposition, acceptée par les ouvriers, mit fin 
le 14 mars à la première grève, qui comprit, pour les trois manufac-
tures ,_ 1,Li94. grévistes, dont 1,052 femmes et Li42 hommes, 



- 56ll -

:Mécontents des conclusions formuiées par les délégués de l'Adminis-

t:ration chargés de vérifier les feui ll es de paye -· conclusions adoptées 

par le Ministre des finances - les ouvriers se mirent de nouveau en 

grève le 28 mars à Pantin, Aubervilliers, Bègles, Marse ille, Saintines 

et Trélazé. Le conflit se prolongea jusqu'au 2 mai et comprit, pour les 

six manufactures, 1,978 grévistes, dont 1,357 femmes et 621 hommes. 

A la suite de cette grève, le personnel obtint de légères augmenta-

tions de salaires et diverses améliorations d'ordre hygiénique (1). 

Quant à la suppression du phosphore blanc, revendication essentielle 

des grévistes, la Chambre vota, au cours de la première grève, et sur 

la proposition du Ministre des finances, un crédit de 50,000 francs 

pour assurer le fonctionnement rl'une commission spéciale chargée 

d'étudier les procédés de fabrication de divers inventeurs français et 

étrangers offrant de substituer un phosphore amorphe, et partant inof-

fensif, au phosphore blanc. 
La commission technique, instituée par arrêté ministériel du 5 avril 

1895, commença imméclia ternent ses travaux. 

Sur cette grave question, les allumettiers venaient d'obtenir un con-

cours particulièrement précieux. Dans sa séance du 1 2 mars 1895_, 

l'Académie de médecine, sur le rapport du docteur Magitot, avait émis 

un vœu engageant les pouvoirs publics à prononcer « l'interdiction lé-

gale du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes, afin de con-

jurer ou d'atténuer, dans la mesure clu possible , les dangers sans cesse 

croissants en nombre et en gravité dont est menacé un groupe important 

de la population ouvrière •. 
En avril 1896, un syndicat fut fondé par la Fédération parmi le per-

, sonne! de la nouvelle manufacture située à Aix . 

Troisième Congrès, Marseille, 1896 ( 2) . - Au troisième Congrès 

rl c la Fédération, tenu à Marseill e à la Bo1,1rse du travail, du 11 au 2 1 

avril 1896, les six syndicats comprenant les sept manufactures étaient 

représentés par neuf délégués : deux <le MarseilJe, deux de Pantin-

Aubervilliers, deux d'Aix, un de Bègles, un de Sainti nes, un de Tré-

lazé, plus ci nq membres du comité centraJ. 

( 1) Pour· les clétails complets sur les grèves rie 1895, voir la Statis tique des grtlves 

de_ 1895, page 3o 1, publiée par l'Oilice du travail. 

(2) Troisième Congrès national des ouvriers et ouvrières des manufactures d'allu-

mettes de France. - Brochure de 111 pages. 
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Il adopta plusieurs demandes relatives à des augmentations de salaires 

pour diverses catégories d'ouvriers, à des améliorations concernant les 
conditions du travail, l'hygiène, les gardes de nuit , etc. En ce qui touche 
les malades, il demanda que les frais résultant des prescriptions des 
médecins de l'Administration fussent co uverts par celie-ci, ainsi que les 
frais pour opérations chirurgicales, blessures et maladies contractées 
dans le service. Il demanda de nouveau l'installation de crèches dans 
chaque manufacture. 

Quant à la pension de retraite, le Congrès renouvela le vœu déjit 
émis : 920 francs pour les houimes et 7Lio francs pour les femmes, à 
5o ans d'âge et 25 ans de services. 

Il réclama ensuite de nombreuses modifications au règlement inté-
rieur des manufactures : journée de huit heures au lieu de dix heures; 
suppression de la fouille du personnel lors de l'entrée clans les ateliers; 
titularisation des ouvriers après un essai de deux mois; autorisation 
de manger clans les cours des manufactures; remise gratuite de ta-
bliers à tous indistinctement, trois costumes par an, galoches et cein-
tures, etc. 

L'Administration paraissant décidée à introduire une nouvelle machine 
dite amé1 icaine dans le but de réduire les cas de nécrose, le Congrès 
adopta un ordre du jour protestant contre l'emploi de ce nouvel outil-
lage, qui ne « supprimerait pas la nécrose d'une façon absolue" el 
réduirait 1,Lioo ouvriers à la misère par suite de renvoi. 

L'allocation au secrétaire général fut portée à 2 5 francs par mois, 
puis le Congrès nomma les membres du comité central pour 1896-
1897, à raison de un délégué par syndicat, maintint le secrétaire et le 
trésorier dans leurs fon ctions et désigna le secrétaire pour repr ésenter la 
Fédération au comité de la Bourse du travail de Paris. Il fut ensuite 
décidé que le quatrième Congrès se tiendrait à Trélazé, en 1897 (1). 

La campagne menée par la Fédération depuis la grève de 1895 en vue 
d'obtenir la suppression du phosphore blanc avait abouti à la fin de 189 7. 

A cette époque, en effet, une nouvelle pâte chimique, le sesquisulfure 

de phosphore, co mposée par des ingénieurs de l'État à la suite de nom-
breuses et coûteuses expériences, était appelée à remplacer définitive-
ment le phosphore blanc, faisant disparai'tre en même temps cette ter-
rible maladie de la nécrose, si redoutée des allumettiers. 

( 1) Ce Congrès n'a pas eu Jieu. 

.. 
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Trois manufactures (Aix, Marseille et Pantin) employaient encore le 

phosphore blanc en 1897, mais le Ministre des finances a déclaré, au 
cours de la discussion du budget de 1898, qu'il serait complètement 
abandonné dès que la fabrication du nouveau produit permettrait d'ali-

-menter régulièrement toutes les manufactures. 
Secours aux malades. - Depuis 1895, le Parlement vote un crédit 

de 211,000 francs pour venir en aide aux malades des manufactures 
de l'État. Après avoir obtenu que les allumettiers fussent compris dans 
la répartition de cette subvention, la Fédération des allumettiers se 
joignit à la Fédération du personnel ouvrier des tabacs pour demander 
que ce crédit fût réparti entre tous les malades indistinctement et non 
plus, comme cela avait lieu, suivant une décision administrative, entre 
les seuls membres des ,sociétés de secours mutuels des manufactures. 

Conformément aux déclarations faites à la tribune de la Chambre 
par le Ministre des finances (séance du 14 février 1898), un règlement 
du 2 2 avril 1898 donne satisfaction complète aux allumettiers en pres-

. crivant que tout ouvrier ou ouvriè1;e d'une manufacture cle l'État, qui 
n'appartient pas à une société de secours mutuels, recevra pendant 
3 mois, en cas cle maladie, une indemnité quotidienne ainsi fixée : 
lllanufactures de la Seine: hommes, 1 fr. 60; femmes, 1 fr. 10; manu-
factures des départements: hommes 1 fr. 35; femmes, o fr. 85. L'in-
demnité est réduite de moitié pour les trois mois suivants. . 

Les membres des sociétés de secours mutuels, autorisées ou approu-
vées, recevront l'indemnité annuelle fixée par le règlement du 6 juillet 
1895, mais le contrôle institué par ce règlement est supprimé. Les ou-
vriers sont libres d'opter entre les deux systèmes d'indemnité. Tout 
ouvrier blessé au cours du travail, quand il n'y a pas eu imprudence de 
sa part, reçoit pendant la durée de sa maladie une indemnité journalière 
égale à la moitié de son salaire. 

Si la blessure est grave ou si l'accident est fort~lit et étranger au 
travail dont l'ouvrier est chargé, ou encore s'il est survenu au cours 
d'essai de machinés nouvelles, l'indemnité peut être portée jusqu'au 
salaire entier. 

Toute ouvrière accouchée reçoit, après accouchement, une indemnité 
de 3 o francs. 

Les règlements relatifs à la pension de retraite viennent aussi d'être 
modifiés à l'avantage du personnel. Jusqu'ici la moitié seulement du 
nombre d'années passées au service de la Compagnie fermière entrait 
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clans le calcul de liquidation. Par une augmentation de crédit de 
200,000 francs, votée au budget de 1898 sur la proposition du Ministre 
des finances, la pension sera dorénavant calculée d'après la durée en-
tière du temps de présence à la manufacture. 

De plus, les ouvriers devenus invalides par suite d'infirmités con-
tractées dans le travail auront désormais droit il la retraite complète 
( 600 francs pour les hommes et lroo francs pour les femmes) à 55 ans 
d'àge au lieu de 60. 

Depuis décembre 1897, le syndicat de Bègles publie un journal men-
·suel, l' Écho des allnm.ettiers, qui, sans être l'organe de la Fédération, est 
néanmoins répandu dans tous les syndicats fédérés . 

A la fin de 1897, la Fédération, Llo nt le siège est à Aubervilliers 
(Seine), se composait de six· syndicats rayonnant sur les sept manufac-
tmes en activité et comptait 1,7li.3 membres (hommes et femmes ) sur 
2,100 personnes (1,lr38 femmes et 662 hommes ) employées. 

NOMBRE DE SYNDIQUÉS, D'OUVRIEH.S ET SALAIRE .MOYEN À L'HEUH.E, 

PAR MANUFACTURE ( 1). 

MANUFACTURES. 

Aix ......... .. .... . .... . .. . 
Bègles .......... . ... ..... . . 
Marse ille .. . . . . ... . . 
Pantin-Aubcrvillic1·s .. .. . .. . .. . 
Saintines .. . . ... • , 11, •••••••• 

'l'rélazé ., ..... , . ... . . ..... . , 

To1'AUX et MOYEMiES '. .• , , . 

NOMBRE 
de 

SYN DIQUÉS. 

120 
160 
lt50 
473 
2110 
300 

1,743 

NOMBRE 
D 1 0U\o- RIEHS. 

Hommes. 

111 
54 
63 

209 
170 
125 

662 

Femmes. 

~l 
121 
4211 
353 
275 
184 

1,438, 

SALAIRE MOYEN 
À L' HEURE. ___,...___, 

Hommes. 

0 38 
û 56 
0 55 
0 60 
0 /iO 
0 /J3 

0 50 

Femmes. 

0 20 
O 31 
G 35 
0 /10 
0 32 
0 110 

0 35 

(1) Les renseignements statist iques contenus clans ce tableau sont extraits de la 
Répartitio;t des salaires dans les manufactures cle l'Étctt et les compagnies de chemins de 
fe ,·, publiée en 1896 par l'Office du travail. 
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GAZIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATJON DES SOCIÉTÉS. 
DfSSO LUTION 

ou 

PONDATJO?i". 
TIIA NSFORM:\1'ION. 

1884, 1 e r janvier... Société de secours mut uel s <les allumeurs de gaz ...... . 

1890, ltr a,·rii .... . 

1891 , 20 juin ..... . 

1892, 23 mai .. .. . . 

1892, <léccmhre ..• • 

1893, /1 septembre .. 

1894, :a;J février •... 

1895, lerawil .• . . 

1895, 1er juillet ,, .. 
189 5 , 16 déc_emhrc . 

1896 1 1°r jauvier . . . 

1897, 1 81
• m ars .... . 

1897, '.lnoût . , ., ... . 

Chambre sy nclic,,le des chauffeurs cl des gaziers . . . 

Chambre syndicale <le s trav ailleurs de la Compagnie du 

d~ gaz... . ................... .. ....... . 

Union syndicale des employés :commissionnés de la Com-

pagnie <lu gaz . . ... .. ......... . 

Fédération du personnel ouvrier et employé de la Com-
pagnie du gaz ..................... .. . . .... . 

Société de secours mutuels des adhérents à la Chambre 

~yndicalc des travailleurs du ga7. . •.. . .... . ......... 

L'Union des travailleurs ( société coopérative <le consom-

1nation ) . ..... . . ... . .. .. .. .. .. . ....... . ....... . 

Union fraternelle des cmplo_yés du service <les compteurs 

de la Compagnie du gaz ( Société d'nss istance en cas tlc 
<lécès) .. .. .......... .. . . .. ........ .... .. .. . . . . 

La Fraternelle du 9az ( Société de secours mutuels ) ... .. . . 

Société de secours mutuels des employés et ouvriers d es 

ateliers et magasins de la Compagnie du gnz ( plombier s 
de Pétrellc ) .. . ............. . 

l'lnclépcnclantc de. Pdtrellc ( Société de secours mutuels) . . . 

Le Goz ( Société amicale et de 11révoyancc eu cas de <l écès) 

L rt Prcvoyantc cle Pétrclle ( Société de secours mutuels de 

menuisiers) ................. . .... . 

1890 , juin. 

1896 , anil, 

Institutions patronales. - Avant de raconter l'origine et de décrire 

le but poursuivi par les différents groupements constitués parles gaziers 

de Pa.ris, il est utile de donner quelques détails somma.ires sur les insti-

tutions créées en faveur de son personnel, par la Compagnie parisienne 

du gaz, Compagnie résultant de la fusion, en 1855, des sept compa-

gnies qui existaient alors pour l'éclairage de Paris. La Caisse cle pré-

voyance et la Caisse des retraites des employés datent du 2 A mars 185g; 

la Caisse d'économie et la Caisse des retraites des ouvriers sont plus ré-

centes. 
La. Caisse de prévoyance assure : 1 ° aux ouvriers et employés ma.la.des 

et blessés une indemnité égale à la moitié du traitement pendant deux 

mois, et les soins médicaux et pharmaceutiques ; 2 ° en cas de décès, les 

frais des fuùéra.illes et une indemnité à la veuve habituellement égale à 

deux mois du traitement du décédé. Cette caisse est alimentée par une 
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retenue de 1 p. 1 oo sur les salaires et appointements du personnel, 
une retenue sur les jetons de présence des administrateurs et une sub-
vention de la Compagnie égale au montant cle la retenue opérée sur les 
salaires. De plus, s'il y a excédent cle dépenses, la Compagnie prend le 
cléficit à sa charge. L'administration de la caisse est confiée à un comité . 
de huit membres nommés par la Compagnie: un administrateur, prési-
dent; uri employé de l'administration centrale, un régisseur d'usine, un 
chef de section, un ouvrier des usines, un ouvrier du service extérieur, 
un ouvrier du service des cokes, un ouvrier des ateliers mécaniques. 

Voici le résultat cle la Caisse de prévoyance pour l'exercice 1897 

\ Retenues dei p. 1 oo sur les salairesappoint"''. 
Recettes. l Subvention égale de la Compagnie ...... .. . 

l Diverses (amendes, jetons de présence ) .... . 

TOTAL des recettes . .. ........•. . ... • 
llépenses de l'année ....•.. . . ... .. ... .. . .... . . .. 

DÉFICIT ( soldé par la Compagnie) ..... . 

1 gA,55gr 35' 
194,559 35 

5,838 13 

3gti,g56 83 
{q6,263 10 

81,306 27 

La Caisse de retraites des employés assure aux employés commissionnés; 
sans aucun versement de leur part, une retraite égale (1 la moitié du 
traitement moyen des six dernières années à 55 ans d'àge et après 25 ans 
de service. Les premières retraites ont été servies en 188 t. 

La Caisse de retraites des ouvriers, il s'agit bien entendu des ouvriers 
à poste fixe ( 1), instituée le 2 8 avril 189 2, pour rempiacer les secours 
renouvelables accordés auparavant par la Compagnie aux ouvrie1°s devenus 
incapables de travailler, a d'abord établi le tau_x des pensions comme 
suit: 360 francs après 25 ans de service; [i20 francs après 3o ans; 
à8o francs après 3[i ans; 520 francs après 37 ans et 600 francs après 
ào ans. Depuis le 2l~ décembre 189 7, ces chiffre's . ont été modifiés et 
portés à ôoo francs .après 25 ans de service, 700 francs après 3o ans, 
et 800 francs (le maximym) après 35 ans. Comme pour les employés, 
aucune retenue n'est opérée pour le service de la retraite. De plus, les 
veuves et orphelins mineurs des ouvriers déjà retraités reçoivent le tiers 
de la pension allouée à leur mari ou à leur père, pourvu que la veuve 
ait contracté mariage dix ans au moins avant la cessation du travail de 

(1) Chaque année·, pendant la durée de l'hiver, la compagnie emploie plusieurs mil• 
iiers d'ouvriers auxiliaires. 
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son mari et que les orphelins aient perdu leur mère ou que cel:le-ci soit 

inhabile à recevoir la pension. 
La Caisse d'économie, ci-éée le 1 c,· juillet . 18 7 6, a pour ohj et de faci-

liter :le placement ~les tsco nomies du personnel ouvrier et employé. Les 

sommes déposées portent intérêt au taux de 5 p. 100 mais ne peuvent 

dépasser 500 francs. Lorsqu'elles atte ignent ce chiffre, la Compagnie se 

charge d'acheter, it la volonté des déposants et sans aucun frais pour eux, 

des valeurs dont les titres leur sont aussitùt r emis. 

Depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 1897, la Caisse a ouvert 

6,075 comptes et reçu en drpôt 3,086,,i78 fr. 02. 

Société de secours mutuels des allumeurs de gaz, graisseurs, 

cireurs et ouvriers de ville. - Nous ne citerons que pour mémoire la 

Société cles chcwjfeurs des usines à gaz cle Paris et cle la banlieue, société de 

défense professionnelle qui Jonctionna de mars à juin 1848. 

Cette société se proposait le maintien des prix, le placement mutuel, 

et éventuellement, ]orque les fonds le permettraient, les secours aux 

malades. Elle demandait que, lorsqu e le travail nécessiterait le ren voi 

de quelques chauffeurs, on procéclàt it cette mesure par ordre d'inscrip-

tion, en commençant par les derniers entrés clans l'établissement. 

Plus près de nous, en dehors de deux petits groupes mutualistes fonc-

tionnant depuis 1875 et 1882 parmi les ouvriers plombiers et menui siers 

des atel iers sis rue Pétrelle, la Société cle seco u.rs mutuels cles allwneu.rs 

clll gaz peut ètre considérée comme la première société importante qui 

ait été constituée parmi les gaziers. Elle a été fondée le 1 cr janvier 

1884 et approuvée le 2A mars suivant. 
Ponr y être admis, le candidat doit ètre attaché à la Compagnie 

co.mme allumeur, graisseur, cireur ou ouvrier de vill e et ètre âgé de 

16 ans au moins et de 5o ans au plus. Le droit d'admission est de 

5 francs et la cotisa~ion de 1 fr. 5o par mois. L'indemnité pour maladie 

ou blessure est de 1 fr. 5o par jour pendant deux mois . 

A la fin de l'année 1897, la Société avait 26!r membres participanls, 

3 membres honoraires et 3 retraités r ecevant chacuo 3o francs par 

an (1) . 
Svn avoir s'élevait lt lj,719 fr . 01 dont 863 fr. 80 en fonds clispo-

i 1) Depuis le 6 mars 1898, la coti sa tion es t de 2 francs par mois; les secoLu·s sont 

l...<.és ù 1 fr. 5o par jour pendant 60 jours el 1 franc p endant les 60 jours sui.vanls. 

L'âge d'admission a été modifié: :10 ans au moins et 4o ans au plus. 
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uibles et le 1'este !t la caisse des retraites . Chaque armée, la Société reçoit 
une subvention de 200 francs de la Compagnie du gaz. 

Chambre syndicale des chauffeurs et ouvriers gaziers. - Après la 
fo ndation de la Société de secours mutuels des allumeurs, il faut attencke 
six années pour rencontrer une deuxième association. 

Le 1°r avril 1890 , les chauffeurs de l'usin e de Clichy se constituèrent 
en syndicat en vue d'obtenir une augmentation de salaire, soit ;\ fr. 5o 
par tonne de charbon distillé au lieu de 3 francs. La Compagnie ayant 
refusé cette augmentation, les chauffeurs se mirent en grève le 2 mai et 
abandonnèrent le travail successivement dans les diverses usines. Il y eut 
1 5o grévist~s; le conflit dura dix jours et se termina par un échec qui 
entraîna aussitôt la désagrégation de ce premier syndicat. Cependant, la 
Compagnie accorda aux chauffeurs, quelque temps après, 3 fr. 3o par 
tonne au lieu de 3 francs. 

Syndicat des travailleurs de la Compagnie du gaz. - A la suite de 
cette grève partieHe , quelques chauffeurs de l'usine de Clichy, persuadés 
que les doléances du personnel seraient sans effet aussi longtemps qu'une 
entente ne serait -point établie entre les nombreuses catégories d'ouvriers 
de la Compagnie, organisèrent une r éunion générale qui eut lieu lt 
Clichy le 20 juin 1891. 27 ouvriers seulement y assistèrent. Ils déci-
dèrent néanmoins la fou dation cl e la Chambre syndicale des travailleurs clu 
gaz et Grent ensuite, pendant six mois, un e active propagande pour re-
cruter des adhérents. 

Le succès couronna leurs efforts et , en 1ilai 1892, la Chambre syndi-
cale comptait 2,500 membres , dont un ti ers étaient occupés aux ate 
liers et magasins situés rue Pétrelle où le noyau syn dical le plus actif 
s'esl tonjours maintenu. 

Voici les dispositions esse nti el les des statuts alors établis : 

A11T. 2. - La Chambre syndicale se propose. . . d'aider au placement de 
ses men1bres qui par suite de rem oi, chàmage, maladie, se trournraienl. sans 
emploi. « La Chambre syndic;le est on verte a tons les travailleurs sans clistinc· 
tion d'emploi l]i de .mtiol]alite . · 

Le droit cl'adnùssion est fixe ù o fr. 5o; la cotisation mensuelle est de 
1 franc pendant les trois premiers mois, puis de o fr. 5o. 

All'l·. 6. - La Chambre syndicale est aclministree par une commission de 
5o membres, savoir: 3 delegués par usi ue; 1 delegué par section; 1 delégne 
p~r atelier. Les membres so rtants so nt rééligibles. Ln commission nomme son 
Lureau composé comme suit : 1 secrétaire genéral el: son acljoint; 1 trésorier-

'!,7. 
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général et son adjoint; 1 archiviste. La commission doit prendre la défense de 

tous les sociétaires lésés, par voie de conciliation ou devant les tribunaux. Elle 

peut .accorder des secours, à titre de prêts, aux victimes d'accidents, pendant 

qu'elles sont en instance. Elle est chargée de faire parvenir aux pouvoirs 

publics les revendications de la chambre synèücale; elle est également chargée 

de l'organisation de conférences éducatives, fêtes, etc. Elie réunit semestriel-

lement les sociétaires afin de leur présenter un compte rendu moral et finan-

cier ainsi que des rapports sur les questions étudiées. 

ART. 11. - Un adhérent qui cessera de faire partie du personnel de la 

Compagnie peut, sur sa demande, continuer à faire partie du syndicat. 

La Chambre syndicale ne peut être dissoute que par un vote ayant réuni 

l'unanimité des suffrages. En cas de dissolution, les fonds devront servir à une 

œuvre ouvrière. 
Au mois de mai 189 2, la Chambre syndicale, afin d'assurer son 

fonctionnement régulier, alloua 300 francs par mois à son secrétaire gé-

néral qui put dès lors consaèrer tout son temps aux affaires syndi-

cales ( 1 ). 

Union syndicale des employés commissionnés de la Compagnie du 

gaz. - Pendant un an environ ( 1891-1892 ), des inspecteurs de l'éclai-

rage firent partie du syndicat ouvrier, mais ils constatèrent bientôt que 

l'ensemble des employés n'étaient point disposés à se grouper avec les 

ouvriers. D'autre part, une certaine hostilité s'éleva parmi les ouvriers 

contre les inspecteurs syndiqués qui, sur la proposition des allumeurs, 

leurs subordonnés, furent exclus du syndicat au commencement ~le 

1892. Cet incident motiva la: constitution de l'Union syndicale des em-

ployés qui fut fondée le 23 mai 1892 au cours d'une réunion tenue à la 

Bourse du travail, où furent adoptés les statuts dont voici les principaux 

articles : 

ART. l ". - Il est fondé entre tous les employés : inspecteurs, contrôleurs 

de compteurs, secrétaires de sections, employés aux écritures du bureau 

central, garçons de recette, garçons de bureau, et, en général, entre tous les 

employés commissionnés au service de la Compagnie du gaz, une association 

qui prend pour titre : « Union syndicale des employés commissionnés du gaz. 

An.T. 2. - L'Union syndicale a pour but. .. de servir d'intermédiaire 

(1) Le traitement fut porté à 325 francs en 1897. De plus, le trésorier général 

reçoit, depuis 189/i, une indemnité de 10 francs par mois, élevée à 3o francs en 

1897 ; le secrétaire général-adjoint reçoit également 3o francs par mois depuis oc' 

tobre 1897. 
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pour arriver à la solution des dillerènds qui peuvent s'elever entre, la Com-

pagnie et ses èmployés et , en cas de contestations judiciaires, cl'. aider ses 

membres par tous les moyens en son pouvoir. 
AnT. 3. - Le droit d'admission est de 1 franc. La cotisation mensuelle est 

de 1 franc pendant les trois premiers mois, ensuite de o fr. 5o, payable, par 

avance, le premier samedi de chaque mois. 
AH'r." lt. - Tout employé syndiqué devenant directeur d'usine, chef de 

maison, actionnaire, membre du conseil cl' aclministrntion de la Compagnie, 

cessera de faire partie du syndicat. 
Awr. 7. - L'Union syndicale est administrée par un ~onseil composé de 

membres élus pour un an et rééligibles par l'assemblée. ll se décompose ainsi: 

1 secrétaire général et son adjoint; 1 trésorier et son a~joint; 1 arciüviste; un 

délégu1 receveur gén éral par catégorie cl' employés. 
ART. 11 . - Les fonctions de l'Union syndicale ne donnent :lieu à aucune 

rétribution. 
AnT. 13. - Toute proposition ne pourra être discutée en assemblée géné-

rale qu'après avoir été soumise au Conseil, à l'exception de celles pour les-

quelles l'urgence sera prononcée à la majorité des deux tiers des votants. 
A1w. 18. - Chaque categori e cl'employes elira, en outre de son délégué 

receveur-général, deux délégués adjoints qui seront charges d 'appuyer les re-

vendications de leur catégorie présentées à la Compagnie par le receveur gé-

néral. Chaque catégorie d'employés se réunira séparément sur la convocation 
cle son clélegue receveur general pour examiner et elaborer ses revendications. 

Si les propositions des trois délégues sont rejetées ou ajournées par la Com-

pagnie, ils devront, avant de prendre une decision clefinitive, en -reférer aux 

membres de leur catégorie. 
A11T. 22. - L'Union ne peut être dissoute que par un vote ayant réuni 

l'unanimité des suffrages. En -cas· de dissolution, les fonds seront répartis sui-

vant la décision de l'assemblée ( 1 ). 

Ainsi définitivement organisés, le syndicat ouvrier et le syndicat des 

employés établirent le programme complet de leurs réclamations qu'ils 

adressèrent respectivement à la Compagnie le 31 mai 1892. 
Les demandes des ouvriers peuvent se résumer ainsi : 1 ° Salaire des 

ouvriers de métiers fixé conformément aux prix de la série de la ville de 

Paris, édition de 1882; 2° minimum de 5 francs par jour à tous les 
ouvriers qui ne touchent pas ce salaire; 3° augmentations à diverses ca-

tégories d'ouvriers; A O aug·mentation de la retraite ; 5° suppression de la 

(1) De 189 2 à 1896, l'Union syndicale des employés eut son siège rue Pastourelle, 4, 

et depuis 1896, à la Bourse <lu travail. 
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caisse de prévoyance et de la caisse d'économie. Le syndicat estimait que 
ces deux caisses, malgré leurs avantages matériels, aliénaient en partie 
l'indépendance du personnel et il se proposait de les remplacer par des 
:institutions analogues fonctionnant avec les seules ressources des ou-
vriers. 

Les demandes des _employés visaient essentiellement les points suivants: 
·Tr.1itement de début à 1,800 francs au lieu de 1,500; commission-
nement des auxiliaires au bout d'un an avec traitement de _2,100 francs; 
aprr'.s 23 ans de service, traitement de 3,600 francs obtenu par augmen-
tations échelonnées à des époques fixes; après 2 5 ans de service, retraite 
au minii~um de 2,000 francs et retraite proportionnelle de 900 francs 
après 15 ans de service. Enfin que l;i situation des employés soit ga-
rantie après 1905, quel que soit le mode d'exploitation qui succèdera 
à la Compagnie dont le monopole arrivera alors à échéance. 

Sans vouloir examiner les cleinandes présentées par les deux syndicats, 
la Compagnie décida, le 22 novembre 189 2, d'accorder aux ouvriers 
2 p. 1 oo dans les héné[ices de l'exploitation pour être répartis non 
d'après le salaire mais au prorata du nombre de journées de 
chacun; elle alloua aussi 36 hectolitres de coke par an (1) à tous les 
ouvriers des ateliers et magasins et divers autres avantages de moindre 
importance. Les cmployt:s ne furcut alors l'objet d'aucune mesure gra-
cieuse. 

Les ouvriers accèptèreut avec satisfaction ces améliorations qu'ils 
n'avaient pas sollicitées, mais les cieux syndicats n'en persistèrent pas 
moins à poursuivre la réalisatio11 de toutes Jeurs revendications, dont ils 
saisirent le conseil municipal en s'appuyant- sur la demande de renou-
vellement du monopole que venait de lui sm{mettre la Compagnie. 

Estimant que celle-ci devait faire davantage en faveur de son personnel, 
le Conseil municipal, sur la propositi.on cle M. Strauss, prit le 5 dé-
cembre 189 2 la délibération suivante : 

' La Ville de Paris et la Compagnie décident de prélever, à la fin de chaque 
année : 

1 ° Une somme rep'résentant 2 p. 100 ,sur les bénéfices réalisés, pour cette 
somme être affectée aLi -personnel ouvrier ; d'abord et en premier !ieu pour 
appliquer les prix de série · aux ouvriers de métier; ensuite pour améliorer le sa-

( 1) Celte quantité de coke estsullisante pour assurer pendant l'année le chauffage <l'un 
ménage ouvrier placé dans les conditions ordinaires. 
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!aire des ouvriers dont la j6urnée de travail n'atteint pas 5 francs; le surplus, 

pour être distribué aux ouvriers dont le salaire n'atteint pas 2,!100 francs; 
2° Une somme représentant 2 p. 100 sur les bénéfices réalisés, pour ladite 

somme être _affectée à l'avancement des employés au choix ou à l'ancienneté, 

de façon que leurs appointements soient portés au chiffre de 3,ooo francs au 

bout de 15 ans de services et de 3,600 francs au bout de 2/r ans, le tout sans 

déduction des avantages acquis. 
Une retraite leur sera accordée au bout . de 2 5 ans de services, calculée 

d'après la moyenne des appointements des six dernières années, ne pouvant 

être inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de ladite moyenne. 

Pour être réalisée, cette délibération devait obtenir l'approbation de la 

Compagnie. C'est à atteindre ce but que les deux syndicats employèrent 

dès lors toute leur activité. 
Fédération du personnel ouvrier et employé de la Compagnie du 

gaz. - Afin de se prêter mutuellement un concours plus efficace, les 

deux syndicats fondèrent entre eux, au mois de décembre 1892, la 

Fédération dii personnel oLwrier et: emplo)'é dont les statuts furent établis 

comme suit : 

Lorsqu'une grève aura été reconnue nécessaire par le Comité fédéral, une 

réunion générale de la Fédération devra. avoir lieu immédiatement pour sanc-

tionner cette décision. Pendant toute la durée de la g-rève, le syndicat des em-

ployes prêtera aux ouvriers son concours matériel et financier dans la plus large 

mesure possible. Les ouvriers ne cesseront la grève que lorsque la Compagnie 

aura donné pleine et entière satisfacti~n à son personnel ( art. 3 ). 
Les syndicats formant la Fédération restent autonomes en tant ciu'organi-

sations corporatives. Néanmoins,_ pour donner plus de cohésion à la propa-

gande, les syndicats pourront org·aniser des réunions en commun ( art. 5 ). 
La Fédération est administrée par une commission de 10 membres élus 

pour un an à raison de 5 délégués par syndicat. Cette commission nommera 

dans son sein : un secrétaire général et son adjoint; un trésorier et un archi-

viste. Les membres sortants sont rééligibles. Les décisions de la Commission 

fédérative ne deviendront définitives qu'après avoir été approuvées par chacun 

des syndicats consultés sép-arément ( art. 6 ). 

La Fédération ainsi constituée fut moins une organisation effective 

qu'un lien moral établi en tre deux syndicats en vue de travailler plus 

efficacement à la réalisation du programme formulé le 31 mai précédent. 

Néanmoins la prépondérance clans le mouvement 'syndical demeura sans 

conteste à la Chambre syndicale ouvrière. 

Celle-ci fit paraître, le · 21 décemb1:e i892, le premier numéro du 
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Joiimal du gaz, publication hi-mensuelle qui , quoique ayant porté la 
mention. organe de la Fédération,, du 20 octobre 1893 au 20 avril 
18g 7, a toujours été la propriété exclusive du syndicat ouvrier. Ce-
pendant, le Journal du gaz a prêté très largement ses colonnes à la Fédé-
ration et à l'Union des employés jusqu'en 1897. 

A partir de 1893, les deux syndicats participèrent clans une certaine 
mesure au :mouvement ouvrier. C'est ainsi que la Fédération fut repré-
sentée au Congrès national tenu à Paris en juillet 1893, par le secré taire 
du syndicat ouvrier qui vota pour la grève générale. L'Union syndicale 
des employiis prit également part au Congrès de la Fédération des em-
ployés qui eut lieu à Paris les 12-d juillet 1893. 

En vue d'accroître ses forces en assurant de nouveaux avantagE;s à ses 
adhérents , le syndicat ouvrier, dont la situation était déjà prospère, se 
proposait depuis le :mois de :mai 1893 de fonder une société de secours 
:mutuels et une association coopérative de consommation. Ces deux 
projets furent réalisés avant la fin de la même année. 

Société cle secom·s mutuels cles adhérents ù la Chambre syndicale des tra-
vailleurs cln Gaz. - Fondée le A septembre 1893 et autorisée le 2A oc 
tohre ·suivant, la Société de secours :mutuels est facultative pour les 
:membres du syndicat. 

Pour être admis, il faut avoir 18 ans au moius el !i.g ans au plus , et 
payer un droit de 3 13 francs suivant l'âge. 

La cotisation, payable d'avance, est de un franc par mois. 
En cas de maladie, l'indemnité est de 1 franc par jour pendant le 

premier mois, de 1 fr. 5o penclantle deuxième et de 2 francs pendant le 
troisième et dernier :mois ( art. 2 2 ). 

Disons tout de suite que la Société de secours :mutuels, dont l'admi-
nistration est entièrement distincte de celle de la Chambre syndicale ( 1), 
n'a pas acquis un grand développe:ment. .EHe comptait, au 31 décembre 
1897, 380 membres participants et 10 :membres honoraires et avait en 
caisse 980 francs. 

L'Union des Travailleurs. - Quant au projet de fonder, sous les 
auspices du syndicat ouvrier, une société coopérative de consommation, 
il fut tout d'abord très favorablement accueilli par les syndiqués qui en 
décidèrent la réalisation i:mmécliate. Un vaste terrain fut acquis rue Dou-
deauville, 33, et de no.mbreux gaziers contribuèrent, ~t titre gratuit, à 

(1) Son siège social es t situé rue Condorcet, 28. 
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la construction et a l'aménagement de l'établissement. L'inauguration de 
l'Union des travailleurs eut lieu le 2 5 février 189/i au cours d'une brillante 
fête corporative et les magasin1, furent ouverts le !1 mars suivant. ]\fais 
cette institution provoqua, bientôt après, une crise intestine des plus 
périlleuses pour le syndicat ouvrier. Son secrétaire, promoteur de la 
société de consommation, en avait été nommé l'administrateur principal. 
Or, les sociétaires s'aperçurent que les administrateurs n'entendaient pas 
répartir équitablement les actions entre les membres, bien que l'associa-

. tion eût été régulièrement constituée en société anonyme. Cette attitude 
équivoque causa d'abord un vif mécontentement contre les aclmiriista-
teurs de l'association et particulièrement contre le secrétaire général du 
syndicat qui furent accusés de vouloir accaparer les bénéfices de l'entre-
prise commune. 
· Finalement, les associés décidèrent ( assemblée cl 'avril 18 9 !1) de rompre 

complètement avec l'Union des travailleurs et de ne plus faire aucun achat 
dans ses magasins. Au cours de la même assemblée , le secrétaire du 
syndicat ne fut pas réélu et quelque temps après il fut exclu du syndi-
cat. Quant a la société de consommation, abandonnée par les travailleurs 
du gaz, elle fut vendue et n'eut plus, dès lors, aucun rapport avec la 
profession. 

Cet incident fit rapidement clécro'ttre l'effectif du syndicat ouvrier qui, 
sur 6,000 membres au 1er janvier 1894, n'en comptait plus que 2,500 
le 1 cr mai suivant. La recette mensuelle d'avril 1894 tomba a 600 francs, 
ce qui représentait 1,200 cotisations. 

Le Conseil syndical, élu à l'assemblée d'avril, au cours de laquelle 
M. Darène fut choisi comme secrétaire général, se donna pour tâche 
immédiate de réagir contre cette situation. Il réussit a ramener la con-
fiance des ouvr1ers en vers le syndicat et quatre mois plus tard le terrain 
perdu était regagné. 

Sous l'impulsion du nouveau secrétaire général et du Conseil, des 
modifications importantt:;s furent apportées tant clans l'organisation du 
syndicat que dans ·son attitude envers la Compagnie; en un mot, le 
syndicat des travailleurs du gaz est entré dans une phase nouvelle au 
mois d'avril 189!1. 

En juin
1

, les statuts furent modifiés sur les points suivants : 
Les assemblées générales ont lieu en mars et septembre de chaque année. 

Elles nomment les 1 1 membres de la Commission exécutive ainsi composée: 
un secrétaire général et de11x secrétaires ac~joints; un trésorier général et deux 
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adjoints; un archiviste; un délégué général du service des usines, un de l'éclai-

rage, un des produits chimiques et un du service extérieur. Les membres de la 

Commission exécutive, élus pour six mois, so.nt rééligibles ( art. 6 bis). 

Les délégués receveurs sont nommés par les secrétaires des sections auxquels 

ils appartiennent à raison de un delégué par corps de métier, dans chaque 

usine, section ou atelier. Ils sont chargés de percevoir les cotisations ( art. 8). 

Le syndicat est divisé en neuf sections, d'après les différentes usines. 

Le bureau de cliaque section syndicale se compose: d'un s.ecretaire et un 

ndjoint, un tresorier et un adjoint, plus un delegue de chaque corps de métier, 

nommes par les syndiqués formant la section syndicale. 

Le burenu de ln section doit recevoir les demandes, plaintes et réclamations 

des syndiqués de son ressort; faire les enquêtes et les rapports et les transmettre 

à la Commission exécutive ( art. 8 bis ). 

L'ancienne Commission exécutive convoquait peu souvent le Conseil 

syndical. La nouvelle Commission , au contraire, assura le fonctionnement 

régulier du Conseil syndical, le consultant sur toutes les questions im-

portantes, afin d'agir en toutes circonstances avec son approbation ( 1 ). 

Les rapports. entre le syndicat et la Compagnie éprouvèrent, eux aussi, 

une heureuse modification. Jusque-là, le Journal clri Gaz soutenait les 

revendications et les plaintes du personnel sous une forme violente et 

agressive; à tout instant, il prenait it partie les principaux fonctionnaires 

de la Compagnie, les signalant au mépris du personnel pour des faits 

souvent insignifiants. 
La nouvelle direction du syndicat soutint dès lorsles revendications de 

ses adhérents avec plus de modération clans les termes. De plus, au lieu 

de s'adresser au Directeur de la Compagnie pour les réclamations par-

tielles, les plaintes d'ouvriers d'un seul service et les menùs détails, le 

syndicat soumit dorénavant ces questions secondaires à chacun des chefs 

de · service et réserva ses démarches aùprès de la direction pour les 

questions d'ordre général ou pour les cas où il crut devoir en appeler au 

directeur des décisions prises par les chefs des différents services. 

Par cette nouvelle méthode, le syndicat obtint d'appréciables amélio-

rations partielles et réussit l1 assurer l1 ses adhérents de nombreuses satis-

factions individuelles. Il en résulta aussi, par conséquence naturelle, 

(1) Le Conseil syndical est composé des membres de la Commission exécÙtive, des 

délégués receveurs, des membres de la Commission de contrôle (1 7) et des membres du 

bureau des sections. 
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d'heureux effets sur le développement du syndicat qui, depuis la fîn 
de 189!1, groupe les deux tiers au moins du personnel ouvrier. 

Sous l'influence plus ou moins directe des deux syndicats, mais toujours 
avec leur appui et le concours du journal du syndicat ouvrier, six sociét.Ps 
de secours mutuels ou d'assurance ont été constituées depuis 1895 clans 
les diverses catégories du personnel ouvrier ou employé. Nous les notons 
ici sommairement. 

Union fraternelle des employés du service des compteurs de la 
Compagnie du Gaz. - Une Société d'assistance en cas de décès, fondée 
par 37 l membres le 1 cr avril 1895 et autorisée le 20 juin suivant, fut 
constituée sous le titre cl' Union fraternelle des employés clu service des 
compteurs, afin de supprimer, pour ses membres, l'usage 1rès répandu 
p,Œmi les gaziers d'une collecte destinée it offrir une couronne lors du 
décès d'un collègue et 11 venir en aide à sa veuve ou à ses enfants. 

Tous les employés commissionnés ou auxiliaires du service des comp-
teur~ sont admis, quel que soit leur âge (1). Le droit d'entrée est de 
o fr. 7 5 et la cotisation mensuelle de o fr. 2 5, payable d'avance. 

Lors du décès d'un sociétaire, l'Union verse à ses ayants droit 
200 francs et fournit une couronn e du prix uniforme cle 2 2 fr. 5o. 

Le tableau suivant présente le mouvement financier et l'effectif de 
l'Union depuis sa fondation jusqu'à la fin de l'année 1897. 

NOMB HE ENCAISSE 
ANNÉES. DE DÉCÈS . RECETTES. DÉPENSES. .rn 

membres. 31 déceinhre. 

1895 (1) .. .. . ....... 1100 3 973,85 305,80 668,05 
1896 .. . ... ....... . . /J,05 3 1,268,81 705,05 1,231,81 
1897 ......... . ... .. :110 5 l ,l16ï ,l8 l ,000,3~ J ,608,ült 

(1) L'Uriio11fraterncllc a fonctionné à parl.i1· tlu 1°r juin 1895. 

La proportion des syndiqués parmi les membres cle l'Union fraternelle 
est de 60 p. 1 oo. 

La Fraternelle du Gaz I sociétL; de secours mutuels .. - 60 ouvriers 
de l'usine de la Villette qui se séparèrent de la Société de secours mutuels 

( 1) L'assemblée du 15 avril 1898 a décidé de ne plus admettre dans l'Union fratemelle 
les employés qui n'auront pas fail leur demancl e d'admission dans un délai de deux mois 
après av,oir été commissionnés par la Compagnie. 
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du syndicat ouvrier, à la suite de divergences sur ie meilleur mode de 

fonctionnement de celle-ci, fondèrent le 1•r juillet 1895 la Fraternelle 

du Gaz, qui fut autorisée le 14. septembre 1895. 

Pour être admis, le candidat doit être employé à la Compagnie du Gaz. 

Le droit d'entrée est de un franc jusqu'à 5o ans et de quinze francs au-

dessus de cet âge. La cotisation est de un franc par mois. L'indemnité en 

cas de maladie est de un franc par jour pendant les 60 premiers jours et 

de 1 fr. 5o pendant les 3o jours suivants. Lors du décès d'un membre, 

la Société alloue une indemnité de 15 francs pour frais funéraires. Si la 

dissolu tion de la Société était prononcée, les fonds seraient versés à une 

œuvre ouvrière. 
Au 3 1 décembre 189 7, la Fraternelle du Gaz dont le siège est 

rue de Crimée, n° 24.9, se composait de 225 membres participants, 

adhérant fous au syndicat ouvrier et de 4.5 membres honoraires. Elle avait 

2,?4.o francs en caisse à la même époque. 

Société de secours mutuels des employés et ouvriers des ateliers 

et magasins de la Compagnie du Gaz. -- Une petite Société de secours 

mutuels existait depuis 1875 pa~·mi les plombiers des ateliers sis rue Pé-

trelle sàns- avoir demandé l'autorisation administrative parce qu'elle se 

composait de moins de vingt membres. Ayant çlépassé ce chiffre en 1895, 

elle se fit autoriser le 16 décembre. La cotisation est de 1 fr. 25 par 

mois et l'indemnité en cas de maladie de 1 fr. 5o par jour pendant trois 

mois. Au 31 décem1:>re i897, le groupe se composait de 23 membres et 

possérlait 850 francs. 
·L'Indépeµdante <'!-e Pétrelle. - 21 membres du syndicat ouvrier 

occupés dans les ateliers et magasins ( service extérieur) situés rue Pétrelle, 

fondèrent, le 1 cr janvier 1896, la Société de secours mutuels l'Inclépen-

clante de Pétrelle, qui fut autorisée le 1 cr mars suivant; elle accepte dans ses 

rangs tout ouvrier ou employé du service extérieur ou de l'administration 

centrale de la Compâgnie âgé de 18 ans au moins et de Ag ans au plus. 

Le droit d'entrée est de un franc pour les membres âgés de moins de 

4.A ans et de 20 francs pour ceux qui ont dépassé cet âge. La cotisation 

est de 1 franc par mois. 
L'indemnité aux malades est de 1 fr. 5o par jour pendant trois moi.;. 

Au 3 1 décembre 18 9 7, la Société, dont le siège social est rue Myrrha, 4. 7, 

se composait de 4.8 membres participants et de 5 membres honoraires 

et possédait 500 francs. 
La Prévoyante de Pétrelle. - Un autre groupe de mutualistes, 
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la Prévoyante cle Pétrelle, qui existait depuis 1882 parmi les menuisiers 
des ateliers de la rue Pétrelle, demanda et obtint l'autorisation le 2 août 
189 7. La cotisation est de 1 franc par mois et le secours en cas de ma-
ladie de 1 rr: 5o par jour pendant trois mois. A la fin de l'année 1897, 
la Prévoyante comptait 35 membres et -avait 900 francs en caisse. 

Le Gaz , société amicale et de prévoyance en cas de décès. -
Depuis 18 g 5, les ouvriers des ateliers et magasins de Pétrelle visaient à 
constituer entre eux une société d'assurance en cas de décès. 

Après deux années d'études, la société amicale et de prévoyance en cas 
de décès, le -Gaz , fut fondée le 1°"mars 1897 par 125 membres du syn-
dicat ouvrier et avec l'appui de celui-ci; elle fut autorisée le 2 juin sui-
vant. Jusqu'au 9 août, c'est-à-dire pendant un délai de cinq mois, tous 
les ouvriers et employés de la Compagnie furent admis dans la société 
sans limite d'âge. Du mois d'août au 31 décembre 1897, la limite d'âge 
fut fixée à 55 ans, abaissée ensuite à 6.5 ans, et l'admission subordon-
née au résultat d'une visite médicale obligatoire. 

Voici d'ailleurs les articles essentiels des statuts de cette Société, la 
première du genre qui ait été fondée sous l'inspiration d'un syndicat pro-
fessionnel ( 1) : 

ART. l ". - Il est fondé à Paris une association corporative pour le cas de 
décès. La société est fondée spécialement en vue de constituer, moyennant une 
faible cotisation individuelle, un capital à la famille que la mort vient de priver 
de son chef. 

ART. 2. - La condition expresse d'appartenir au personnel de la Compagnie 
est exigible pour être admis dans la société; cependant, le sociétaire qui, pour 
un motif quelconque, cesse de faire partie de la Compagnie conserve tous ses 
droits à la condition de se conformer aux statuts. 

L'épouse légitime de l'adl1érent est considérée comme faisant partie duper-
sonnel et est admise dans la société. 

ART. 3. - La limite d'âge d'admission est fixée à 45 ans; 
Ain. 5. - La somme- allouée par la société à chaque décès est fixée à 1 ooo 

francs, excepté pour les fondateurs qui ont souscrit pour 500 francs. 
AR'l'. 6. - Le droit d'adhésion unique est fixé à 5o francs. 
AnT. g. La cotisation unique est de 1 fr. 1 o par mois. 
ART. 10. - La société ne reconnaît bénéficiaire de droit que la personne clé 

signée au livret par !;adhérent. L;indemnité lui revenant pourra lui être rem-

(1) Les statuts définitifs anaiysés ici ont été mis en vigueur le 19 avril 18q8 
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boursée dans les quarante-huit heures, sur la production du bulletin de décès 
ou du livret acquitte. 

ART. 11. Les sommes fixées par l'article 5 ne seront dues dans aucun cl.es cas 
suivants : Pour les sociétaires domiciliés à l'étranger ( Algérie et Tunisie 
exceptées); par suicide ou par duel; pour tous décès smvenus à ia guerre ou 
des suites des blessures y re~ues cl.ans le délai de six mois. 

La société Le Gaz ( dont le siège est situé rue Pétrelle, 24 ) comptait ll 
la fin de 1897,4{[5 sociétaires, tous membres du syndicat ouvrier. 

Son premier exercice annuel (miirs 1897-février 1898 ) a donné les 
résultats suivants : 

Receltcs de l'année.. .. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,550 Lio 
Dépemes. - 4 indemnités de décès ( 3 à 1,000 fran cs et 

une à 500 francs) et di verses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,809 2 5 

En rnème temps que ces diverses sociétés de secours mutuels ou d'assu-
rance se fondaient autour et avec l'appui des deux syndicats, la Fédé-
ration poursuivait la réalisation du programme de 189 2 , par un e double 
action aup1;ès de la Compagnie et auprès du Conseil municipal. Afin 
de saisir !t nouveau le Conseil municipal des réclamations du personnel 
ouvrier et employé, la Fédération lui aclressa, en mars 1 89Lr, une lettre 
lui ra1)pelant sa résolution dn .5 décembre 1892 et le priant de prendre 
les mesures propres à en assurer l'exécution. 

Au cours de l'assemblée fédérale annuelle clu 1 cr septembre 1894, 
plusieurs conseillers municipaux: affirmèrent aux A,5oo assistants qu'ils 
pouvaient compter sur le concours du Conseil municipal pour obtenir 
les améliorations dont le programme complet fut il nouveau discuté et 
adopté. Au mois de décembre suivant, une délégation de conseillers 
municipaux se rendit, à titre officieux, au1n-ès du directeur de la Com-
pagnie et le pria d'accorder à son personnel les prin cipales améliorations 
rédamees par les syndicats. 

La Compagnie n'ayant pas donné satisfaction au personnel syndique, 
le Conseil municipal, sur la proposition cle M. Strauss ( séance du 
13 juillet 1895), invita le préfet de la Seine« 11 intervenir auprès de la 

(1) En vue d'uliliser elle-même ses fonds, la sociélé a formé le projet, au cours de 
l'année 1898 , de conslrnire des hahitalions à bon marché à l'usage de ceux de ses adhé-
rents qui accepleront_ de fai!·e partie de la société spéciale qui sera fondée à cet effet. 
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Compagnie du gaz pour obtenir en faveur de son personnel la réalisation 
complète du programme adopté par le Conseil le 5 décembre 189 2. La 
dépense qui en résultera sera prélevée par moitié sur les bénéfices de ia 
Ville de Paris et, pour l'autre moitié, sur les bénéfices de la Compagnie, 
une fois le partage statutaire exécuté. " 

Le préfet de la Seine ayant, conformémen l à la délibération ci-dessus, 
demandé à la Compagnie quelle suite elle avait donnée aux désirs ex-
primés par l'amendement de M. Paul Strauss, du 5 décembre 1892, la 
Compagnie lui adressa, le 18 octobre 1895, le mémoire suivant qui 
répond à tous les points visés par la proposition Strauss et énnmère les 
améliorations consenties par elle en fa veur de son personnel depuis 189 2 : 

Mémoire de la Compagnie. - Bien que, depuis 1892, la situation 
générale des affaires, la concurrence de l'électricité aggravée par la 
faculté qui a été laissée àux sociétés d'abaisser les prix de leurs tarifs, 
et d'autres mécomptes aient diminué les produits de l'exploitation clans 
une mesure importante, la Compagnie n'a 1)as hésité ~l accorder à son 
personnel ouvrier l'allocation égale à 2 p. 100 des bénéfices réalisés 
chaque année, qui ne devait être distribuée que dans le cas où il aurait 
été donné suite au projet de convention alors en discussion. 

Cbaque ouvrier a reçu , quel que soit Je taux de son salaire journalier, 
une somme de o fr. 3808 pour 1893 et de o fr. 3A68 pour 1894, mul-
tipliée par le nombre effectif de sesjour'nées de travail. C'est, de la sorte, 
un supplément qui vient majorer les différents salaires attribués à toutes 
les catégories d'ouvriers. · 

En ce qui regarde les ouvriers de métier, soit qu'on considère les 
séries de prix appliquées it Paris sur tous les chantiers, c'est-à-dire la 
série des architectes (18 95 ) ou celle de la ville (1880-1881), soit qu'on 
prenne les prix. de là série de la ville (1895 ) avec les rabais que leur 
font subir les adjudications, il est certain que ce t Le majoration de 2 p . 1 oo 
et la livraison gratuite <lu coke assurent aux ouvriers de la Compagnie 
des salaires supérieurs it ceux des ouvriers du même métier chez tous 
les entrepreneurs de Pads. 

Il faut signaler ég·alement la distribution gratuite de café qui leur est 
faite et qui représente, pour l'ann ée 189à, trne dépense de 76,232 fr. 2 2. 
Depuis 1893, les ouvriers du magasin central et des ateliers des travaux 
mécaniques participent à cette distribution; les ouvriers c1es usines et 
chantiers à coke en profitaient seuls auparavant. 

L'amendement s'occupe ensuite des ouvriers qui reçoivent moins de 



- 584 -

5 francs, et il range parmi eux les allumeurs·, les graisseurs; les garçons 

de recette et les piétons. 
Il convient de remarquer que tous ces agents sont payés au mois et 

non à la journée; ils ne font pas partie du personnel variable des ouvriers; 

ils sont commissionnés, touchent des traitements fixes, reçoivent des 

congés avec traitement intégral et des gratifications égales à un mois de 

leur traitement tous les ans; enfin leurs retraites sont réglées sur les 

mêmes hases que celles du personnel fixe. 

Quant aux ouvriers, ils reçoivent bien des salaires dont les moindres 

atteignent à peu de chose près 5 francs . .. ... . 

Enfin, le surplus de 2 p. 100 serait distribué aux ouvriers dont le 

salaire annuel ne dépasse pas 2,400 francs, et ici, en dehors des ouvriers, 

il est encore fait mention des allumeurs, graisseurs et ouvriers de ville, 

bien que ces agents soient payés au mois et co~nmissionnés. 

Il convient d'examiner cependant, pour les uns et pour les autres, la 

question posée par l'amendement. 
Les ouvriers reçoivent des salaires qui produisent une rémunération 

annuelle _variant avec le nombre des journées pendant lesquelles i!s ont 

travaillé. On ne peut donc parler d'un salaire annuel de 2,400 francs, 

comme s'il s'agissait du traitement d'un employé payé au mois et tra-

vaillant toute l'année. 
D'ailleurs, si l'on entend par · salaire annuel le montant des salaires 

payés au courant de l'année, pour un nombre de jours inférieur à 365, 

on nè voit pas bien pourquoi on distribuerait un supplément à des ou-

vriers qui n'auraient travaillé que 200 jours, par exemple, et rien ~t ceux 

qui auraient travaillé 365 jours, parce qu'ils auraient reçu plus de 

2,400 francs. 
Quant aux allumeurs, d'une part; aux cireurs, graisseurs, et ouvriers 

de ville, de l'autre, il y a lieu de présenter les observations suivantes : 

Les allumeurs ne travaillent qu'une partie de la journée; ils exercent 

un autre état, en même_ temps qu'ils sont allumeurs; ils ne sauraient 

donc être rémunérés comme si tout leur temps était consacré à la Com-

pagnie. La durée moyenne de leur travail ne dépasse pas la moitié d'une 

journée ordinaire, et, en tenant compte des indemnités et gratifications 

qu'ils reçoivent, leurs traitements annuels à Paris sont, suivant la classe, 

de 1~357 fr. 24, 1,!122 fr. 2A et 1 1A92 fr. 24. Ces traitements sont 

d'ailleurs augmentés de 1 fr. 5o pat mois et par lanterne lorsque le 

nombre des lanternes dépasse 6 5 _ et comme, le plus fréquemment, il 
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atteint 70 lanternes, c'est go francs qu'il faut ajouter aux traiteme11ts 
précédents. 

Les cireurs, graisseurs et ouvriers cle ville, occupés au contraire toute 
la journée, reçoivent les traitements suivants, indemnités et grati fica-
tions comprises , : 

ÜLLvri ers cle rille, 1 '·0 classe .. . . .. . . . . ... . ... .... . . . . 
2 ' ' dasse . . . . . .. . . . . . .. .. ... .. . . . 

Graisseurs de 1 ,., classe . .. . . .. ... . . .. .. ...... . .. . . . 
cle 2 " classe . . .... . .. . ................ . . 

1,9/13 l(j 

, ,91 5 83 
1,807 5o 

Ces traiteme11ts paraîtront certainement en rapport avec le travail de 
mandé à ces agents. 

Allocation cle 2 p. 100 ù affecter cm personnel cles employés. - Cette 
allocation, suivant l'amendement, serait divisée en deux parties destinées : 
i'une aux avancements annuels et l'autre aux pensions de retraite. En 
outre, si elle. était insuffisante, il y serait ajouté une autre allocation, 
avec participation des employés, pour assurer le service proposé pour la 
caisse des retraites. 

La première partie de l'allocatio, t servirait il multip lier les avance-
ments, de manière que les traitements fussent de 3,ooo francs au bout de 
15 ans et de 3,600 francs au bout de 24 ans, sans déduction des avau-
lages acquis. 

D'après les règles observées en ce moment pour les avancements, les 
agents peuvent arriver à nvoi.r 3,ooo francs au bout de 15 ans et 
3,600 francs au bout cle 2 5 ans de services. Il suffit que les employés 
se montrent digues de ces avancements pour qu'ils leur soient accordés. 
On n'attend même pas que les. délais indiqués soient attei11ts pour faire 
passer les agents m éritants au traitement supérieur. 

Et, en réalité, à la fin de 1894, sur 6û agents dont les traitemeuts 
ont été portés de 2,700 à 3,ooo francs, il y en avait 16 comptant de 1 L 

à 15 ans de services et sur 14 agents passés de 3,300 à 3,600 francs, 
g comptaient de 18 à 2 5 années de services. 

C'est une proportion- qui ne paraît pas atteinte dans les administrations 
comparables à celle de la Compagnie; d'ailleurs, les traitements y sont 
généralement inférieurs it ceux alloués à ses agents. 

On ne peut pas d'aiHeurs admettre que, quels que soient les services 
et le mérite des agents, ils recevront, tous, les traitements indiqués au 
bout de 15 et de 2!1 ans de présence à la• Compagnie. Une semblai)le 
mesure, en détruisant toute émulation chez les employés, aurait pour 

38 
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résultat la suppre3sion des efforts qu'ils ont à faire pour mériter de 

l'avancement, puisque l'élévation de leurs b.'aitements leur serait assurée 

obligatoirement au bout d'un temps déterminé à l'avance, et le service 

important confié à la Compagnie pourrait se trouver compromis. 

Quant aux pensions de retraite, elles seraient, suivant l'amendement, 

accordées au bout de 2 5 ans, d'après la moyenne des appointements des 

six dernières années, sans pouvoir être inférieures à la moitié ni supé-

rieures aux deux tiers de ladite moyenne. C'est ce qui a lieu actuellement. 

En effet, la pension est calculée pour les 2 5 premières années, comme le 

demande l'amendement, et se trouve être égale à la moitié du traitement 

moyen des six dernières années. Il y est ajouté un centième de ce trai-

tement moyen pour chaque année en sus. 

Il convient d'ailleurs de rappeler : 1 ° qu'aucune participation n'est de-

mandée aux agents; et, 2 ° que la Compagnie prélève tous les ans, sur les 

résultats de l'exploitation, les sommes nécessaires au service de ces pen · 

sions de retraile. Cette dernière observation répond à la troisième partie 

de l'amendement. 
En effet, on propose d'assurer la retraite : 1 ° par le produit des legs 

existants ou à venir en faveur du personnel; 2° par le prélèvement de 

2 p. 1 oo précité; 3° s'il en est besoin, par un versement annuel fait 

moilié par la Compagnie et moitié par le persunucl intéressé. 

Mais, prnsqne la Compagnie fait à elle seule et sans rien demander au 

personnel le service de la caisse des retraites, il n'y a lieu de s'occupel' 

d'aucune des Lrois ressources auxquelles il pourrait être fait appel, daris 

l'intention des auteurs de l'amendement, en cas d'une insuffisance qtti 

1l'existe pas. 
Cette réponse de la Compagnie fut renvoyée à la 1re Commission du 

Conseil municipal, chargée d'étudier la question; les concessions de la 

Compagnie forent déclarées insuffisantes. 
Les négociations continuèrent entre le préfet de la Seine et la Compa-

gnie pendant l'année 1896. Aucune solution n'étant intervenue à la fiD' 

de l'année, le Conseil municipal, dans sa séance du 3o décembre 1896, 

prit, après entente avec la Fédération du personnel, la clélibéralion sm-

vante qui eut sur la solution de la question un effet décisif : 

"Une somme de 300,000 francs est mise à la disposition de M. le préfet de 

la Seine, comme part contributive cle la Ville cle Paris clans la réduction des 

r~cettes du gaz, pour I'ainélio;'ation des trnitements el des snlaires des ouvriers 

et employés de fa Compagn ie du guz, suivant les indications d~ la proposition 
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déposée, clans la séance du 5 décembre 1892, par M. Strauss et plusieurs de 
ses collègues. » 

Communiquée le 2 7 janvier suivant à la Compagnie, celle-ci consentit 
finalement à en assurer l'exécution dans les conditions suivantes que nous 
extrayons du rapport présenté par le Conseil d'administration de la Com-
p"{snie à l'assemblée générale du 27 mars 1897 : 

Cette décision (du Conseil municipal) impliquait l'obligation pour la Com-
pagnie de prélever sur les produits de l'exploitation une somme de 600,000 fr. 
et de l'affecter it l'augmentation des traitements et des salaires des employés et 
ouvners. 

En répondant à M. le préfet de la Seine, nous lui avons fait observer tout 
d'abord qu'aucune disposition de notre traité n'autorise le Conseil municipal à 
prendre ainsi l'initiative de résolutions et de mesures qui sont exclusivement 
du ressort du Conseil d'administration de la Compagnie. 

Mais malgré l'irrégularité de celte intervention et bien que la Compagnie 
n'ait pas cessé de faire pour son personnel des sacrifices considérables, nous 
n'avons pas cru devoir opposer une fin de non-recevoir au désir qui nous était 
manifesté. 

Nous avons donc fait connaître à M. le Préfet que, sous la réserve qui pré-
cède, nous allions donner à la somme _ci-dessus mentionnée la plus utile desti-
na Lion et qu'en conséquence nous étions disposés : 

1 ° A fixer à 5 francs le prix minimum de la journée des ouvriers, sans pré-
judice des dons de coke qu'ils re~oivent tonte l'année et du supplément de 
salaire d'environ o fr. 35 par jour que leur a~sure le prélèvement de 2 p. 100 

' sur les bénéfices de l'exploitation; 
2° i augmenter le nombre et la quotité des secours que la Cop:ipagnie ac-

corde déjà aux veuves et aux orphelins des employés et ouvriers qui meurent 
avant de remplir les conditions exigées pour l'admission à la retraite; 

3° A examiner comment il serait possible d'augmenter le nombre des avan-· . 
cements de fin cl 'année, de manière à faire une part plus large à l'ancienneté, 
en tenant compte de la réserv'e supplémentaire à créer pour subvenir après 1905 
aux compléments de retraites qui . seront la conséquence de ces augmentations. 

Les deux premières mesu;·es ont été appliquées immédiatement, mais la troi-
sième exige une étude assez longue qui sera toutefois terminée d'ici au 1" juillet. 

Conformément à ce~te déclaration, approuvée par l'assemblée des ac-
tionnaires, la direction cle la Compagnie remit, le 2 2 juin 189 7, au 
préfet de la Seine, un tableau de répartition cles 600,000 francs. Dans 
ce tableau, 300,000 fr. étaient attribués aux employés. et 300,000 fr. 
aux ouvriers. La maniP-re dont cette répartition était faite souleva de 

38 . 
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vives récriminatiom de la part des d~ux syndicats. Les appointements de 

2,400 francs ne doivent pas être augmentés, disaient-ils, tant qu'il y 

aura des hommes ne gagnant pas 5 francs par jour. Le Conseil muni-

cipal obtint de la Compagnie un autre tableau qui fut définitivement 

approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 23 décembre 18!:!7, 

sur la proposition du rapporteur, M. Patenne, qui présenta les considé-

rations suivantes : 

La Compagnie, en effet, semblait disposée (par les dispositions du premier 

tableau) à ne verser qu'une seule fois cette contribution de 300,000 francs, 

laissant pour les années suivantes à la Ville de Paris le soin de pourvoir a l'amé-

lioration des traitements du personnel à l'aide de sa contribution· annuelle de 

.300,000 francs, - la dépense restant à faire, après la première année, était 

d'environ 322,000 francs. 

Nous n'avons pas accepté et nous avons invité les représentants de la Com-

pagnie à s'entendre. avec nous; nous lui avons explique que nous entendions 

qu'une somme de 600,000 francs fût employée annuellement à améliorer la 

situation de son personnel. 

Quelle était la pensée du Conseil ? Donner la pièce de cinq francs à tous 

ceux des employés ou ouvriers de la Compagnie qui ne l'avaient pas encore; 

améliorer les retraites accordées au personnel des usines. 

Vous savez, Messieurs, que le chiffre de la retraite varie entre Li8o et 

600 francs, ce dernier chiffre pouvant être obtenu après 2 5 ans de bons et 

loyaux services. Le projet que nous soumet la Compagnie et que nous vous 

demandons de voter fixe le minimum de la retraite à 800 francs; le salaire de 

1,800 francs serait, dit-on, donné à tous. Pour quelques-uns, pourtant, on nous . 

déclare qu'il ne sera atteint seulement rlue grâce au mois cl(:) gratification ac-

cordé en fm d'année. 

Le personnel des employés demande des améliorations sensibles dans les 

_ traitements et dans les conditions de l'avancement. L 'avancement serail établi 

de manière n ce que, au bout de 2!i. ans ; un agent de la Compagnie puissl:) avoir 

3,600 francs, afin d'obtenir une retraite de 1,800 francs. 

Adoptée par le Conseil municipal , la répartition des . 600,000 francs 

fut immédiatement opérée, avec effet rétroactif au 1 cr janvier 1897, 

entre les di verses catégories du personnel cl~ la Comp·agnie. 

Ainsi fut résolue, après cinq années d'efforts des syndicats et de la 

Fédération, cops lamment soutenus par le Conse il municipal, cette ques-

tion des 600,000 francs, crui constitue pour le personnel de la Compagnie 

du gaz une très. réelle amélioration . 

Au cours des nombreuses négociations auxquelles cette grosse question 
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donna lieu, l'entente ne régna pas toujou_rs entre les deux syndicats, les 
employés réclamant une fraction de la somme qui était indispensable 
pour assurer une augmentation de salaire aux ouvriers ne gagnant pas 
5 francs par jour. La situation de ceux-ci ayant paru plus digne d'intérêt 
au Conseil municipal, le syndicat ouvrier obtint finalement pour les siens 

la plus grosse partie des 600,000 francs, pu isque, en dehors de la somme 
affectée ~l la garantie des pensions de retraites après 1905, 80 augmen-
tations de traitement, représentant 24,000 francs seulement, furent ré-

parties entre les 2 ,ooo employés commissionnés. 
Les rivalités causées par ce partage des 600,000 francs s'avivèrent de 

'plus en plus entre les deux grandes fractions du personnel, au point 
que le moindre incident devait amener une rupture - qui se produisit 

effectivement au commencement de 1897. 
Un membre de l'Union des employés ayant, dans le Journal dn gaz 

du 20 janvier 1897, att~qué un fonctionnaire de la Compagnie, celui-ci 
intenta un procès en diffamation au gérant du journal, M. Darène, se-
crétaire du syndicat ouvrier, qui fut condamné, par le tribunal correc-

tionnel (audience du 2!i mars 1897), à 200 francs d'amende, 500 francs 
de dommages-intérêts, aux dépem et à l'insertion du jugement dans le 

journal syndical. 
Le gérant ayant laissé passer les délais légaux, appel ne put être fait 

de ce jugement, comme l'avait décidé le syndicat des employés. Celui-ci 

donna ce motif pour se refuser à rembourser les frais du procès au syn-
dical ouvrier. Très irrité de ce refus, le syndicat ouvrier convoqua le 

personnel du gaz à·une assemblée générale qui eut lieu le 24 avril 1897, 
et clans laquelle il fut décidé que dorénavant les membres du syndicat 
ouvrier ( auquel le journal appartenait en propre) seraient seuls admis à 
insérer des articles dans l'organe corporatif. L'Union des employés ri-

posta à cette mesure en décidant de suspendre tout rapport avec le syn-
dicat ouvrier jusqu'à ce que ce dernier fût revenu à de meilleurs senti-

ments envers les empl~yés. Ce conflit, dès iors à l'état aigu, eut pour 
conséquence immédiate d'interrompre tout rapport entre les deux syn-
dicats et de causer la dissolution de la Fédération qui ne fonctionna 

plus après la réunion du 2!i avril 1897. 
La séparation étant définitive, l'Union syndicale des employés fonda un 

second journal corporatif, l' Écho du gaz , qu'elle publie régulièrement 

tous les quinze jours depuis le 1 cr juin 1897. Il est payé par les socié-
taires en plus de la cotisation mensuelle, à raison de 1 o centimes l'exem-
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plaire ou de 3 francs par an. A cette occasion, une indemnité de 2 o francs 

par mois fut allouée au secrétaire général du syndicat, chargé de la gé-

rance et de la publication du journal. L'Union engagea pour son propre 

compte de no.uveaux pourparlers auprès du Conseil municipal afin d'ob-

tenir de la Compagnie une amélioration plus appréciable. 

Le Conseil municipal, sur ses instances , prit la délibération suivante 

le 23 décembre 1897 : 

Une somme de 35,ooo francs est mise à la disposition de ·M. le préfet de 
la Seine comme part contributive de la Ville de Paris dnns la réduction des 
recettes du gnz pour l'amélioralion du Lrnitcment des agents des différents ser-
vices actifs et sédentaires de la Compagnie du gaz, suivant les indications de 1a 
proposition déposée, clans la séance du 5 décembre 1892, par M. Paul Strauss 
et plusieurs de ses collèg·ues ( 1 ). 

L'Union syndicale des employés est adhérente à. la Confédération du 

travail depuis la fondation de cette organisatio~ en 1895 ; elle a envoyé 

un délégué au Congrès ouvrier de Tours ( 1896 ) et à celui de Toulouse 

(1897 ). A la fin de 1897, elle comptait 960 membres sur 2,200 em-

ployés et avait en caisse 6.,309 francs: 
Quant au Syndicat des travailleurs clu gaz, la scission d'avril 1897 

contribua plutôt à. accroître sa vitalité. Le 23 octobre 1897, la cotis;ition 

mensuelle fut portée à 60 centimes au lieu de 5o, afin de faire ie service 

du Journal clu gaz à tous les syndiqués qui, auparavant, devaient l'acheter 

10 centimes le numéro. Le syndicat eut un délégué aux Congrès ouvriers 

de Nan Les ( 189 6.), Limoges ( 1895), ainsi qu'au Congrès international de 

Londres en 1 8 y 6. Il fait partie de la Confédération du travail de puis 189 5 

et de l'Union des syndicats de la Seine depuis 1896. 
Au 3 1 décembre 1897, le syndicat comptait 5,500 membres sur 

6,500 ouvriers occupés en moyenne Pé!r la Compagni~ et avait en caisse 

30,081 fr. 65 ' dont 2,500 francs étaient représentés par 500 bons de la 

Verrerie ouvrière d'Albi (2). 

( 1) Comme la première fois, celte déclaration a été approuvée par la Compagnie qui 

a ajouté , pour sa part, une égale somme de 35,ooo francs au profit de ses employés. 

(2) De concert avec plnsieurs autres syndicats de gaziers, et notamment celui de Gre-

noble, le syndicat parisien se propose de fonder une Fédération nationale des tnivailleurs 

fi·cuiça is de l' éclctimge. Au cours de la séance du 7 mai 1898, le secrétaire général a fa it 

part du désir exprimé par plusieurs syndicats de voir ce proj et promptement réalisé; le 

conseil syndical l 'a invité à poursuivre les pourparlers engagés dans ce but. 
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POUDRIERS DE SEVRAN - LIVRY. 

DATE 
de 

FONDATI ON , 

188 1 , 8 m oi . . .... . 

189/i, 1 cr juillet .. . 

DISSOLUTION 
DENOMINATION DES SOCIETÉS. 

·rnANSl'OllMA'fION, 

Société de secours mutu els il e la pou<ll'cric nationale ... . 
Synd icat des poudriers de Sevran-Livry ..... . .. . ... . . . 

Société de secours mutuels de la poudrerie nationale. - · Les ou-
vriers de la poudrerie nationale de Sevran-Livry (Seine-et-Oise ) ont d'a-
bord fondé, le 8 mai 1881, une Société de secours mutuels, approuvée 
le '.i septembre suivant. 

Y sont admis les ouvriers de la poudrerie âgés de 16 ans au m~ins 
et de Lio ans au plus; les femmes peuvent en fai1'e partie. Le droit d'ad-
mission varie, suivant l' àge, de 3 à 6 francs . La cotisation mensuelle est 
ainsi fixée d'après l'âge du sociétaire à l'époque de l'admission : pour les 
hommes, de 16 à 3o ans, 1 fr.; de 3o à Lio ans, 1 fr. 5o; de !io h 
5o ans, 2 fr.; pour les femmes, de 16 à 3o ans , o fr. 75; de 3o à 
!10 ans, 1 fr.; de Lio à 5o ans , 1 fr. 25. Par décision" du 10 décembre 
1896, -la cotisation de~ sociétaires admis avant l'âge de 3o ans a été 

- élevée à 1 fr. 5o par mois à partir de l'âge de 4. 5 ans. En cas de mala-
die , l'indemnité est de 1 fr. 5o par jour pour les hommes et de 1 fr. 
pour les femmes pendant trois mois. Si la maladie se prolonge au delà 
des trois mois, le conseil décide si l'indemnité doit être continuée ou 
supprimée , selon l't\tat de la caisse. Pour être admis à la retraite , le 
sociétaire doit avoir 60 ans d'âge et faire partie de la Société depuis au 
moins dix ans. 

Au 3 1 décembre 1897 , la Société comptait 136 membres participants 
et 3 membres honoraires. Elle avait 3 pensionnés recevant de 71 à 80 fr. 
Son avoir s'élevait, à la même époque, à 70,6lr9 fr ,3o dont 739 fr . 10 
~u fonds libre et le surplus à la caisse des retraites. 

Les soins du médecin et les médicaments sont fournis gratuitement 
par l'État à tous les agents et ouvriers de l'établissement. 

Jusqu'en 1894., les ouvriers de la poudrerie n'eurent pas d'autre asso-
ciation. 
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S y ndica t d es p oudrier s d e Sevran -Livry. - Le 1•"juillet 189!i, 99 

auxiliaires sur 1 70 occupés à la poudrerie fondèrent un syndicat. Les dis-

positions essentielles de ses statuts, dont l'analyse suit, sont reproduites 

dans les statuts de la plupart des autres syndjcats de la profession. 

Art. 2. - Pour être admis au syndicat, il faut être ouvrier employé à la 

poudrerie de Sevran:Livry. 
Art. 3. - Les chefs poudriers, contremaitres ou surveillants ne peuvent 

être admis. Les adhérents qui le deviendraient seraient considérés comme dé-

missionnaires. 
Art. 4. - La cotisation esl fixée à 4 francs par an, payable par trimestre et 

d 'avance. 
Art. 8. - Le sociétaire rayé pour défaut de payement devra , pour être 

réadmis , payer un droit équivalent à deux trimestres de cotisation. 

Art. 9. - Tout sociétaire qui aurait volontairement porté préjudice aux in-

térêts du syndicat pourra être rayé ou suspendu pour une durée déterminée par 

l'assemblée générale. 
Art. 10. - Le syndicat est administré par un bureau élu pour un an et 

composé de: un président, deux vice-présidents, trois secrétaires, un trésorier 

et son adjoint, quatre syndics. 
Art. 12. - Le bureau reçoit les réclamations des syndiqués et s'efforce d'y 

donner suite, s'il les trouve fondées, soit en ies soumettant à la Direction, soit 

par tout autre moyen jugé utile. 
Art. 13. - Le bureau fera tous ses efforts, par correspondance ou par l'en-

voi de délégués , pour aider à la formation de syndicats dans les nutres poud re-

ries et à la .féclératioii de ces syndicats entre eux. 

Art. 1 l1 .• - Les membres du bureau sont rééligibles . 

Art. 23 . - La dissolution ne pourrn être prononcée que pnr l'unnnirnil.é 

rles adhérents. Dans ce cns, les fonds en caisse seront versés à la fé~lérat i.on des 

poudriers, si eHe existe ; sinon nux: syndicats de poudriers ; :\ :leur défaut, à des 

œuv res similaires. 

Le syndicat de Sevran-Livry ne présente par lui -même qu'un faibl e in-

térêt. Comme les divers syndicats de poudriers, il n'acquiert un e certaine 

importance que par so n adhésion à la Fédération nationale des poudres el 

sa.lpêtres, fond ée en 1. 89!1. , et aux Congrès de laquelle il a toujom·s en-

voy,'· des dél 'gués. Après avoir organ i.sé le Congrès de 1896, i l fo t charg,: 

pa r celui -ci de d iriger la Fl\élér;:ition j usqu'au Congrès s11 ivant tenu en 

1 897 à Saint-Mclcl,ncl (Girond ). 

L'dTectif dn ynd ica l , dont le. ièg-r. es t ;1 Livry, éta itcle 160 mrmlirr.s 

a11 1•r j ,111 virr 1898. 
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· FÉDÉRATION NATIONALE DES POUDRES ET SALPÊTRES 

189/1 .. . 1
er Congrès .. Angoulême. , ....... .... . 18 novembre. 

1895 ' .. 2' Congrès .. Toulouse ................ 26-27 mai. 
1896 . . . 3' Congrès .. Livry . ............. ... .. 1 cr n1ars. 

1897 ... A' Congrès . . Saint-Méclarcl-en-.Jalies . . . ... 16-17 mai. 

Il y a, en France, onze poudreries et deux raffineries exploitées par 
l'Etat sous la direction du ministère de la guerre. 

Le premier syndicat fut fondé, en 1889, parmi les auxiliaires de la 
poudrerie d'Angoulême, et, sous l'influence de celui-ci, la plupart des 
autres syndicats existant aujourd'hui se constituèrent en 189Li. 

Les syndicats des poudriers offrent ce caractère particulier d'être ex-
clusivement composés du personnel auxiliaire : les ouvriers classés ou 
commissionnés, formant le cinquième du personnel environ, n'y sont 
pas admis. D'ailleurs, le but essentiel poursuivi par les syndicats et la 
Fédération est d'obtenir pour les auxiilaires une situation équivalente à 
celle des commissionnés. D'autre pari:, les doléances des poudriers affectent 
généralement l' ensemble des établissements et, de plus, leurs demandes 
doivent être directement soumises au ministre de la guerre. L'initiative 
personnelle d'un ou plusieurs syndicats isolés ne pouvant suffire il cette 
tttcbe, les poudriers décidèrent en 189/4 , sur la proposition du syndicat 
d'Angoulême , de se réunir en Congrès, afin d'y fonder une Fédération. 

Premier Congrès, Angoulême, 1894 ( 1). - Les six syndicats sui-
van l:s envoyèrent des délégués au Congrès qui eut lieu à la Bourse du 
travail d'Angoulême Je 18 novembre 1 89L1 : 

Jt TABLI SS EME N TS 

Angou lême ...... . 
Lille ...... . 
Nlai·scillo . ......•... , .. . , .. . . . . ... . , .. 
Soint-~lédard ....... , . , . .. .•.. .. 
Sc" .-u11 ~Livl'y, ... ... . , . . . . .. . , . . 
Toulousè ... 

1'0TAUX, . , . , . , • •,, , • 

DÉLÉr,UÉ S 

11, 

SOC IÉTAlllE S 

HEPlli!.SENTi'.:s 

]83 
25 

0 
1/10 
100 
50 

(1) Congrès de la fédr rn li on onvri1\1·c rl cs ponclrnrif's et raffincri rs de France. - Rro-
chu ,·e de /1 o pages. 
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Dès sa première séance, le Congrès fonda la Feclération nationale des 

poudres et salpêtres, et en assura le fonctionnement après avoir adopté les 
statuts dont voici les principaux articles : 

Art. 2. - Le siège du Congrès et de la Fédération est changé tous les ans; 
il est désigné à tour de rôle par le tirage au sort entre les syndicats fédérés et 
sous réserve de l'acceptation du syndicat désig·né. 

Ar:. 3. - Au point de ·vue corporatif, la Fédération détermine ainsi les 
grandes lignes de SOI). programme : 1 ° unification des soldes ; 2 ° assimilation 
obligatoire aux commissionnés après un an de service ; 3° rel.raite obligatoire 
de 600 francs au minimum après 25 ans de services, y compris les années de 
service militaire, sans condition cl' âge et sans retenue de traitement ; mise à la 
retraite d'office des ouvriers ayant atteint cette lirnite; !i 0 retraite proportion-
neHe à tout ouvrier quittant un établissement, cong·édié ou non; 5° en cas 
d'incapacité de travail constatée, retraite intég-rale et immédiate, sans préju-
dice de l'indemnité qui pourra être due pour blessures ou infirmités; 6° en 
attendant l'assimilation aux commissionnés, demi-solde aux malades, solde en-
tière aux blessés ; 7° réduction de la journée de travail sans réduction de salaire; 
un jour de repos par semaine dans tous les services; 8° suppression absolue du 
marchandage et des descentes de classes. 

Art. 4. - La Fédération accordera son appui moral et pécuniaire à tout syn-
dicat adhérent ayant à soutenir contre l'Administration des réclamations parti-
culières. 

Art. 5 . .:...... Les syndicats adhérents conservent leur autonomie en tout ce 
qui n'est pas contraire aux statuts fédératifs et aux décisions des Congrès corpo-
ratifs. 

Art. 6 . - Sont admis à la Fédération tous les syndicats ouvr1ers des poudres 
el. salpêtres, quel que soit le :qombre de leurs adhérents. 

Art. 7. - Sont exclus les syndicats acceptant dans leur sein les_ chefs 
ouvriers et contremaîtres commissionnés et ceux qui, par refus de solidarité, 
pourraient nuire aux intérêts de la Fèdé1:11tion. 

Art. 8. - Les exclusions ne peuvent être prononcées que par le Congrès. 
Art. 9 . - Les syndicats exclus pourront être admis de nouveau en justifiant 

que les caûses de leur exclusion n'existent plus. 
Art. 10. - Les syndicats fédérés s'engagent à verser une cotisation de 

2 5 centimes par adhérent et par trimestre. Cette cotisation sera élevée à 5o cen-
times dès l'apparition du Bulletin officiel de la Fédération. 

Art. ] 1. - La Fédération est administrée par un comité de sept membres 
élus par le Congrès et choisis parmi les syndiqués de la ville désignée comme 
siège de la Fédération. Le Congrès élit en outre quatre membres suppléants. 

Art, 12 et 13. - Le Comité choisit d4ns son sein ; un ~ecrétaire génér4l et 
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un secrétaire aux procès-verbaux, un trésorier et son adjoint, un bibliothécaire-
archi viste. Ces fonctions sont gratuites. 

Art. 16. - Le Congrès se réunit chaque année, dans le courant de mai. Le 
Congrès est composé par les délégués des syndicats fédérés, à raison d'un délé-
gué par 20 membres; chaque délégué a droit à une voix. Si un syndicat ayant 
droit à plusieurs délégués . n'a pu en envoyer qu'un, celui-ci aura droit à autant 
de voix que le syndicat compte de fois 20 membres. Si les . syndicats n'avaiènt 
pas les fonds suffisants, ils pourraient se faire représenter par des membres du 
syndicat oü ama lieu le Congrès. 

Art. 17 - L 'ordre du jour cléfüùtif du Congrès doit être communiqué par 
le comité au moins deux mois avant la tenue du Congrès. 

Art. 22. - Le comité fédéral publiera un journal corporatif mensuel aussitôt 
que le nombre des fédérés permettra de couvrir les frais de cette publication; 
il sera prélevé, pour cet objet, 1 o centimes par mois et par fédéré sur les co-
tisations fédératives qui seraient alors portées à 5o centimes par fédér6 el par 
trimestre. 

Le Congrès, après avoir élu, parmi les syndiqués d'Angoulême, les 
7 membres du comité fédéral et leurs suppléants, décida que le prochain 
Congrès aurait lieu en 1895 à Toulouse. 

Deuxième Congrès, Toulouse, 1895 (1). - Au deuxième Congrès 
de la Fédération nationale cles potidres et salp&tres, tenu à Toulouse les 
26-27 mai 1895, neuf syndicats étaient représentés par 17 délégués. Les 
nouveaux syndicats étaient ceux de Saint-Chamas, près Marseille, de 
Saint-Ponce, commune de La Francheville (Ardennes ) et de Vonges (Côte-
d'Or). L'effectif de la Fédération s'élevait alors à 1,000 membres. 

Au début de ses travaux., le Congrès, après explications du comité fé-
déral, blâma vivement un groupe de dissidents qni avaient constitué un 
second syndicat parmi les poudriers d'Angoulême, le 21 janvier 1895. 

Il étudia ensuite, article par article, son programme de revendications 
et prit les résolutions suivantes modifiant ou complétant le programme 
établi l'année précédente à Angoulême. 

Unification des soldes des auxiliaires, basée sur le salaire des onvri·ers cla~-
ses, exception faite des ouvriers d'art . 

Taux de la retraite porté de 600 à 700 francs par an. 
Solde entière aux blessés et demi-solde aux malades. 

(1) Congrl\s de la fédération ouvrière des poudreries et raffineries de France. -
Tolùouse , imp. Berlboumieu , 



- 596 -

La réclamation relative au repos hebdomadaire fut ainsi complétée : 

Le travail du dimanche étant un travail supplémentaire, doit être consi-

déré comme un travail de nuit; en aucun cas, il ne pourra être imposé à un 

ouvrier. 
Suppression du travail aux pièces ; suppression des descentes de classes et 

des amendes. Les mises à pied ne pourront excéder huit jours. 

Dans les cas de chômage par suite de réparations faites aux usines ou ate-

liers , qu'il soit imposé aux entrepreneurs d'employer de préférence les ouvriers 

de poudreries en chômage. 
Tout le personnel, sans distinction d' emploi, devra avoir atteint, après cinq 

ans de service, le prix maximum de journée. 

Il sera accordé une augmentation de 1 o centimes par heure aux ouvriers 

travaillant à la manipulation des acides. 
Qu'il soit donné des effets de travail à tout le personnel, sans distinction 

d'emploi et qu'il soit fourni par l'Administration des vêtements imperméables 

aux ouvriers obligés de travailler toute la journée au mauvais t emps. 

En cas d'accident suivi de mort, pension de 700 francs à la veuve et réver-

sible sur les enfants. 

Puis, le Congrès termina ses travaux par l'élection des membres du 

comité fecléral, choisis parmi les adhérents au syndicat de Toulouse, 

siège de la Fédération pour 1895. 
Troisième Congrès, Livry 1896 ( 1 ) . - Le troisième Congrès de la 

Fédération fut tenu à Livry (Seine-et-Oise) , le 1 cr mars 1896. 11 délégués 

y furent envoyés par les dix syndicats suivants, formant la Fédération : 

Angoulême, Esquerdes (Pas-de-Calais) , Lill e, Saint-Chamas, Marseille, 

Saint-Médard, Sevran-Livry , Toulouse, Vonges (Côte-d'Or ) , Saint-Ponce, 

commune de Francheville (Ardenn es) . 
Tout en constatant que les pouvoirs publics étaient restés sourds aux 

réclamations des poudriers, le Congrès n'en crut pas moins devoir accen-

tuer davantage les demandes adoptées dans les réunions précédentes et 

modifier comme suit le programme de la Fédération : 

Salaires : Que chaque catégorie d'ouvriers atteigne le ·maximum de la 

journée après deux ans de service et que ce maximum soit basé sur le salnire 

des ouvriers classés. En ce qui concerne les ouvriers d'ar t , élaboration d'un 

tarif général basé sur les salaires les plus élevés. 

( 1) Congrès des ouvriers auxi liaires des poudreries et raffineries de France. - Livry, 

impr. Lespérance, brochure de 20 pages. 
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Assimilation aux ouvriers commissionnés après quatre ans de service. 
Retraite prnpol'tionnelle à tout ouvrier quittant un établissement, wngédié 

ou 11011, après dix ans cle présenc~. 

Après un e longue et vive discussion relative à Ja réduction dela durée 

de la journée de travail, la résolution suivante fut adoptée par neuf 

syndicats contre un, celui de Sevran-Livry , partisan du statu quo, c'est-

à-dire de la journée de 1 o heures. 

Réduction de la journée de travail à huit heures, sans diminution de salaire; 

un jour de repos par semaine : le travail du dimanche et jours fériés sera payé 

double et en aucun cas il ne pourra ètre imposé aux ouvriers. 
Les mises à pied ne devront être inflig·ées qu'après une enquête faite par 

une commission composée d'administrateurs et. d'ouvriel's. 
Qu'une commission soit nommée pour surveiller le surmenage clans les 

ateliers. 
En cas d'accident suivi de mort, pension de 500 francs à la veuve et de 

300 fran cs à chacun des e,ifants jusqu'à leur majorité. 
Suppression absolue d'employés retraités n 'appartenant pas au service des 

poudl'es. 
Qu'il ne soit pas employé de femmes à des travaux trop pénibles et souvenl 

lrop dangereux , où elles tiennent la place de pères de fa mille. 
En cas de chômage. prolongé par suite de réparations d'ateliei·s, c1ue le · 

travail soit réparti à tour de role sans distinction du rang d'ancienneté. 
Sel'\'ice médical et pharmaceutique gratuit pour ie personnel et leur famille, 

femmes et enfants. 
Que toutes les circulaires ministériell es, sans distinction, soient affichées 

clans tous les établissements . 
Qu'il soit accordé à toute délégation syndicale des poud!'iers et raffineul's 

le droit de voyager à quart de place sur toutes les lignes de chemin de fer. 

Conformément à l'article 2 2 des statuts, le Congrès décida ensuite cle 

publier un journal mensuel, m ais ce projet n'est pas encore réalisé. 

Après avoir instalié la F édération à Livry et nommé le comité fédéral 

pour 189 6 , parmi les 1~embres cl u syndicat de Sevran-Livry, le Congrès 

dressa une liste de ses revendications et chargea une délégation d'aller, 

à l'issue du Congrès, la soumettre au Ministre de la guerre. 

Le 3 mars 1896, cette délégation eut une première entrevue, au Pa-

lai s-Bourbon, avec leB députés des départements où les poudreries et 

raffineries sont sÎ'Luées. 
Ayant pris co u~aissance des r evendications formulées par les délégués 
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de la Fédération, les députés demandèrent une audience au ministre de 
la guerre .. ' 

Au cours de l'entrevue, qui eut lieu le lendemain, le ministre pro-
mit aux délégués que les conditions du travail seraient améliorées pro-
gressivement et, comme preuve de sa sollicitude, il les informa qu'une 
somme d'un million serait inscri.te au budget de 1897 "pour subvenir 
aux dépenses nécessitées par les indemnités accordées aux ouvriers des 
établissements de l'État pour blessures, maladies et infirmités. " 

La clélég·ation se retira satisfaite de la réponse du ministre. 
Déjà, l'année précédente, les doléances du personnel civil des divers 

établissements militaires avaient fait l'objet d'une discussion it la 
Chambre; celle-ci, dans sa séance du 11 décembre 1895, avait invité le 
ministre de la guerre à lui soumettre les mesures propres à améliorer la 
situation des ouvriers de son départemen t notamment en ce· qui touche 
la pension de retraite pour laquelle la Chambre désirait que ce personnel 

<w fùt placé dans une situation analogue à celle faite au personnel relevant 
du ministère des finances. 

Le décret dii 26 février 1897, enregistré à l'O-(Jiciel du 2 mars sui-
vant, a donné dans une large mesure satisfaction au vœu de la Chambre 
et aux désiderata de la Fédération des poudriers. 

Voici les dispositions essentielles de ce décret : 

Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires se divise en 
trois catégories : les commissionnés, les auxiliaires et les journaliers ( art. t "'). 

Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service. 
Les commissionnés sont nommés au choix par ie directeur de l'établissement 
parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle. 
La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'Ad-
ministration. 

Cependant, en dehors du cas visé par f'article 21 du présent decret, nul 
commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur 
des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établis-
sement A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout 
journalier est a·streint à faire les versements spécifiés à l'article 3. Le joumalier 
devient auxiliaire à dater du moment où l'Administration concourt à ses ver~ 
sements. La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles 
est fixée à 65 ans ( art. 2 ). 

Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effec-
tués au profit des ~omrnissionnés et des auxiliaires. Ces versei~1ents proviennent: 
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1° d'un prélèvement de Li p. 100 sur le salaire; 2° d'une part contributive de 
l'État également fixée à Li p. 1 oo. Les versements soul obligatoires ( art. 3 ). 

En cas de départ, le montant des prélèvements et des parts contributives est 
\'ersé à la caisse des retraites ; en cas de décès, ce montant est versé aux ayants 
droit de l'intéressé ( art. Li). 

L'entrée en jouissance de la pension est fixée à 60 ans pour les hommes et 
55 ans pour les femmes . Toutefois , par application de l'article 11 de la loi du 2 o 
juillet 1886, la pension peut être liquidée ·même avant 5o ans, au prorata des 
versements effectués, en cas de blessures ou infirmités entraînant une incapa-
cité absolue de travail ( art. 5). 

L'Administration complète la pension viagère à un minimum de 500 francs 
pour les hommes et de 360 francs pour les femmes au profit de tout commis-
sionné ou auxiliaire qui justifie : 1 ° avoir été admis comme auxiliaire avant 
l'àge de 3o ans pour les hommes et de 25 ans pour les femmes; 2° avoir atteint 
60 ans d'âge pour les hommes el 55. ans pour les femmes; 3° avoir accompli 
3o ans de services effectifs comme commissionné ou comme auxiliaire ; Li' avoir 
opte pour l'aliénation du capital ( art. 1 o). 

Après 25 ans de service et quel que soit l'âge, la pension, en cas d'incapaci-
té absolue de travailler, peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à 500 francs 
pour les hommes et 360 francs pour les femmes ( art. 11). 

La veuve d'un commissionné ou d'un auxiliaire ayant droit à l'une des pen-
sions prévues par les articles 1 o et 1 1 , reçoit une pension égale au tiers de 
celle attribuée à son mari, sans pouvoir dépasser 360 francs ( art. 1 :1 ). 

Les ot·phelins de père et de mère âg,~s de moins de 18 ans ont droit ensemble 
ii un secours annuel. Si la mère a été employée au · service de l'administration, 
ses enfants âgés de moins de 18 ans reçoivent en outre ensemble un secours 
annuel égal au tiers dela pension d'ouvrière à laquelle elle avait droit au moment 
de son décès et ce, jusqu'à ce que le dernier orphelin ait atteint l'âge de 18 ans 
(art. 13 ). 

A partir du 1" mars 1897, tous les commissionnés et auxiliaires seront as-
treints à faire les versements prescrits , quels que soient leur âge et leur situa-
tion. A titre transitoire, la pension sera complétée clans les conditions fixées 
par l'article 15 à tout commissionné ou auxiliaire qui justifie : 1 ° avoir atteint 
l'âge de 60-nns pour les hommes et 55 ans pour les femmes; 2° avoir accomp:li 
trente ans de services e:flectifs, civils ou militaires, ou 2 5 ans dans le cas d'iu-
validité ; 3° opté pour l'aliénation du capital versé à la caisse des retraites 
(art. 1!r). 

Les minima sont fixés, pour les. pensions liquidées en 1897, à 2 7 5 francs 
pour les hommes et 198 francs pour les femmes. Pour les pensions liquidées 
après 1897, :l~s chillres ci-dessus seront respectivement augmentés , d'année en 
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année, de 7 fr. 5o pour les hommes et de 5 fr. !w pour les femmes, de fa~on à 

atteindre dans 3o a~1s les minima de 500 et de 360 francs ( art. 15 ). 

Tout commis~ionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail, 

a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services. Chaque pé-

riode de travail de quatre mois donne droit à une indemnité égale au salaire 

d'une journée de travail. Les intéressés sont avertis aussitôt que possible et au 

moins un mois à l'avance de leur licenciement (art. 17 ). 

Le travail est payé au mois, à la journée ou à la tâche. Le taux du salaire 

est indiqué à l'avance à l'ouvrier. Ce taux est déterminé par l'Administration 

d'après les conditions locales et par comparaison avec celui des industries sirni-

.laires. Dans les ateliers, la durée normale de la journée de travail est de dix 

heures ( art. 18 ). 
Les soins médicaux et les médicaments sont donnés gratuitement à tous les 

commissionnés, auxiliaires et journaliers, quelle que soit l' origine de la maladie. 

En outre , si la maladie résulte du service, l'inl éressé a droit à une fraction de 

son salaire pendant six mois. Dans les cas · où la maladie ne résulte pas du ser-

vice , seuls les commissionnés ont droit à une fraction de leur salaire pendant 

six mois, soit la moitié du salaire pendant les t rois premiers mois et le qnarl. 

pendantles trois derniers ( ar t. 1 g). 
En cas d 'accident résultant du service et entraînant une incapacité de travail 

de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due, après application de 

l'article 19' est réglée à l'amiable ( art. 20 ). 
Les moyens disciplinaires sont les suivants : 1 • retenue de la moitié du 

salaire au maximum pendant 8 jours au plus ; les sommes ainsi retenues soul 

versées à la caisse des retraites au compte de l'intéressé; 2°_l'exclusion tempo-

raire sans solde pendant 15 jours au plus; 3° la rétrogradation, dans les services 

qui comportent des classes: !i 0le renvoi définitif qui ne peut être prononcé pom 

les non commissionnés que par le directeur de l'établissement et pour les com-

missionnés que par le ministre [ art. 2 1 ] ( 1). 

Quatrième Congrès, Saint-Médard-en-Jalles, 1897 (2) . - La Féde· 

ration tint son quatrième Congrès à la mairie de Saint-\1édard (Gironde ), 

les 16-17 mai 1897. Les sept établissements suivants y étaient directe· 

ment représentés par 1 o délégués : Angoulême, 2 délégués ; Marseille et 

Saint-Chamas, 1 ; Sevran, 2; Saint-Médard, 2 ; Saint-Ponce, 1; Tou-

louse, 1; Vonges, 1. De plus, l'établissement d'Esquerdes étaitreprésenté 

(1) Journal officiel du 2 mars 1898. 
(2) Congrès des ouvriers auxiliaires des poudreries et rafüneries de France. - Bro-

chure de 32 pages. Bordeaux , imp. Henry. 
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par un délégué de Saint-Médard et ceux de Lilie tl Le Hipeault par fo 
délégué de Sevran. 

Le Congrès s'occupa très longuement du décret du 2 6 février 189 7 el 
spécialement des dispositions des articles 2, 1 o, 1 9 et 2 o, qu'il jugea in-
suffisan les. Finalement, il résuma ses vues dans une lettre adressée au 
ministre de la guerre et dans laquelle on lit: 

Que le commissionnement des ouvriers auxiliaires ne soit pas laissé au choix 
du directeur de l'établissement et que tout ouvrier inscrit sur les contrôles des 
-poudreries et raffineries soit admis au commissiom;ement après quatre ans de 
service, que ce soit un droit reconnu et non une faveur accordée. 

Qu'il soit accordé une retraite minimum de 750 francs après 25 ans de ser-
vice ( y compris les années de service militaire ainsi que le temps du service au-
xiliaire) et 5o ans d'âge ; que celte retraite soit acquise sans qu'il soit fait aucune 
retenue sur les traitements; que les ouvriers ayant atteint cette limite de 
servicef OU d'âge soient mis à la retraite d'office, et qu'en attendant l'applica lion 
complète de la retraite minimum de 750 francs, tout ouvrier atteint par la li-
mite d'âge el ne remplissant pas la condition de 25 ans de services soit employe 
clans l'établissement dont il dépend sans réduction sur son salaire normal aussi 
longtemps que ses forces le lui permettront. 

Qu'un commissionné ou auxiliaire comptant moius de ::i 5 ans et_plus de 15 ans 
de ·services et se trouvant dans l'incapacité absolue de travaiHer par suile d' i11-
lirn;ités constatées ou élant l'objet d'une 1uesure de licenciemen t, juuisse d'une 
pension viagère à raison d'un cin<]uautième de son salaire par année de service. 

Que tout ouvrier auxiliaire, commissionné ou non commissionné, victime 
d\m accident ou atteint d'une rnalaèüe entraiuant une incapacite de lravail llc 
moins de six mois, ait droit à la solde entière, même dans le cas où la maladie 
ne résulterait pas du service. 

Pour donner plus de poids à ces diverses réclamations, · le Congrès 
chargea le comité fédéral d'entrer en rapports avec la Fédération des Ou-
vriers des manufactures d'armes et au besoin d'envoyer des délégués it ses 
Congrès, afin d'obtenir son appui pour celles des doléances qui intéressent 
au même titre tous les ouvriers des divers établissements du ministère 
de la guerre. Dans le même ordre d'idées, la Fédération des poudriers 
avait, en janvier 1897, offert de fusionner avec 1aFédératiou du person-
nel des tabacs, mais la proposition n'avait pas 1!té acceptée par celle-ci. 

Les réclamations formulées au Congrès de 1897, relativement au dé-
cret du 26 février 18in, furent en p,trtie accueillies par le Parlement. 
Au cours de la discussion du budget de 1898, sur la , proposition de 
M. Maurice-:F'aUl'e acceptée pa1· le ministre de la gnene , une ang'lnen ta-

:ia 
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tion de 100.000 francs fut portée à l'article L1A dn budget du ministère 

de la guerre afin que "des secours viagers fussent alloués, sur les hases 

de l'article 15 du 2 6 février 1897, aux ouvriers ·congédiés ou à congédier 

ayant plus de 15 ans de service et ayant atteint 60 ans d'âge et qui ne 

p e·uvent bénéficier du décret précité. " 

Le salaire des ouvriers auxiliaires des poudreries est en moyenne de 

A fr. 20 par jour. Ceux de la poudrerie de Sevran reçoivent o fr. 3o par 

jour en plus, comme habitant la zone parisienne._ Tout travail fait après 

la journée réglementaire · de 1 o heures est rétribué. 

Il y a environ 1, 2 oo auxiliaires occupés clans les poudreries, ra ffine. 

ries et usines relevant de la direction des poudres et salpêtres. Sur ce 

nombre,la.Féclération compta.il, le 1er janvier 1898, 855 membres ré-

partis clans neuf syndicats. 

Les ouvriers des trois établissements de Le Ripeault près Tours, Pont-

de-Buis et le Moulin-Blanc (Finis tère) ne participaient pas, à cette époque , 

au mouvement syndical de la profession. D'autre part, le second ~yncü-

cat fondé à Angoulême le 21 janvier 1895, à la suite d'une scission , 

était toujours en dehors de la Fédération , iJ groupail !15 adhérents it la 

fin de 1897 (1). 

EFFEC TIF, PAH SYNDICAT, DE LA FllDfa,Al'ION NATIONALE DES POUDRES, ET 

SALPÊTRES, AU 31 D lkEMB HE 1897. 

SYNDICATS. DÉP ARTEMENTS. 

A.ngoulènie.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charente .. , , ... , .. . . . ......... . 

Esquerdes ., ... .... . . . .. , .. ... . . . .. ,.. Pas-de-Calais . . ,., ... , . . ....... . . 

Lille •.• .• , , .• •• • ••. , .•.. , .... , . . • . . • Nord ••.•. •. •.. . , ..• . , . , . • • .•• . 

Marseille cl Saint-Chamas ..... . . . . . . . . . . Bouc_hes-du-Hhônc .. , , . . ...... .. . . 

Saint-11éclard-eu-Jalies et usine de Bacal an . Gironde .... , ... . ..... .. ...... , . . 

Saint-Ponce ( La Francheville ) . . .. ..... . . Ardennes .. . . ........... . .... .. . 

Sevran-Livry . , .... , . . . ... . ..... , . , , . . Seine-et-Oise . ... ... , . .. . ... .. ... . 

'l'oulousc ........ • , , ...... .... .. . .. , . Haute-Garonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vonges, • .. . . , . .... , ... , ... . , . , . , , .. Côte-d'Or ... .. , ... ..•...... . .. . . 

TOT.-\J. ........ . 

NOMBRE 
de 

M .P.!11 n n 1-:s. 

llO 
]30 

40 
]20 

150 
40 

100 
45 
GO 

855 

(1) Le Congrès de 1898 a eu lieu à Paris, boulevard Magenta, 6, du 10 au 12 juillet. 

b epuis cette époque, le siège de la Fédération, qui étai t à Saint-Médard du 16 mai 

1897 an 10 juillet 1898, esl à Sevran-Livry, Olt il sera mainterrn jusqu'au Congrès de 

1899. 
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OUVRIERS ET OUVRiÈRES DE LA MANUFACTUHE DES TABACS 
DE M:ARSEILLE. 

DATE 
de 

FONDATION 

1886, février .... 

1887 , :i3 janvier, 

1892, 6 mars .••. 
1895 , 3o août. • , 
1896, 8 janvier .. 

DfSSOLUTION 
DÉ N OMINATIO N DES SOCIÉTÉS. ou 

TRANSFORMATJOX . 

Chambre syndicale des ouHicrs de l'Administration dos tahacs 
de Marseille •.... . ... , .. . ... . •..•.. .. .........•..... 

Chambre syndicale des ouvrières do la Manufacture des tabacs 
do Mal'seille •. , .......... . ...... , .... . . . . . ....... . . . 

Syndicat des ouvrières aux tabacs fédérées .. .... . . ..... .. . . 
La Mutualité à la Manufacture des tabacs cle Marseille .. . ... . 
Syndicat cles préposés de la Manufacture des talncs de Mar-

seille .. ... ..... .... ......... , ............ . . .. ..... . 

Syndicat des ouvriers aux tabacs de Marseille. - Ce fut en février 
1886 que fut créé, à Marseille, le premier des syndicats ouvriers des 
manufactures de tabacs, sous le titre de Chambre syndicale des ouvriers 
de l'Aclministration cles Tabacs, titre qu'il modifia l'année suivante après 
la création de la Chambre syndicale des ouvrières. 

Les statuts n'ont pas varié depuis la création, sauf pour la cotisation, 
qui était de 20 centim~s par dizaine et qui est maintenant de 3o cen-
times par mois. 

Nul ne peut faire partie du Syndica t s'il n'est ouvrier titulaire ou 
auxiliaire de la manufacture des tabacs et du magasin de transit ( art. 1 
et 2 ). Le Syndicat a pour but de soutenir les salaires .... • en venant 
en aide aux ouvriers empêchés de travailler pour cause d'intérêt général, 
se rapportant directement aux travaux: de la manufacture et de les 
indemniser ( art. 7 ). - Le Syndicat intervient autant que possible dans 
les conflits qui peuvent surgir entre l'Administration et les ouvriers; il se 
met en rapport ~vec elle par voie de délégation, et fait tous ses efforts 
pour obtenir une conciliation ( art. 8). » 

Le Syndicat a créé une caisse facultative de secours en cas cle maladie, 
alimentée par une cotisation mensuelle de 5o centimes et administrée 
par des fonctionnaires spéciaux. 

La clause relative à la présence aux enterrements des sociétaires clécé · 
dés diffère des stipulations habituelles des autres sociétés ouvrières. 

3g. 
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L'article 2 g des statuts reconnaît bien comme un devoir .de former Je 

cortège du défunt et engage tous les sociétaires à en faire partie, mais j] 

repousse toute pénalité, parce qu'i [ est préférable « que nous obéissions 

tous il la voix du cœur plutôt que de céder il l'injonction d'une loi qui 

aurait pour but l'intérêt vénal. ,, 

Le Syndicat des ouvriers aux tabacs avait rallié 98 membres à sa 

fondation; il en a toujours conservé 60. 

Chambre syndicale des ouvrières cle la manufacture cles tabacs de 

Marseille. - Vers la fin de t 886, les ouvrières d'une section de la manu-

facture de tabacs, poussées il bout par ies nombreuses vexations et les 

injustes punitions dont elles étaient victimes de la part de leur chef, se 

mirent en grève en déc.larant qu'elles ne reprendraient le trava il que 

loi'sque ce chef serait déplacé. 

Une délégation des grévistes se présenta à l'Union cles Chambres syndi-

cales ouvrières, rue Portia, 3, pour solliciter son appui.' L'Union désigna 1 

immédiatement plusieurs de ses membres pour assister les grévistes dans 

toutes les démarches qu'il devenait nécessaire de faire soit auprès du 

directeur de la manufacture, soit auprès de M. Lagarde, préfet des 

Bouches-du-Rhône. Ce dernier, nouvellement arrivé il Marseille, reçut 

les ouvrières avec la plus grande bienveillance et afin de hùtcr le plus 

possible la solution du conflit, il pria le Ministre des finances de cléJi:. 

guer à Marseiile un fonctionnaire supérieur pour procéder à une 

enquête. 
Cette enquête ayant démontré que les récl~mations étaient fondées , 

Je chef, cause du conflit, reçut son changement de résidence, et le tra-

vail fut repris , après que les ouvrières se furent rendues en masse, 

accompagnées de membres de la presse et du syndic de l'Union, à la 

Préfecture, pour remercier le préfet de son efficace intervention. 

Le syndic de l'Union engagea ensuite les ouvrières à constitper u11 

syndicat afin d'avoir, dans la personne des membres du bureau, des 

mandataires toujours prêts à présenter leurs réclamations, en cas de 

violation de leurs droits légitimes. Le conseil fut suivi et une assemblée 

générale de toutes les ouvrières de la manufacture ayant été convoquée, 

le nouveau syndicat fut fondé le 23 janvier 1887. Il . établit sou 

siège rue Portia, 3, avec l'Union des chambres syndicales; i l recueillit , 

en peu de temps, 1185 adhésions. 

Toutes les ouvrières y étaient admises, il partir de l'âg·e de quinze ans; 

mais pour faire partie du conseil d'administration, iJ fallait être âgée de 
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dix-huit ans au moins, exercer la profession depuis un an et être adhé-
rente au syndicat depuis trois mois. Le droit d'entrée fut fixé à 2 francs 
et la cofoation à 2 t) centimes par mois. 

Le 1 cr juillet 1888, il fut décid é de percevoir une cotisation supplé-
mentaire de 5 centimes à chaque décès de sociétaire, d'allouer une 
somme de 5o francs à la famille pour frais de funérailles et d'acheter 
une couronne mortuaire de la valeur de 3 5 francs. 

Par un article additionnel , la Chambre syndicale s'engagea à respecter 
]es règlements intérieurs de l'Administration de la manufacture des 
tabacs. 

Des pourparlers avaient été engagés pour réunir dans un seul syndicat , 
les ouvriers et les ouvrières, mais celles-ci, mécontentes de ce qu'au 
moment de la grève, le Syndicat des ouvriers ne leur avait pas offert 
son appui, préférèrent avoir leur syndicat à part, ne fût-ce que pour 
clemontrer qu'elles pouvaient défendre seules leurs intérêts. 

Cependant les deux syndicats ont toujours marché d'accord lorsqu'il 
s'est agi d'améliorations applicables à l'ensemble des ouvriers des manu-
factures des tabacs, notamment celles relatives à l'augmentation du taux 
cle la retraite, qui a été, depuis clix ans, la question primordiale pour 
cette catégorie de travailleurs. 

Dès le 1 cr mars 1887, la Chambre syndic;lle des ouvrières commençait 
h faire des démarches auprès clu Ministre des finances, lui signalant l'in-
suffisance de la retraite servie aux 011vriè~'es . Un· premier résultat fut 
obtenu; si les retraites, à l'âge de soixante ans, fixé pour la liquidation, 
étaient inférieures il 2 Lio francs pour les femmes et à 3 2 o francs pom' 
les hommes , ces ouvriers et ouvrières seraient autorisés à continuer leur 
travail jusqu'à ce qu'une pension de ce tauxfût constituée. 

Le 16 octobre 1887, par un e lettre adressée à la députation des 
Bouches-du-Rhône, fa Chambre syndicale èles ouvrières demandait que le 
minimum de la retraite fût fixé à 360 francs. 

Un rapport sur ce sujet fut encore lu au Congrès ouvrier de Bordeaux, 
le 23 octobre 1888 , par le délégué de l'Union des chambre~ syndicales 
ouvrières de l\ilarseille; mais ce délégué ayant sollicité des ouvrières aux 
tabacs l'autorisation de faire en leur nom de la propagande auprès dn 
personnel des manufactures de tabacs de Bordeaux et de Toulouse, cette 
autorisation lui fut refusée, le Syndicat marseillais ne voulant pas 
prendre l'initiative d'une agitation générale. 

Pourtant, lorsqu'un syndicat d'ouvrières aux tabacs fut créé à Paris . 
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les ouvrières marseillaises entrèrent en relations avec lui, le 5 septembre 
1890, dans le but d'unir leurs efforts pour obtenir l'augmenta lion des 
pensions de retraite. 

Le 3o juin 1890, l'Administration avait étendu les mesures prises en , 
1887 et conservé clans les ateliers, jusqu'à soixante-cinq ans, les ouvrières 
dont la retraite ne s'élevait pas à 320 francs et les ouvriers dont la 
retraite était inférieure à 4.oo francs. 

Fédération. - La campagne pour l'amélioration des retraites fut, h 
partir du 1°r janvier 1891, poursuivie par la Fédéralion nationale des 
ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs, récemment créée, mais 
à laquelle la Chambre syndicale des ouvrières de Marseille refusa d'adhé-
rer. Ce refus amena même une scission; un groupe important de socié-
taires envoya deux déléguées au 1 cr Congrès de la Fédération qui se tinL 
à Paris, du 2 5 au 31 décembre 189 1, et le Syndicat des ouvriers se fit, 
lui aussi, représentel' à ce Congrès, qui émit un vote de blâme contre le con-
seil d'administration de la Chambre syndicale des ouvrières de Marseille. 

Après le Congrès, les ouvrières fédérées n'ayant pu faire revenir la 
majorité sur la décision relative à l'affiliation fédérative, formèrent un 
synqicat distinct, au nombre de 170. 

Syndicat des ouvrières aux tabacs fédérées. - Ce syndicat fut créé 
le 6 mars 1892; la cotisation fut fixée à 3o centimes par mois, répartis 
comme suit : 1 5 centimes p~urle syndicat, 1 o centimes pour une caisse 
de secours et 5 centimes pour la Fédération. 

Les secours sont de 5 francs par diwine à toute personne malade, it la 
troisième dizaine de maladie, et après six mois de présence. La durée du 
secours est de trois mois ( art. 2 o). 

En cas de conflit grave avec l'Administrntion, le Syndicat devra immédia-
tement en aviser le Comité central de la Fédération qui décidera sur les mesures 
à prendre ( art. /4 ). 

Les syndiquées ne devront se porter aucun préjudice dans le travail: elles 

devront réciproquement se montrer les diverses spécialités de la profession 

(art. 5 ). 

Ce sont là les seuls articles qui diffèrent des statuts de l'ancienne 
Chambre syndicale. 

Les deux syndicats fédérés, hommes et femmes, avaient adhéré à 
l'Union des chambres syndicales ouvrières cles Bouches-du-Rhône, et ils 
avaient demandé l'exclusion de la Chambre syndicale cles ouvrières non 
fédér ées. 

1 
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L'Union ayant refusé d'accéder à cette demande, ces deux syndicats se 

sont retirés. Malgré ce petit dissentiment, les trois syndicats d'ouvriers et 

d'ouvrières de la manufacture des tabacs de Marseille ont suivi une marche 

parallèle au point de vue des intérê ts corporatifs et ont obtenu des amé-

liorations sensibles. 
C'est ainsi qne la pension de retraite des ouvrières a été successive-

ment élevée à 3 2 o francs, puis à 400 francs à l'âge de 6 5 ans; l'âge de 

la retraite a été ensuite abaissé à 60 ans avec faculté, pour l'oüvrière, de 

rester dans la manufacture jusqu'à 65 ans. 
La pension des ouvriers a été portée à 600 francs dans les mêmes 

conditions d'âge; le salaire des ouvriers a aussi été. augmenté : .5 fr. 5o 

pour les titulaires, à francs pour les auxiliaires. 

Le 21 février 1892, la Chambre syndicale cles onvrières décida que les 

trois quarts de l'intérêt du capital social seraient répartis entre les syndi-

quées en retraite, ayant huit années de présence au syndicat, sauf pour 

les fondatrices qui 1mren t droit à cette allocation immédiatement. Cette 

disposition ne s'appliquait même qu'aux fondatrices, puisque le syndicat 

n'avait alors que cinq années d'existe11ce. 
La Chambre syndicale fit, cette année, des démarches en faveur des 

ouvrières de nationalité étra~gère , assez nombreuses à la manufacture de 

Marseille et obtint qu'elles jouiraient des mêmes avantages que les 

ouvrières françaises, en ce qui concerne la retraite, en se faisant natu-

raliser. 
Au mois de septembre 1892, la Chambre syndicale envoya des délé-

guées au Congrès de la Fédéra~ion nationale des syndicats et groupes cor-

poratifs de r'rance qui se tint à Marseille, mais ces déléguées reçurent le 

mandat de s'abstenir dans la discussion de la grève générale et cle la 

manifestation du 1 cr mai. 
En août 1893, une grève fut sur le point d'éclater parce que l'Admi-

nistration avait admis clans la manufacture une ouvrière qui n'avaitpas 

fait le stage habituellement exigé. Les deux sr,ndicats protestèrent contre 

cette faveur et parvinrent à faire poser la règle que, à l'avenir, les ou-

vrières seraient admises dans les ateliers par rang d'inscription et que, 

parmi les inscrites, les filles d'ouvrières seraient choisies de préférence. 

La question sur laquelle les deux syndicats d'ouvrières ne purent se 

metlre d'accorc1, fut ceile de l'inventaire annuel qui cause un chômage 

de dix-huit jours. Le syndicat fédéré demandait que cet inventaire eû,t 
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lieu en décembre; le syndicat non fédéré préférait le m.ois de juin. Le 
directeur prit un moyen terme et le Gxa, en 1894, au mois cl'aoùt. 

Le Syndicat des ouvrièrl's p clérdes a entrepris plusieurs négociations 
pour faire modifi er qu elques articles du règlement. Ainsi, les ouvrières 
qui moiâllaienl le tabac étaient pn riies d'un mois de mise à pied, tandis 
què dans d'autres manufactures, la mise à pied i1 'était qu e de six jours. 
Maintenant, les ouvrières prises en faute sont punies de trois jours de 
mise 11 pied la première fois et, en cas de récidive, de six jours. 

Le Syndicat des ouvrières fédérées, de même que celui des ouvriers, 
s'est fait représenter li tou s les Congrès de la Fédération . En 1894, les 
délégués se rendant à Paris, se sont arrêtés à Riom et à Oriéans , où ils 
ont constitué des syndicats clans le personnel des manufactures de tabacs 
de ces deux villes. 

Les bureaux des deux syndicats fédérés forment le conseil de la section 
marseillaise de la Fédération. 

La Mutualité à la manufactu.re des tabacs de Marseille. - La direc-
tion des Manufactures de l'État ayant décidé, par un r èglement du 
6 juillet 1895, que les membres des sociétés de secours mutuels parti-
ciperaient seuls à la répartition d'un crédit de 2 11 ,ooo francs voté par 
le Parlement pour être distribué en secours aux malades, la Société la 
Mutualité fut créée le 3o août 189 5. 

L'âge d'admission fut fixé à seize ans au minimum et à trente ans au 
maximum pÔur les femmes et trente-quatre ans pour les hommes. Excep-
tionnellement, et jusqu'au 31 décembre 1 895, tous les ouvriers et 
ouvrières employés à la Manufacture purent se faire inscrire sans condi-
tion d'âge. 

La Société assurant les soins du médecin aux familles des sociétaires, 
la cotisation mensuelle varie comme suit ; préposés (hommes ) avec ou 
sans famille, 1 fr. g5; préposées (femmes ) avec famill e, 1 fr . g5; pré-
posées ; seules, 1 fr. 25 ;·ouvriers avec ou sans famille, 1 fr. 95; ouvrières 
avec famille, 1 fr. 5o; ouvrières, seules, o fr. go. Les ouvriers reçoivent 
1 5 francs par semaine pendant les trois premiers mois cle la maladie, et 
7 fr; 5o. par semaine pend ant les trois mois suivants. Les préposés et les 
femmes reçoive nt g francs par semaine pendant trois mois et la moitié 
de cette somme pendant tro1s autres mois. 

Au 31 décembre 1897, la Mutualité se composait de 52 1 membres 
participants, dont 7 ·hommes , et de J membres honoraires'. Les recettes 
de l'année s'étaient élevées à 16.g 15 fr. 01, y compris une subvention 
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cle 9,672 francs de l'Administration; les dépenses, à 15,67/i fr. 55, 
dont Li, 7 58 francs de secours argent pour 7 journées de maladie hommes 
et 3,86A journées femmes. Il restait en caisse, au .h décembre, 
i3,oo5 fr. 51. 

Syndicat des préposés à la Manufacture des tabacs de Marseille. -
Le syndicat des préposés a été créé le 8 j anvier 189 6; il compte 3o mem-
bres. Il a adhéré, dès le début, à la Fédération nationale des préposés 
(hommes et clames) des manufacti1res et magasins de tabacs ~t manu-
factures d'allumettes de France. Son action se confond avec celle de rette 
Féclérati'on dont on trouvera plus loin l'historique. 

Grève de 1897. - Le 26 février 1897, Lio ouvrières de l'atelier 
dn tabac à chiquer, qui avaient vu réduire leur salaire par suite d'une 
augmentation des soins exigés clans leur travail, se mirent en grève sur le 
refus opposé à une demande d'augmentation de 2 francs par cent kilo-
grammes. 

Les négociations entamées avec la Direction n'ayant pas abouti à une 
solution satisfaisante au bout de huit jours de grève, la majorité des 
ouvriers et ouvrières dela 1n:anufacture se solidarisa avec les grévistes dont 
le nombre se trouva porté à Li6o le 6 mars - 380 femmes et 
80 hommes. 

Une augmentation d'un franc par cent kilogrammes fut alors accordée, 
en même temps qu'une diminution du travail de manipulation du tabac; 
ces concessions, rétablissant le salaire à son taux normal, mirent fin au 
conflit, et la reprise du travail était générale le lundi 8 mars. 

L'effectif des syndicats des tabacs a sensiblement diminué depuis deux 
ans : la Chambre syndicale des ouvrières qui, malgré la scission, avait 
encore 850 sociétaires au 1°"janvier l896, n'en avait plus que. 610 en 
1898; et le Syndicat des ouvrières fédérées a vu aussi, clans le même 
temps, réduire le nombre de ses membres de 250 à 200. 

La première emploie les intérêts de son capital à augmenter les 
retraites des syndiquées ; une somme de 600 francs, prise chaque 
année sur les recettes, est affec tée au même objet. C'est d'ailleurs la 
préo~cupation de grossir son capital qui a surtout empêché cette Chambre 
syndicale de donner son adhésion i1 la Fédération. 
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OUVRIERS ET OUVRIÈRES DES MANUFACTURES DE TABACS 

DE LA SEINE. 

DATES 
DÉNOMINATION DES soc n t TES. 

DE FONDATIO~ . 

1858, 27 tléccmbrc . . Socié(é de seco urs nrntucls de 1n manufacture Je 
Reuilly ...................... . ...... . 

1889 1 15 octobre ... Symlicat ti cs ouvriers et ouvri ères aux. tallacs de 
Paris-Gros-Caill ou ............... { ..... . . 

1890, 11 juin, . . Syndicat Jcs ouuiers et oun-ières aux tabacs de 
Pantin ........ . . ... ... . . ... . ... .. . ..... . .. , . 

1890 , 23 j uiilct . . , . S)•ndicat tles ouvriers et ouvrières aux. tabacs de 
Paris-Reuilly .. ..... .. ... , ................. . 

1891 1 :1 1 fénier .... Société de secours mutuels dn 1)ct1so nncl cle la mann-

facture des tabacs de Pantin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1895, I e r juillet. Société de secours mutuels du vcrsonncl de la manu-
focture <les tnbacs <le Paris-Gros-Gaillou .. 

DISSOLUTION 

OU 'l'I\A l'iSFO IUIATIO l'i, 

·société de secours mutuels de la manufacture de Reuilly. · - La 

première association fondée dans le persan nel des manufactures de 

tabacs de la Sei.ne est la Société de secours mutuels de la manufacture 

de Reuilly, fondée le 23 août 1858 et approuvée le 27 décembre sui-

vant. Lors de sa fondation, la Société comp lait 2 3o membres ( 3 3 hommes 

et 197 femmes). 
Elle fonctionne sur les bases suivantes : 

Âge d'admission: 18 ans au moins et 35 ans au plus. Cotisation cles 

hommes, 3 francs par mois; des femmes, 2 francs. Droit d'entrée des 

hommes, 15 francs; des femmes, 1 2 francs. Les indemnités en cas de 

maladie sont fixées à 1 fr. 5o par jour aux hommes et à o fr. go 

aux femmes, pendant six mois. La Société accorde un secours tempo-

raire de o fr. 5o par jour au plus au sociétaire malade qui a épuisé les 

six: premiers mois d'indemnité. Ces secours temporaires sont alloués 

pendant UL an. Une pension de retraite, fixée à 5o francs au minimum 

pour les hommes e.t à 3o francs pour les femmes, est assurée au socié-

taire ayant 60 ans d'âge et 20 années de sociétariat; mais, pour y arnir 

droit , il doit d'abord être retraité ou rayé des contrôles de la manufacture. 

Au 31 décembre 1897, la Société comptait 689 membres participants 

( 5 2 hommes et 63 7 femmes) et 5 2 membres honoraires, plus 5o re-

traités dont 1 o hommes et ùo femmes touchant une pension de 3o à 

j 
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1 oo francs; 3 2 de ces pensions sont payées sur le fonds de retraite, les 
18 autres sur le fonds libre. 

A la même époque, la Société possédait56,238 fr. o!i dont 15,11 7 fr. 80 
au fonds libre et li 1,121 fr. o4 à la caisse cl% retraites. 

Pendant plus de trente ans, la Société de secours mutuels de Reuilly 
a été la seule association existant dans le personnel des manufactures de 
tabacs de la Seine. 

En dehors du mouvement s-:i1nclical qui a pris naissance e\1 1889 clans 
le personnel de la manufacture du Gros-Caillou , deux sociétés de se-
cours mutuels ont été fondées en 1892 et 1895 clans les manufactures 
de Pantin et du Gros-Caillou, de sorte que chacune des trois manufac 
tures de la Seine possède depuis lors une société de secours en cas de 
maladie. 

Société de secours mutuels du personnel de la manufacture des 
tabacs d e Pantin. - Après deux tentatives restées sans résultat, en 
1882 et 1885, 80 ouvriers et ouvrières de la manufacture de Pantin 
fondèrent à leur tour une Société de secours mutuels le 2 1 février 18 g 2 , 
avec l'appui et sous le contrôle des fonctionnaires de la manufacture; 
elle fut approuvée le 2 3 mai suivant. 

Pouryêtre admis, il faut appartenir à la manufacture et être âgé de 
16 ans au moins et de 5o ans au plus. La cotisation est de 2 francs par 
mois pour les hommes et de 1 fr . 5o pour les femmes. Après six mois 
de noviciat, le sociétaire malade reçoit une indemnité ainsi fixée : aux 
hommes : 2 francs par jour pendant les 60 premiers j ours, 1 fr. 25 
pendant les 60 jours suivants et o fr. 7 5 pendant une dernière périod e 
de 60 j ours; aux femmes : 1 fr. 5 o par jour pendant les 60 premiers 
jours , 1 franc pendant une seconde période de 60 jours et o fr . 5o pen-
cfant une dernière période de même durée. Le sociétaire malade pendant 
plus de six mois au cours d'une année et ayant touché 180 francs d'in-
demnités ne peut ensuite recevoir que des secours temporaires, sur 
demande de 10 sociétaires, approuvée par le bureau. 

La Société est administrée par un bureau dont les membres sont élus 
parmi les membres honoraires et participan ts et par un conseil de sur-
veillance ainsi composé : les trois employés supérieurs de la manufac-
ture (1 ), membres de droit; t rois membres honoraires choisis par le bu-
reau et 1 2 sociétaires. 

(1) Les statuts ont été modifiés en 1898 : les trois employés superi eurs ne parti ci-
pent pl us à la direction <le la Société qui es t devenue entièremen t libre, 
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A la fin de 189 2 , fa. Société se composait de 155 membres 

(144 femmes et 11 hommes), plus 32 membres honoraires. 

Comme toutes les sociétés de secours mutuels des manufactures de 

l'État, la Société de Pantin recul de l'administration une subvention de 

1 franc par membre et par an jusqu'en 1895. Le Parlement ayant à 

cette époque voté une somme de 2 11,000 francs pour venir en aide aux 

ouvriers et ouvrières des manufactures atteints de maladie, la direction 

des manufactures cl e l'État décida que cette somme serait distribuée 

exclusivement aux membres des sociétés de secours mutuel s dans les 

conditions fixées par un règlement du 6 juillet 18g 5 auquel les sociétés 

existantes furent invitées à se conformer. 
La Société de Pantin, ayant accepté Je 1er aoùt 18q fi le régim e éta-

bli par ce règlement administrati f et modifié ses statuts en conséquence, 

bénéficia dès lors d'une subvention plus élevée. Elle reçut annueB e-

ment pour chacun cle . ses membres et suivant leur âge les sommes sui-

vantes : sociétaires âgés de moins de 3o ans, 11 francs; de 3o il Lio ans, 

12 francs; de Ao à A5 ans, 1A francs; de A5 à 5o an s, 17 fran cs; au -. 

dessus de 55 ans. 19 francs. Cette su bvention lui permit d'augmenter 

les indemnités aux malades d'un e somme déterminée chaque année en 

assemblée générale. D'autre part, la limite d'âge d'admission, fixée à 

5o ans , fut suspendue du 1"raoùtau 3 t décem bre 1895, ce qui permit 

aux ouvriers et ouvrières plns âgés de faire partie de la Soriété. 

La Société décida, le 2 8 févri er 189 6, q ue les enfants des sociétaires 

auraient droit aux soins des médecins et aux médicame nts gratuits à la 

co11clition que leurs parents verseraient : o fr;. 5o par mois pour un en-

fant; o fr. 80 pour 2; 1 fr. 10 pour 3 ; 1 fr. Ao pour Li; 1 fr. 70 pour 5 

et 2 francs pour 6 et au-dessus. 
Au 3 1 déc::embre 1897, la Société se composait de Li9A membres 

( Li63 femmes et 3 1 hommes ) pl us 16 3 eh fonts et M1 membres hono-

raires. Elle possédait à la même époque L1,6L1Lr fr. 70 (1). 

Société de secours mutuels du personnel de la manufacture des 

( 1) Un r èglement de la Direction des Manufactures de l'État, du 2 2 avril 1 898 , a fixé 

de nouvelles conclitions ·pour la répartition clu secours en cas de malarlie; l'ad hésion à 

une société de secours mutuels n'est plus obligatoire. La Société de Pantin, réunie le 

8 juin 1898 , a décidé que ses membres recevraient dire~tement l'indemniti allouée par 

l'administration. Cette décision entraîne la suppression de tonte subvention adminis-

trative à la Société qui devra, par suite, prendre les mesures propres à ass urer son 

fonctionnement sur ces nouvelles bases. 
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tabacs de Paris (Gros-Caillou). - Comme il u'existait pas de société · 
de secours mutuels clans la manufacture du Gros-Caillou, son direc teur, 
pour permettre l'application du règlement administratif du 6 juil-
let 189 5, engagea le personnel à en instituer une qui fut effectivement 
fondée le 1 cr juillet 1895 et approuvée le 2 5 septenibre sm vant. Elle 
a fonctionné it partir du 1° .. octobre 1895, avec 19omembres audébut, 
dans les conditions suivantes 

Les fondateurs furent admis sans limite d'âge . Maintenant, il faut, 
pour être reçu , être âgé cle 16 ans au moms et de 55 ans au plus, et 
av01r versé le droit d'admission suivant : le candidat âgé de moins de 
35 ans, 5 francs; de 35 à !15 ans, 10 francs;·de 45 à 5o ans, 20 fran<.:s 
et de 5o à 5 5 ans, 3o fran cs. Après un noviciat de trois mois, la Société I 

alloue à ses membres malades : 

HO M-MES. F E.MME S. ----~----- - ---~----11 
Indemni té fixe. Supplément (1) . Ind emnité fi xe . Supplément (1 ). 

Pendant los 60 prcmi el's jours ... . 
Pend an t Les 60 j ours sui v:i nls . ... . 
Pend ant: un'c Jc rni èrc période de 

Gujn 111~ .. ..... ..... . . .. ... . 

fr . c. 

2 00 
1 ï5 

1 00 

fr. C. 

0 75 
0 25 

----- --------11 fr . c. 

1 50 
J 25 

0 75 

fr. c . 

0 75 
0 25 

(1) Co nfonuémc ut au x. ùispositions du règlement tlu 6 julll ct 1895 1 le supplémcnl est IHélcvé sur 1a ·sub \·cntion allouée à l a Société par l'adminish'atiou. 

A la fin de 1897, la Société comptait 31Li adhérents dont 302 femmes 
et 12 hommes et possédait 8,03 2 fr. 39 (1). 

Syndicat des ouvriers et ouvrières aux tabacs de Paris-Gros-Cail-
lou. - Imitant leurs collègues de la manufacture cle Marseille, syndi-
qués depuis 1886, les ouvriers et ouvrières de la manufacture de Paris-
Gros-Caill ou se constituèrent en syndit:at le 15 octobre 1889 . Le bul 
print:ipal du syndicat, d'après J'arlicl e 1. 0

" des statuts, éta it d'arriver 
par tous les moyens poss ibles /1 l'augmentation de la retraite. 

Ce but ne _pouvant être atteint que par une pression continue sur les 
membres du Parlement, les statuts exigent que tous les ouvriers syndiqués 
soient électeurs. 

( , ) Dcpu i, le' règJement du 2~ av ril 1898, la d irec lion de la man ufa cture ne prend 
aunu1e purl dan s le fondionn e1n e 11 l de la Sol'i élé. 
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Le droit d'admission est de 1 franc, la cotisation est de 5o centimes 

par mois. Les préposés ne sont pas admis dans le syndicat. 

Sous l'influence de ce premier groupement, le mouvement syndical 

s'étendit rapidement aux deux autres manufactures de la Seine où des 

syndicats furent süccessivement fondés : le 1 1 juin 1890, à la manufac-

ture de Pantin et le 23 juiHet' suivant , à la manuj'acture cle Paris-

Reuilly. 
Rien de particulier n'est à signaler dans l'action de chacun de ces syn-

dicats, qui se trouve confondue avec celle de la Fédération nationale 

des tabacs fondée, sur leur initiative, au cours de l'année 1890. 

j 
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FÉDJtRATION NAT ION ALE 

DES OUVRIERS ET OUVRIÈRES 

DES MANUFACTURES DE TABACS DE FRANCE. 

1891. 
1892. 
1891\. 
1895. 
1896. 
1897. 

1"' Congrès : Paris ... ... .... ...... . . 

3' 
!1.' 
5' 
6' 

2 5-.11 décembre. 
6- 1 1 clécem hre. 
4-12 juin. 
12 -1 8 août. 
9-1 2 j uiilet. 
3o juin-li juillet. 

Essèntiellement fondés en vue d'améliorer les pensions de retraite 
du personnel ouvrier, les syndicats des tabacs de la Seine se rendirent 
bientôt compte que, pour atteindre leur but, ils devaient constituer une 
Fédération nationale susceptible de coordonner leurs efforts et de propa-
ger l'utilité de l'organisation syndicale clans le personnel des diverses 
manufactures fornçaises. A cette fin, des réunions des délégués des trois 
syndicats eurent lieu les 23 août, 16 et 25 novembre 1890. 

La Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures cle 
tabacs cle France fut fondée au cours de cette dernière assemblée, à 
laquelle quelques délégués des manufactures des départements assis-
taient; après avoir établi les statuts, la réunion décida que la Fédération 
fonctionnerait à partir du 1er janvier 1891. 

Le 3 mai, une assemblée à laquelle assistaient des délégués de Châ-
teauroux, Dijon et Lille, adopta un rapport de M. Dalle, co~seil judi-
ciaire de la Fédération, sur l'amélioration des retraites. Ce rapport, rédigé 
sous forme de projet de loi avec exposé des motifs, fut adressé à tous les 
membres du Parlement. Il exposait la situation comme suit : 

«C'est en 1862 que le Gouvernement décida, en principe, d'obliger les ou-
vriers des manufactures de tabacs à se constituer une pension viagère . . . .. 
L'Empire fit prélever sur les salaires une retenue variant de [~ à 5 p. 100, sui-
vant le gain et la fonction des ouvriers; et cette retenue fut versée à la Caisse 
nationale des retraites . . ... 

Disons immédiatement que les salaires n'ayant pas été augmentés depuis un 
'emps immémorial, le Gouvernement de la République décida, il y a cinq ans, 
de majorer de 4 p. 1 oo le salaire des ouvriers des tabacs et de verser désormais 
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cette majoration à ladite Caisse nationale, au lieu de la retenue précèdemmen t 

faite sur les salaires . 
. . . . . Mais d'amères déconvenues attendaient les vieux ouvriers et les 

vieilles ouvrières. Nous en connaissons qui, après 5o ou 55 ans de services, 

espérant recevoir une pension suffisante , ont eté douloureusement étonnes en 

apprenant que leur rente viagère annuelle s'élevait à 5o, 80 ou 120 _francs. 

Les malheureux oubliaient en effet que, le montant de leur pension n' a)•atlt 

été calculé que sur le nombre d'années pendant lequel ils avaient fait des ver-

sements, le temps de leur service à la manufacture ne comptait absolument 

pour rien. 
Actuellement, après 29 ans de versement, la moyenne de la rente viagère 

constituée par les retenues ou majorations de salaires, atteint, pour les femmes, 

1 /i.5 francs; pour les hommes, 2 1 o francs. 

Le nombre des pensionnaires était, en 1888, de 2,092. L e taux moyen de 

la pension n'arrivait pas à 1/i7 francs! 

Tant que les ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs ig norèrent ces 

résultats, on put facilement les illusionner sur le sort qui les attendait clans leur 

vieillesse. Mais lorsqu'ils apprirent successivement le chiffre de pension atteint 

après 25, 26 et 28 ans de versements, par des vieillards dont quelques-uns 

n vaient de /i.o à !i.5 ans de services, un mouvement d'indignation et de stupeur 

parcourut leurs rangs d'un bout à l'autre. 

La situation était rl'autant plus grave que , dès l'année 188/i , la direction des 

manufactures, paraissant ignorer les résultats que devait immanquablement pro-

duire cette mesure, avait décidé que la pension de retraite devait être obliga-

toirement liquidée à l'âge de 60 ans. 
Devant les réclamations que suscitèrent les premiers résultats , l'Administra-

tion décida, en 1887, que, si les retraites, lors de la liquidation, étaient infé-

rieures à 2!10 francs pourles femmes et à 320 francs pour les hommes, ces ou-

vriers et ouvrières pourraient continuer leur travail Jusqu'à ce qu'une pension 

de cette importance leur fût constituée; et, depuis le 3o juin 1890, ces limites 

ont été portées à 320 francs pour les femm~s et !wo francs pour les hommes. 

Mais ces chiffres, s'ils étaient même atteints, ne pourraient ètre dépassés, 

puisque les conseils des manufactures ont été tenus de congédier, depuis la 
même date, les ouvriers, au plus tard à l'âge de 65 ans, quel que soit le mon-

tant de la pension qui leur serait servie par la Caisse nationale des retraites ..... 

De plus, le taux de capitalisation qui, à l'origine, s'élevait à 5 p. 100 , est 

descendu d'abord à fi. 1/2 , puis à fi. p. 100, taux a1tjourd'lrni en vigueur. 

La rente viagère normale s'est abaissée ainsi presque exactement d 'un quart. 

Tel qui, au moyen de 25 versements annuels de 5o francs chacun, effectues 

depuis l'âge de 35 ans, pouvait se constituer à 60 ans une rente viagère de 

360 francs, voit cette rente réduite aujourd'hui à :~ 72 francs ... . . 
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Pour franchir ces difficultés, il n 'y avait qu'un seul moyen : l'applicalwn aux 

ouvriers et ouvrières des manufactures de l'État des prescriptions de · la loi 
du g juin 1853 sur les pensions civiles. Et c'est dans cette direction que se 
sont définitivement orientées les revendications du personnel des tabacs ..... 

Les ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs demandent que les 
sommes versées à leur profit à la Cai'sse nationale des retraites fassent retour 
au Trésor public, et que, désormais, leur pension de retraite soit constituée 
directement par l'État, qu'elle fasse l'objet d'une addition au chapitre des dé · 
penses des pensions civiles, et que la rente viagère qui leur sera due, quanci 
l'heure aura sonné pour eux de se reposer, soit inscrite au Grand-Livre de la 
Dette publique. 

Le projet de loi, élaboré par la Fédération, se terminait par un ar-
ticle 7 ainsi conçu : 

Un règlement d'administration publique fixera et unifiera les conditions 
d'àge d'entrée et de titularisation clans le service des tabacs, la durée des heures 
de travail, le taux des salaires, l'âge maximum jusqu'auquel les ouvriers et ou-
vrières pourront être employés et la durée maximum du passage dans les ser-
vices auxiliaires , laquelle ne pourra, en aucun cas, dépasser deux années. 

Sous l'impulsion de la Fédération, le mouvement syndical prit rapi-
dement une grande extension. A la fin de septembre 1891, des syndicats 
exfstaient clans iLr manufactures groupant 7,791 membres, sur 20,000 
ouvriers et ouvrières occupés dans les 2 o manufactures existant alors 
(1,802 ouvriers et 18,200 ouvrières ). 

EFFECTIF DE LA FÉDÉRATlON AU 30 SEPTEMBRE 1891. 

SYNDICATS. HOMMES . FEMMES. TOTAL. 

Cliàteauroux . . . . . .. ...... , , . 85 1 ,107 1,192 o;cppc, ....... .. . :\5 705 7'10 
Dijon . .... ...... . ... . .•... 5 !1 220 274 Le Havi-c . ... . . .. . ... .. ....... . . . .. . . . . . . :io 159 189 Laie ...... .... . 105 224 329 
Lyon . . ... .... ..• . , . • . . . . ..• . .. .. . . .. ,. , , , , . , .. , . ,,,• ·. 39 250 289 
Marseille .. . .. ... ... ... . 7/i 283 357 
1\·Iorlaix .......... . . · . . ... .. .. ... .. . . , . . . , . . .. . , • · · · · • · • 102 1,015 1,117 
Nancy... . ... . ... . . 1,0 501 5/il .Nice . .. . . . . . . , , . , . , . . . 35 270 305 
Pantin.......... . .. . ... . .. . .. . . • . '19 250 299 
Paris (Gros-Caillon) ... . . . . 80 770 850 Paris-llcuilly . ........ . .. . ... . . 1\) 210 229 
Toulouse . . . ... . ... . .. . . . 80 1,000 1,080 

TOT AUX 827 6,06/J 7,791 

!10 
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Premier Congrès, 1891 (1). - Désirant soumettre les revendications 

du pérsonnel des tabacs à une discussion i:jublique, la Fédération tint 

un premier Congrès à la Bourse du travai l de Paris, du 2 5 au 31 dé-

cembre 1891. Outre les 15 membres du Comité central, le Congrès se 

composait de 2 6 délégués dont 13 femmes, représentant les 1 ~. syndicats 

sui~ants: Bordeaux, Châteauroux, Dieppe, Dijon, le Havre, Lille, Mar-

seille ( 2 syndicats), Morlaix, Nancy, Nice, Pantin, Paris-Gros-Caillou, 

Paris-Reuilly, Toulouse. - Le syndicat de Lyon avait désigné un membre 

du Comité central pour le représenter. 

Les statuts fédératifs précédemment adoptés furent revisés et défini-

tivement établis comme suit : 

ART. 2. - Chaque chambre syndicale adhérente à la Fédération devra dé 

sii311er un délégué pour la représenter au Comité central. Ce délégué sera 

choisi parmi les membres syndiqués de l'une des trois manufactures de la Seine. 

AR'r. 3. - Les délégués sont nommés pour un an. 

ART. l.t. - La cotisation fédérative est ainsi fixée : 1 o centimes· par homme 

et par mois el 5 centimes par femme et par mois. Le trésorier de chaque 

, chambre syndicale devra envoyer chaque mois, en même temps que les fonds, 

un état des syndiqués des deux sexes. 
AnT. 5. - Chaque syndicat se rnetlra en relations: d'une part, avec son délé-

gne, pour toutes les propositions i, soumettre au Comité central; d'autre parl , 

avec le secrétaire i3·énéral, pour les demandes de renseignements et tout ce qui 

concerne les intérêts généraux de la Fédération . Le secrétaire enverra chaque 

mois un compte rendu des travaux du Comité central aux syndicats et le tréso-

rier leur aàressera un état financier tous les trimestres. 

ART. 6. - Dans les villes de province où il existe deux chambres syndicales 

des tabacs, il ne sera nommé qu'un seul représentant au Comité central, étant 

entendu que chaque manufacture n'a qu'une voix clans les· délibérations. 

Le Congrès, aux séances duquel plusieurs députés assistèrent et prirent 

la parole, s'occupa surtout de la question des retraites. Le projet de loi 

cité plus haut fut étudié et adopté; au cours de la discussion, le Comité 

central déclara que, d'après ce projet, la pension de retraite atteindrait 

7 2 o francs pour les hommes et 540 francs pour les femmes. 

Il formula plusieurs réclamations relatives aux conditions chi tl'avail 

clans les diverses manufactmes, réclama l'établissement d'une crèche dans 

( 1) Premier Congrès de ia Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manu-

.. factures de tabacs dr France. - Brochure de 122 pages. 
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chaque manufacture, à l'exemple de celle qui existait à Toulouse depuis 
dix ans (1), et demanda que l'inventaire annuel se fît au mois de juin 
ou de juillet et ne durât pas plus de huit jours. 

Puis, après avoir donné l'adhésion de la Fédération à la Bourse du tra-
vail de Paris et au Secrétariat national du travail, le Congrès désigna les 
15 membres du Comité central qui, chargés de représenter chacune des 
1 5 manufactures syndiquées, furent choisis parmi les sociétaires de la 
Seine. ' 

Au cours du Congrès, un e délégation de 7 membres, présentée par 
M. Lavy, député, fut reçue par fo Directeur général des manufactures lt 
qui rlle demanda que les syndicats el la Fédération fussent reconnus par 
l'Administration. Le Directeur donna satisfaction aux délégués ajoutaDt 
que des instructions seraient données aux directeurs cle chaque manu 
ture pour faciliter les entrevues avec les représentants des syndicats. 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA FÉDÉRATION AU 3 l DÉCEMBRE l 891. 

Recettes de l'année... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8581 75c 
Dépenses de l'année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,!io7 1 o 

EN CAISSE le l " janvier 1892...... . . . . . . ti5 l 65 

A la · même époque , la Fédération complaiL 8,641 membres, dont 
8li4 hommes et 7,797 femmes. 

Retraites. - Au cours de la discussion du budget de 189 2. à la Chambre, 
le Ministre des finances promit, sur l'intervention de M. Lavy, que les 
pensions de retraites du personnel des tabacs seraient améliorées. Confor-
mément à cet engagement, un règlement du 15 mars 1892 fixa la pen-
sion à 600 francs pour les hommes et 400 francs pour les femmes, à 
65 ans d'âge et 3o ans de services. A la fin de l'année , à la suite de pres-
santes démarches de la Fédération, la liinite d'âge fut abaissée à 60 ans. 

Pendant l'année 1892, descrèches , réclamées par le Congrès de 1891, 
furent établies par les soins de l'Administration dans les manufactures 
de Dijon , le Mans, Morlaix, Nantes, Pantin, Paris-Reuilly et Riom. 

(1) , Peut-on concevoir, dit le délégué du Gros-Caillou , que des mères de famille soient 
obligées cl'alla iler leur enfa nt sous une porte cochère. Une tierce personne le leur apporte 
du dehors et, par tous les temps, des femmes qui travaillent à la chaleur de l'atelier 
doivent sortir et se déc~uvrir en plein air pour donner le sein à leur enfant. " 

A la suite d'une réunion organisée par le Syndicat du Gros-Caillou, le 8 octobre 1891, 
on a mis une salle à la disposition des mères de famiile. 

4o. 
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· -Sur l'initiative de la Fédération, cinq nouveaux syndicats furent follclés 

en 189 2 : en février, à Nantes; .en mars, à Tonneins et au Mans; en dé-

cembre, à Orléans et à Riom, par les délégués de ~a/seille se rendant 

au Congrès. 
Deuxiè;me Congrès , 1892 (1). - La Fédération des ouvriers des 

tabacs tint son deuxième Congrès du 6 au 11 décembre 1892, à la 

Bourse du travail de Paris . 33 délégués, dont 1!i femmes, et 18 membres 

du Comité central y représentaient les 2 o manufactures existantes. Après 

étude de la question des salaires, une délégation de neuf membres, réçue 

par le Directeur général, puis par le ,Ministre des finances, le 12 dé-

cembre, leur remit une demande d'augmentation de salaires dans diverses 

manufactures et de fixation d'un minimum de salaire. 

Le Congrès prit en considération, sous forme de vœu et pour étude, 

le principe de la journée de huit heures, puis il ajouta aux statuts l'ar-

ticle suivant : le Comité central se compose d'un délégué ~l la Bourse du 

travail et au Secrétariat national du travail; un Sf!Crétaire général et son 

adjoint, un trésorier, un archiviste, un conseil judiciaire (pris en dehors 

de la corporation ) et de 1!i administrateurs . Toute proposition de mocli-

fication aux statuts devra être soumise au Comité central un mois avant 

la ten ne du Congrès ( art. 8 ). 

Les allocatJ.ons suivante;; furent attrib uées : 35 francs par mois au 

secrétaire général; 15 francs au secrétaire-adjoint et 2 5 francs au tré-

sorier. 
Dans le courant cie janvier 1893, un syndicat fut fondé par Ïes ou-

\TÎers de la manufacture de Limoges, qui venait d'être ouverte. Les 

2 1 manufaètures étaient, dès lors, toutes rattachées il la Fédératiou. 

En février, les ouvriers de Morlaix suspendirent le travail pendant deux 

jours; le motif de cet arrêt était ll Il a vis de diminution cle salaires; les 

ouvriers reprirent le travail lt condition que les diminutions n'auraient 

pas lieu. 
Au Congrès ouvrier tenu l1Paris les 9-13 juillet 1893, le cléJ.égué de 

la Fédération vota contre -la grève généra le et contre les propositions in-

ternationalistes. 
Le 2 5 octobre sui vaut, la Fédél'ation adressa au Minislre des finances 

un rapport rédigé par M. Dalle, son conseil judiciaire depuis la fonda-

( 1) DeuxièmP Congt·ès de la Fédération nationale des ouvriers et OLtvrières des ma-

nufaclm·cs de Labacs de France. - Brnc ltu rc tle 223 pages. 
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tian, demandant que la pension de retraite fut acqmse il 55 ans pour 
les hommes et à 5o ans pour les femmes après 2 5 an nées de service. Ce 
rapport fit l'objet principal des travaux du Congrès suivant. 

Le 18 novembre, une délégation reçue par le Directeur général obtint 
que les inventaires se feraient dorénavant· il partir du mois de juin. 

Le 19 mars 189,i, a la suite de punitions infligées à plusieurs ou-
vrières, une grève éclata au Mans et dura huit jours; des démarches 
faites par le syndicat et par la Fédération rétablirent l'accord. 

Troisième Congrès, 1894 (1) . - La Fédération tint son troisième 
Congrès, du A au 12 juin 189Li, à Paris, rue Aumaire, 13. 31 délé-
gmés, dont 12 femmes, plus 2 1 membres du Comité central y représen-
taient 20 manufactures. Celle de Morlaix n)avait pas envoyé de délégué. 

Retraites . - Le Congrès ,:i.dopta les dispositions suivantes c~ntenues 
clans le rapport soumis au Ministre des finances le 25 octobre 1893 : 

1° Que , encas d'invalidité , l'ouvrier ou l'ouvrière reçoive le minimum de 
pension, quelle que soit la Jurée de ses services; 2° que la pension de retraite 
soit servie aux ouvriers àgés de 55 ans et aux ouvrières âgées de 5o ans, comp-
tant 25 ans de services, au iieu de 3o ans; 3° que la veuve d'un ouvrier décé -lè 
ait droit, immédiatement apres le décès , au tiers de la pension que son ,mari 
aurait obtenue en cas d'invalidité; 4' que l'époux survivant d'un ouvrier ou d'une 
ouv,rière tué accidentellement pendant le travail ait droit aux deux tiers de la 
pension servie_ en cas d'invalidité; s'il y a des enfants, que la pension soit inté-
grale; 5° que si le décédé laisse des orphelins , _ils aient droit aux deux tiers de 
la pension d'invalidité, jusqu'à la majorité du dernier orphelin ; 6° que les res-
trictions concernant les ouvriers de nationalité étrangère soient suppri-
mées. 

Salaires. - Le Congrès réclama une augmentation générale des sa-
laires, avec tarif minimum étab:li suivant le coût de . la vie dans cha~ue 
localité ; la suppression des gratifications de fin cl'anné.e et que les somn12s 
employées à cet usage fussent réparties en salaires. 

Il demanda aussi que le personnel des marn;factures de tabacs fût jus 
ticiable cles conseils de prÜd'hommes et que la loi du 2 7 décembre '1892 
sur la conciliation et l'arbitrage lui fùt appliquée. 

Après avoir adopté, par 1fr voix contre 7, la journée de huit heures, 
il vota, en principe, la création d'un organe fédératif. Il décida qu'une 

(1) Trôisième Congrès de la Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des ma-
nufactures cle tabacs de France. - Brochure de 2 72 pages. 
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comm1ss10n serait chargée d'élaborer un projet de règlement intérieur 
applicable à toutes les manufactures et chargea le Comité central de faire 
Je nécessai're pour faire accepter cette réforme par l'Administration. 

Il modifia les statuts fédératifs sur les points suivants : 
Des ouvrières pourront être proposées par les sections de la Seine comme 

déléguées au Comité cen tral. Le secrétaire général, le secrétaire adjoint et le 
trésorier seront nommés par le Congrès ( au lieu de l'être par le Comité central) 
[ art. 2 ]. 

Le Comité central pourra suspendre les fonctionnaires de la Fédération; leur 
révocation ne sera définitive qu'après l'assentiment des sections ( art. 3 ). 

Toute section adhérente versera une cotisation de o fr. o5 par membre et 
par mois. ( La cotisation de o fr. 1 o pour les hommes fut ainsi abaissée à o fr. o5) 
[ art. 4]. En cas de dissolution, les fonds de la Fédération seront répartis au 
prorata des membres syndiqués de chaque section ( art. g ). 

Il fut procédé ensuite à la nomination des fonctionnaires, puis cles 
vingt et un membres du Comité central pour 189,i-1895. Une femme 
fut élue pour la première fois au Comité. 

Les allocations des membres du Comité central et de ses fonction-
naires furent augmentées et fixées comme suit : 

Conseil judiciaire : ,ioo francs par an; secrétaire général : 60 francs 
par mois; secrétaire adjoint et trésorier : 3 o francs par mois chacun. 
Jetons de présence aux séances du Comité central : 1 fr. 5o par séance 
aux membres habitant Paris et 2 francs à ceux habitant la banlieue. 
Frais de délégation : 12 francs par jour. 

Enfin-, le Congrès approuva le Comité central d'avoir retiré son adhé-
sion au Secrétariat national clu travail, à la fin de 1893. "Il y a deux ans, 
dit un délégué, on nous avait parlé de sa grande utilité au point de vue 
des renseignements; jamais nous n'en avons eu." Et un autre délégué: 
"J'étais à peu près certain qu'on n'y faisait que de la politique. J'en ai 
eu la preuve absoh.ie en y allant. Nous, ouvriers de l'État , nous avons le 
droit d'avoir chacun notre opinion individuelle ; mais, en tant que syn-
dicats, nous n'avons pas à nous joindre aux écoles politiques ou socia-
listes ..... N~us avons pensé que notre place n'était pas clans ce milieu 
et nous l'avons quitté . » 

En février 1895, le syndicat de la manufacture de Toulouse se scinda, 
à la suite de dissensions, en deux groupes (l'un d'ouvriers, l'autre d'ou-
vrières ) qui restèrent cependant adhérents à la Fédération. A Dijon, à 
Lyon, à Marseille, il y avait déjà des syndicats distincts d'ouvriers et 
d'ouvrières. 
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La Fédération s'intéressa beaucoup aux deux grèves successives d'aHn-

mettiers de mars-mai 1895 pour lesquelles elle versa !ioo francs, mon-
tant des souscriptions de ses membres. 

Grève de Dijon. - Le 11 février 1895, les ouvrières cigarières de la 
manufacture de Dijon se mitent en grève à la suite de propos blessants 
adressés par le directeur à l'une d'entre elles. Des plaintes à ce sujet avaient 
déjà été formulées au Congrès de 189!i .. Sur !ioo personnes employées, 
il y eut 3o5 grévistes dont 270 femmes et 35 hommes qui réclamaient 
Je renvoi du directeur. L'enquête ordonnée par le Ministre des finances, 
après démarches du Comité central, mit fin au conflit le 2 7 février et 
le résultat de l'enquête, connu plus tard, donné!- satisfaction aux gré-
vistes. 

Quatrième Congrès, 1895 (1). - Au quatrième Congrès de la Fédé-
ration, qui se tint à Paris du 12 au 18 août 1895, les 21 manufactures 
étaient représentées par un ou plusieurs délégués de chaque syndicat. 

Comme précédemment, la question des re!raites y fut long·uement 
étudiée. Le Congrès maintint les résolutions prises à ce sujet en 189!i, 
décida qu'un nouveau mémoire, préparé par le Comité central, serait 
soumis au Ministre des finances et au Parlement et invita le Comité à 
provoquer la formation d'un groupe parlementaire spécialement chargé 
de la défense des in~érêts du personnel des manufactures de l'État. 

Il demanda ensuite : qu~ la journée de travail fût d'une égale durée 
clans toutes les manufactures; que la loi du 1 2 juin 1893 sur l'hygièn e 
rôt appliquée dans les manufactures de tabacs; que les réclamations 
relatives aux blessés reçussent satisfaction et que la fouille du personnel 
fût supprimée. 

Par 17 voix contre 3 et une abstention, le Congrès demanda que la 
durée de la journée de travail fût fixée à huit heures par une loi, puis 
dm;na mandat au Comité de fonder un journal corporatif. 

Par décision du Congrès, les indemnités aux fonctionnaires de la Fédé-
ration furent élevées à 70 francs par mois pour le secrétaîre général et 
Lio francs pour le secrétaire-adjoint et le trésorier; les jetons de présence 
aux séances furent portés à 2 francs et 2 fr. 5o . 

La Fédération fut représentée par un membre du syndicat de la manu-
facture de Limoges au Congrès ouvrier tenu dans cette ville, chi 2 3 au 
28 septembre 189 5, lequel fonda la Confédération générale du travail à 

(1) L'Éclw des Ta.bcics, septembre 1895 à juin 1896. 
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laqueile la Fédération donna aussitôt son adhésion. Disons tout de suite 

qu'elle quitta cette nouvelle organisation au mois de juillet 1896. 
L'organe mensuel de la Fédération, l'l?,cho cles Tabacs, paraît depuis le 

1 °" septembre 189 5. 
Conformément i1 la décision du clerniei- Congrès, M. Dalle, conseil 

judiciaire, rédigea un second mémoire relatif aux pensions de retraite 

et aux sociétés de secours mutuels, qui fut adressé au Mini~tre des finances 

et au Parlement le 11 décembre 1895. 
Sur la question des retraites, la Fédération demandait dans ce mé-

mo:ire que les pensions de 600 francs pour les hommes et de lioo francs 

pour les femmes fussent accordées non plus après 3o ans de sei-vices et 

60 ans d'âge, mais après 25 ans de services et 55 ans d'âge pour les 

hommes et 5o ans pour les femmes, avec accroissement de 1/25 par 

année de service en sus des 2 5 premières; qu'en cas d'invalidité résultant 

du travail, la pension fùt servie sans conditions d'âge ni durée de services 

et qu'en cas de départ de la manufacture pour raisons de santé, une 

retraite proportionnelle fût accordée après dix ans de services. 
Sociétés de secours mutuels. - Le Parlement ayant voté, à partir 

de 1895, un crédit annuel de 211,000 francs pour assurer des secours 

de maladie au personnel des manufactures de tabacs, l'Administration 

disposa, par un règlement du 6 juillet 1895, que cette allocation serait 

réservée aux seuls membres des sociétés de. secours mufoels de chaque 

manufacture. Cette mesure provoqua des réclamations d'autant plus vives 

parmi les adhérents à la Fédération qu'aux èlires de ceux-ci l'Administra-

tion engageait le personnel à faire . partie de ces sociétés dans le dessein 

d'enrayer ainsi le mouvement syndical. Dans son mémoire , le Comité 

central insistait vivement pour que les 21 1,0~0 francs fussent répartis 

entre tous les malades, adhérents ou non aux sociétés de secours mu-
tuels. 

Au 31 décembre 1895,l'effectifdelaFédération était de 9,3liomembres 

sur 16,559 personn es occupées clans les 21 manufactures. 
Cinquième Congrès, 1896 (1). - Le cinquième Congrès, tenu à la 

Bourse du travail de Paris clu 9 au 12 juillet 1896, se composait de 

36 délégués, dont :1A femmes, représentant les 21 manufactures , et de 

2 o membres du Comité central, dont !i femmes. 
Deux déléguées de la Charubre syndicale des ouvrières de MarseiHe ( ffUi 

(1) L'l:;clw cles Trtlmcs, septembr,, 1896 à mai 1897. 
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s'était toujours refusé (1 adhérer à la Fédération ) se présentèrent pour 
assister au Congrès où, après discussion, elles ne furent point admises. 

Le Congrès renouvela ses réclamations relatives à la retraite et au mode 
de répartition des 211,000 francs votés annuellement par le Parlement 
en faveur des malades et des blessés. 

Puis il formula les desiderata suivants : fixation d'un minimum de 
salaire variant suivant les genres de travaux; suppression de la fouille 
opérée à la sortie des ateliers; que les blessés conservés dans les manu-
factures reçussent le même salaire qu'avant l'accident et jusqu'à leur mise 
à la retraite; établissement de crèches avec salles de bains, comme à la 
manufacture de Nantes; application de la loi de 1893 sur l'hygiène dans 
les ateliers. 

Une grève motivée par une demande d'augmentation de salaires de la 
part de Liu "écoteuses" se produisit à la manufacture de Marseille du 
26 février au 8 mars 1897 . 3[ro ouvrières et 80 ouvriers, par esprit de 
solidarité, firent cause commune avec les grévistes le dernier jour de la 
grève qui se termioa par une transaction; mais le Comité central, qui 
n'avait pas été informé du conflit, rappela à cette occasion aux sections 
"qu'elles ne doivent cesser le travail pour refus d'augmentation qu'après 
avoir prévenu le Comité central et après que celui-ci aura échoué dans ses 
clemarches" conformément aux décisions deF, Congrès. 

Sixième Congrès, 1897 (1). - Le sixième Congrès de la Fédération 
eut lieu à la Bourse du travail de Paris, du 3o juin au Li juillet 1897. 
1 g manufactures y furent représentées par 3 5 délégués dont 1 5 femmes, 
les deux autres manufactures (Nancy et Nice) donnèrent simplement 
mandat à leur délégué au Comité central de prendre part au Congrès en 
leur nom. 

Comme aux assemblées antérieures, la question des retraites et celle de 
la répartition des 2 11 ,ooo francs accordés par le Parlement pour secours 
aux malades tinrent la première place dans les travaux du Congrès. 

Il émit des vœux sur les questions suivantes : unification des 
salaires par spécialité ou catégorie, en prenant pour base le plus haut 
salaire payé dans l'une des manufactures; suppression des primes; établis-
sement d'un règlement uniforme pour toutes les manufactures relative-
ment aux secours temporaires accordés aux malades et blessés; application 
des lois de 189 ~ sur le travail des enfants et des femmes, de 1893 sur 

(1) L'ltcho des Tabacs , juillet 1897 et numéros suivants. 
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l'hygiène, avec visites plus fréquentes des inspecteurs du travai l dans les 

manufactures, etc. 
Comme les années précédentes, une délégation du Congrès fut reçue 

par le Directem général des m'anufactures de l'État, à qui elle réclama à 
nouveau une solution sur la questiop des retraites et sur celle de la 

répartition des secours aux malades. La délégation ayant demandé que la 

médaille d'honneur fût accordée à tous les.vieux ouvriers et ouvrières 

ayant 3o ans de services, le Directeur répondit que le nombre des mé-

dailles à offrir au personnel chaque année venait d'être porté, sur sa 

demande, de 100 à 200. Enfin, parmi les nombreuses autres demandes 

qui lui furent soumises, le Directeur général accorda Ia suppression des 

gratifications, réclamée par les délégués. 
En même temps qu'elle intervient auprès du Directeur général, la 

Fédération agit depuis 189Li sur le Parlement pour qu'il améliore la 

situation dn personnel. 
La première question tendant à obtenir la pension de retraite après 

25 ans de services (au lieu de 3o ) et 55 ans d'âge pour les hommes et 

5o ans pour les femmes ( au lieu de 60 ) fut posée à nouveau devant la 

Chambre par un amendement de M. Lavy et. plusieurs de ses collègues 

au budget du ministère des finances des années 1897 et 1898. L'amen-

dement ayant été repoussé, la première fois par 2 08 voix contre 2 5 5 et la 

seconde par 2 6 2 voix contre 2 51, la Fédération n'a donc pas encore obtenu 

satisfaction sur ce point essentiel de ses revendications. Cependant le mi-

nistre des finances a déclaré, au cours de la discussion de l'amende-ment 

Lavy, que pour les invalides la pension serait désormais liquidée a 55 ans. 

Sur la seconde question, relative à la répartition des 211,000 francs, 

la Fédération a vu ses efforts couronnés de succès. Chargée par le ministre 

des finances d'étudier la queslion, la Commission d'assurances et de pré-

voyance sociales accorda audience aui délégués de la Fédération le Q dé-

cembre 1896 et le 17 novembre 189 7, et adopta finalement la manière de 

voir des ouvriers. Au cours de la séance du 1 Li février 1898, l'un des 

membres de la Commission, M. Audiffred, en fit la déclaration à la 

Chambre, puis le ministre annonça qu'un règlement en préparation don-

nerait bientôt satisfaction au personnel sur ce point, et que le crédit 

annuel de 211,000 francs serait r éparti entre tous les malades, qu'ils 

appartinssent ou non aux sociétés de secours mutuels. 
Conformément à cet engagement, un règlement du 2 2 avril 1898 

édicte ( art. 1 •r) que "l'Administration des mauufa,ctures de l'État <1-ssure 
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à tous ses ouvriers inscrits à titre définitif sur ses registres matricules des 
secours en cas de chômage pour cause de maladie"· 

Pour l'ouvrier n'appartenant à aucune société de secours mutuels, le 
secours est fixé comme suit : Établissements de la Seine : hommes, 
1 fr. 60 par jour; femmes, 1 fr. 10. Ét~blissements de province : 
hommes, 1 fr. 35; femmes, o fr. 85. 

En outre, ce règlement accorde ( art. 5) aux ouvriers blessés une in-
demnité égale ;1 la moitié du salaire, indemnité qui, si la blessure est 
grave ou l'accident fortuit, peut être portée jusqu'au salaire entier; le 
même article prévoit une indemnité de 3o francs à toute ouvrière accouchée. 

Tout en se maintenant assez strictement sur le terrain professionnel, 
la Fédération des tabacs ( dont le siège social est à la Bourse du travail 
de Paris) participe au mouvement ouvrier en adressant des souscriptions 
lt la plupart des grèves de tou tes professions et aussi en se faisant repré-
senter dans les Congrès; c'est ainsi qu'elle eut un délégué au Congrès de 
Limoges (1895), au Congrès international de Londres (1896) et au 
Congrès de Toulouse ( 1897 ). 

Dans son journal, l'Écho des Tabacs, qui paraît chaque mois depuis 
le 1 ci· septembre 1895, ou dans les comptes rendus de ses Congrès, la 
Fédération publie régulièrement le résultat de ses opérations financières, 
ainsi que la statistique de ses membres. 

Les deux tableaux suivants permettront d'apprécier le degré de vitalité 
de la Fédération des tabacs. 

COMPTE: RENDU FINANCIER DE LA FÉDÉRATION. 

ANN Éi,; S. 

1891 ....... ... • 
1892. ........ ' . 
1893 ....• . . . • .• 
1894 . ..... . . 
1895 . . 
1896 .. . ....... . 
1897 .. ..... . . . . 

MOUVEMENT ANNUEL 
DE L'lffPEC'l' I ~'. 

-, 

Hommes . Femmes. TOTAL . 

841t 7, ï9ï 8, G'11 
1,131 9, !t09 10,M0 
1,003 8,57/J 9,577 

912 8,22(; 9,138 
758 7,955 S,7 13 
899 7,767 8,666 
965 8,033 8,998 

MOUVEMENT FINANCŒR 
ANNUEL, 

En ca is se 
Recettes . Dépenses. au 31 dé-

cembr .. 
fr. c. fr. c. fr . .. 

3,858 75 3,li0G 30 {152 115 
7,332 65 6,149 40 1,635 70 
6,716 05 11,6211 70 3,727 05 
6,153 25 7,4110 30 2,/ilJ0 00 
5,368 05 7,527 75 280 30 

(1 )11,387 05 7,869 75 3,797 60 
9,1118 10 8,635 15 (,)!t ,309 55 

(1) Cette augmentation de recettes en 1896 provient <l e ce qu'un ouvrier syJHli qué de Dij on a la issé, en mourant, toutes ses économies \ 3 ,ooo francs ) à la Fédération. 
(2) Conformément à. une résolution cl u Congrès de 1895 , l'avoi r est ainsi rCparti: fon\1s disponibles, 1 /16A francs; caisse de réserve, 2,845 fr. 55, provenant des bénéfices de la vente de l' Echo âcs tabacs . 
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EFFECTIF DF. LA FÉDÉRATION AU 31 DÉCEMBRE 1897. 

SY N DICATS. 

Bordeaux . ... ...• .• ..•.•.• . ... . . 

Ch~ teauroux .... .•. 

n;cppc ... . ... . . ... . •. .. 
D ij on . .. . ...•....•. 

Le Havre .. ...• . . . ... , . . . ...•. , . • 

L;Jlc ...... .. .. .. . .... . 
L i,nogcs .....•. .. . . . • . . .. . .•. 

Lyon ... .. ...... .. • . .. .. . ..•. 
Le Mans .....•. • .• . 

Marsc;!lc ( 1) .. , . •. .. 
à-'lorlaix .. •........ • . • .... . . 

Nancy .... . . . • . •.•....•. . . . . .• .. 
Na nt es ..... , .•.... 

Nice .... . ..... , . ...•. 

Orl6ans . ....... .. . • .... . . ,, .. . , . 

Pantin . . ... .. ....... •• . . .• . .. . .. 

Paris-Gros-Caillou .. . 

Paris-Reuilly ...... . 

Riom .... . .. .. ... • . . . • ... .. . . .. 

l 'onnei ns •. . . , ... . .•... . •. 

'f oulousc ..... , . . ..... .. . . , .. .. . . 

TOTAL • ••• 

HOMMES. FEMMES . TOTAL . 

20 
52 
35 
28 
22 

100 
50 
60 
113 
60 
h8 
37 
50 
33 

70 
115 

19 
30 
l/J 
70 

965 

500 
070 
560 
180 
140 
300 

2GO 
2ï5 
200 
60/i 
365 
500 
300 

30 
332 
800 
510 
256 
221 
730 

8 ,033 

520 
1,021 

505 
208 
102 
1,00 

59 
320 
318 
2GO 
G52 
1,02 
550 
333 

30 
1,02 
915 
529' 
286 
235 

800 

8,998 

PERSONNEL TOTAL 

DES M,\,NUF • .\CTURES. 

HOMMES. l'EMMES, TOTAL. 

5 !1 885 039 

si 1,1118 1,235 
l1l1. 780 833 

G7 322 389 

110 313 353 
] 113 Gl/1 757 

GO hl7 l,SG 

63 :rno 1123 

SG 1,011 1,097 

92 806 898 
5G GJO G66 

101 96/l 1 ,065 
hl! 677 721 
10 140 150 

68 Gll 679 

178 J ,061 1,239 
!12 787 829 

49 1135 {18!1 

62 691 753 

91 1,033 1)21l 

(>) 
l, l1(16 13,671, 15,120 

(1) Il y a à Marseille tro: s sy n<li.cals, dont deux <l 'ouHi ères. Le plus important <l e ces derniers a tou-

jours refusé d'adhérer à l~ Fédération. C'est, <l' ai ll eurs, le seul synd ica t qui ne soit pa.,; féd ,!ré . 

(1) L'effectif du p ersonnel d~s manufactures se rapporte au mois de fénier 1895. 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES PRÉPOSÉS 
( HOMMES ET FEMMES ) 

DES MANUFACTURES ET MAGASINS DE TABACS 

ET DES 

MANUf'ACTUIŒS D' ALLUMETTES DE !'RANCE. 

1896. 1"· Congrès: Paris, 10-1Li juin. 
1897. 2 ' Congrès; Paris, 27-30 mai. 

Les premiers pourparlers en vue de fonder la Fédération nationale 
des préposés (1) des manufactures de tabacs et d'allumeltes eurent lieu, 
en décembre 1895, parmi les préposés de la manufacture de tabacs 
de Paris-Gros-Caillou qui constituèrent, entre eux une première sectiou 
de la future Fédération, le 7 janvier 1896. Voici les articles essentiels 
des statuts de la section du Gros-Caillozi, lesquels furent ensuite adoptés 
par les sections qui sè fondèrent successivement dans les autres manu-
factures ·: 

Le syndicat a pour but principal d'obtenid'avancement périodiqueü;iennal, 
sans limitation du nombre de places dans les grades, jusqu'au grade de contre-
maitre de 1 ,., classe inclus ( art. 1 " ). 

Pour être admis, il faut être préposé dans une manufacture, les préposés 
hommes devront jouir de leurs droits civils et politiques ( art. 2). 

Le syndicat est administré par un conseil de 1 o membres, élus pour un au 
et rééligibles. Il se compose d'un président, vice-président, trésorier, secré-
taire adjoint et 5 administrateurs, dont deux femmes ( art. Li). 

Dans toute démarche au nom du syndicat, le président d~vra toujours être 
accompagné par un membre du conseil et deux membres du syndicat, un 
homme et une femme (art. 5 ). 

Droit d'entrée : 2 francs; cotisation mensuelle : hommes, 1 franc; ferrirnes, 
o fr. 5o ( art. 10 ). 

Le sociétaire démissionnaire ou rayé pourra être réadmis, en payant un 
double droit d'entrée ; le sociétaire rayé pour défaut de payement des cotisa-
tions payera, en outre, ses cotisations arriérées ( art. 1 2). 

(,) L'emploi de préposé peut être ass imilé à celui de contrernatlre dans l'industrie. 
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Le mouvement syndical s'étendit rapidement parmi les préposés des 

quatre manufactures de la Seine, puis parmi ceux des manufactures des 

départements : au mois de mai 1896, c'est-à-dire moins de six mois 

après la fondation du premier syndicat, 23 syndicats ou groupes étaient 

constitués. Les syndicats de la Seine prirent nlors l'initiative de la tenue 

d'un Congrès. 
Premier Congrès, 1896. ( 1) - Le premier Congrès cles préposés eut 

lieu à Paris, place de la République, café américain, du 1 o au 1 Lr juin 

1896 et .comprit 23 délégués représentant les 23 syndicats des manu-. 

factures suivantes : Bègles, Bordeaux, Châteauroux, Dieppe , Dijon, 

Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans, Marseille (allumettes ), Marseille 

(tabacs), Morlaix, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pantin (allumettes), 

Pantin (tabacs ), Paris-Gros-Caillou, préposés des magasins, Reuiil y, 

Saintines, Tonneins. 
La Fédération nationale fut fondée dès la première séance et ses sta-

tuts établis comme suit : 

ART. 2. - Il est formé un Comité central siégeant 'à Paris . Chaque manufac-

ture syndiquée y sera représentée par un délégué. Les magasins réunis auront 

un délégué spécial avec faculté pour chacun d'eux de se rattacher à la manu-

facture de leur choix. Les délégués seront choisis par les sections parmi les pré-

posés syndiqués des A sections de Paris. 
ART. 3. - Chaque section se mettra en rapport avec son délégué pour 

toutes les propositions à soumettre au Conseil; pour les demandes de rensei-

gnements et tout . ce qui concerne l'intérêt général, elle s'adressera au secré-

taire général après en avoir avisé son délégué. 
ART. 6. - Chaque section adhérant à la Fédération aura à verser une coti-

sation de 25 centimes par membre et par mois. 
ART. 7. - Le Comité central se compose comme suit: un président, une 

vice-présidente, trois vice-présidents, un s~crétaire général et son adjoint, un 

trésorier et un délég·ué (homme ou femme) par mnnufacture syndiquée. La 

Fédération se ré~nira en Congrès tous les ans. Les sections seront représentées 

au Congrès , à leurs frais, par leur délégué de Paris ou par un membre de leur 

syndicat. 
ART. 8. - En cas de dissolution de la Fédération, les fonds seront répartis 

au prorata. des membres de chaque sectio~. 
ART. 10. - Le renouvellement du bureau aura lieu tous les ans, à ia der-

(2) Premier Congrès de la Fédératio n nationale des préposés des manujcictures et magŒ-

sùis de tabacs et mamifactures d'allumettes de France. - Brochure de 69 pages. 
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nière séance des travaux du Congrès; les membres sortants sont rééligibles. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité central, celui-ci 
aura plein pouvoir pour pourvoir à son remplacement. 

Le Congrès formula ensuite les revendications suivantes 
Augmentation immédiate des gages dans chaque grade et chaque clas5e ; 
Suppression du cadre (hommes et femmes) et maintien du système ·actuel 

d'avancement avec limite maximum de trois ans de présence dans chaque classe et titre unique de préposé; traitement minimum de 3,ooo francs, après 13 ans de services, pour les préposés des manufactures actuellement hors classe; indemnité de séjour pour les préposés des manufactures actuellement hors classe; Retraites. - Que 1a retraite soit fixée à la moitié des gages du préposé (homme ou femme) au moment de son départ; facultative à 3o ans de services 
effectifs sans condition d'âge, avec majoration de 1/30' pour chaque année en plus de 3o ans de services, les services civils et militaires étant comptés au 
même taux que les services de l'administration. Suppression de l'expression 
« mise à la réforme n et son remplacement par "mise à la retraite n. Les mots 
« secours complémentaire n remplacés par " complément de pension n. En cas de décès du préposé en retraite ou en activité de service, la veuve ou les enfants mineurs auront droit à la moitié de la retraite entière ou de la retraite 
proportionnelle; 

Retraite proportionnelle après 15 ans, tous services à l'État compris, Lant civils que militaires, décomptée à raison de 1/60' par année de service sur les 
gages de l'intéressé au moment de son départ; 

Allocation de hautes-payes aux contremaîtres et contremaîtresses de 1" classe 
tous les trois ans au lieu de tous les cinq ans; 

Élaboration par l'administration et remise aux préposés d'un document éta-
blissant nettement leurs droits et leurs devoirs sous tous les rapports (service, 
fabrication, avancement, mises à la retraite, maladie, congés, etc.); 

Qu'il soit accordé de droit, avec solde entière, à chaque préposé, une per-
mission annuelle de 1 5 jours ou 3o jours tous les trois ans, sans tenir compte 
des journées ou des demi-journées pour affaires particulières : 

Solde entière pendant six mois de maladie et demi-solde jusqu'à guérison 
ou mise à la retraite par anticipation; 

Les manufactures de province n'étant pas dans une classe unique et par con-
séquent les gages n'étant pas les mêmes, l'augmentation à demander pour les 
préposés auxiliaires (hommes et femmes) sera établie au prorata de celle qui sera allouée aux diverses manufactures; 

Que le nombre des préposées femmes de chaque manufact~re ne soit . plus Rugmenté; 
Réduction de tarif des voyages en chemins de fer sur tous les résèaux. 
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Estimant qu'il ne convenait p<\S de soumettre à Ja Direction générale 

des manufactures de l'État toutes ces r evendications en m êm e temps, le 

Congrès les classa d'après leur importance et leur urgence. Après 

examen, il fut résolu d'appeler l'attention de la Direction seulement sur 

les trois questions suivantes : avancement triennal , augmentation des 

gages et retraite proportionnelle. 

Une délégation de six. membres fut chargée de se rendre auprès clu' 

Directeur général pour lui soumettre les trois réclamation choisies par 

le Congrès. La délégation ne fut pas reçue, mais une entrevue eut lieu 

entre le Directeur général et MM. Sever, Goussot et Raiberti, députés, 

sans résultat, d'ailleurs, le Directeur s'étant re tranché, quant à la 

rp1estiondes retraites, derrière la loi du g juin 1853 qu'il déclara rigou-

reusement appliquée aux préposés. 

:Malgré cet échec , le Congrès donna mission au Comité central de 

soumettre , avec l'appui de plusieurs députés, ses trois revendications prin-

cipales au ministre des finances en même temps qu'au Directeur général. 

Pour donner satisfaction aux desiderata de la Fédération, un groupe 

de députés proposa, par un amendement à la loi de finances de 1897, 

un e augmentation de 100,000 francs au chapitre relatif an personnel 

des mapufactures, afin d'assurer une augmentation de 100 francs par 

an à chaque préposé. 
Cet amendement fut repoussé par 3/46 voix contre 282 ', mais, au 

cours de la cl.isc~1ssion, le ministre des finances promit de consacrer une 

somme de 20,000 francs, résultant d'économi es faites clans le service des 

manufactures , à améliorer la situation du personnel des préposés. 

D eux ième Congrès , 1897. (1) - La F édération tint son deuxième 

Congrès à Paris, dans le même local que le premier, du 27 au 3o mai 

1897. Il se composait de 23 délégués dont 12 envoyés directement par 

les manufactures de Bordeaux, Dijon, le Havre, Lille , Limoges , Lyon , 

Marseille (tabacs ) Nantes, Pantin (allumettes ), Pantin ( tabacs), Paris-

Gros-Caillou et Paris-Reuilly. Les t 1 autres manufactures qui prirent part 

au Congrès se firent représenter par leur délégué au Comité central. 

Après avoir discuté el adopté à nouveau les revendications formulées 

au précédent Congrès, l'assemblée ajouta les questions suivantes à son 

programme : 

( 1) Deuxiè,ne Congrès cle ln Féclémtion n1ttio 11 ale des préposés des mamifctctw ·es et mnyu-

sins des ta.bŒcs et mcm ujc,ctures cl' 1tllu111elles cle Frcmce. - Broch m e de g g pages. 



- 633 -
Ètabiissement et communication par l'administration d'trn règlement déter-

minant les conditions de l'avancement et accordant une proportion plus forte à 
l'ancienneté. Classement des manufactures en trois classes, c'est-it-clire sup-
pression des fi ' et 5" classes, - cette mesure aboutissant il une augmentation 
générale des traitements pour les préposés des manufactures de A' et de 5' classe. · 
Autorisation au préposé malade de demander un congé ilJimité ou des cougës 
renouvelables pendant la durée desquels l'intéressé conserverait la classe et le 
grade du jour de son départ. 

I 

L'administratio11 accorde au.1- préposés lllalades les set.:ours suivanb : 
so lde entière pendant trois mois et demi-solde pendant les Lrois mois 
suivants; puis des secours facultatifs, si la maladie· se prolongeim delà de 
six mois. La section de Lille proposa au Congrès la création d'une caisse 
de secours. fédérale destinée it soutenir les sociétaires malades 1,e rece-
vant plus de secours de l'Administration. La proposition fot repoussée, 
Je Congrès craignant que l'Administration ne profitàt de cette instilutio11 
pour réduire la durée des secours accordés par elle. Cependant, il fut 
décidé qu'en cas de longue maladie un secours serait donné au socié-
taire par le Comité central et que ia somme sera it ensuite couverte par 
une souscription de tous les syndicats f'édérés. 

Le délégué de Pantin (allumettes) ayant été exclu du Congrès, !t la 
suite d'un incident, les préposés de cette manufacture ne font plus 
partie de la Fédération depuis cette époque. 

L'amendement tendant à augmenter cle 100,000 francs le chapitre 
du budget relatif au personnel des préposés des ma11ufactures, lequel 
avait été écarté par la Chambre en 1897, fut it nouveau présenté au 
cours de la discussion de la loi de financeis de 1898. ll fut encore repoussé 
par 292 voix contre 255, mais le ministre des finances fit savoir que, 
suivant sa promesse de l'année précédente, 30,000 francs avaient été 
affectés pendant l'année à des augmentations de traitement de nombreux 
préposés dont l'avancement avait été régularisé. 

En dehors de ces améliorations individuelles, les préposés n'avaient 
encore obtenu aucune satisfaction d'ordre générai, à la fin de 1897, 
sur l'un des trois points soumis par leur Fédération à la Direction des 
manufactnres. Sur 8 2 o préposés (hommes et femmes), la Fédération na-
tionale (dont le siège est à Paris , rue Jean-Ni cot, 3 ) comp lait, au 31 dé-
cembre 1897, 627 membres répartis dans 2A sections (21 clans les 
manufactures de tabacs et 3 dans les manufactures d'allumettes ), pl us 
23 syndiqués isolés employés clans les magasins de tabacs en feuiiles. 

, , 1 
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NOMBRE Dl~ SYNDIQUÉS PAR MANUFACTURE, AU 31 Dl1ŒMBIŒ 1897. 

MANUFACT URES. 

A ignillou. 
Be1·g-erac .. 
BJth nn o . . 
Dioppo . 
Le Hnv1·0 . . 

L;\\ o . . 

A ropo rtor. 

SYNDJ-

QUÉS. 
MANU l"•"ACTU HES. 

MAG!STNS Dll ·TAllA.CS J>N ~llUil, 1.1':S. 

( SYND IQUl•:S 1sor.1'.:s.) 

2 

2 

2 
3 

.Il 

·Murscitl o . . 
No ncy .... 
Sou il Inc .. 

TABACS. 

lloporl .... . . 

' l' O'l'A I .. ,, , , , , . • . 

SYND I-

QUÉS. 

J I 

5 
2 
2 

Bordea ux , . 

C hàtcauro ux . 

Dieppe . . . 
Dijon . 

20 
2 1 
2(i 

',!Il 

Hcpo 1•l . .. . ... . . . . . :ms 
:J3 
65 
'1.7 
21i 
20 
2r1 

2 
:1 

l i 
7 

8 
\) 

JO 
ll 
]2 
1, 
] /1 

15 

Le Havre . 

r. ;11 •... .. 
Limo3cs ... 
Lyou . . 
Le Mans ... . 
i\'.forscillc . . . . 
Morla ix . ... . 
Nancy . . . . . 
Nantes .. . 

"Nice .. 
Orléans . .. . . . .... . 

A reporter . .... 

2S 
J5 

3 
3:l 

5 
:17 
18 
3 1 
Mt 
29 

' 5 

3GS 

Hi 
17 
IS 
10 
20 
21 

22 
23 
2{J. 

RÉCAPITUL 1lTION . 

2J manufactures de tabacs .... 

3 manufactures d'a ll um ettes .. 
10 magas ins de la bacs en l'cu ill cs .. 

TOTAL . . 

Pantin. 

Par is-Gros- Gail l llt1. 

Paris-Reu ill y 
Hiom .. . ......... .. . . .. . 
T onuci.ns . 

Toulouse .. 

TOT/1.1 , ., 

Al.1.UMllTT ES. 

Ai x. ..... . .. . 
Bègles ... . 
Sainti.ncs ..... . 

TOTAL, .. . ... . . 

572 
32 
23 

G2 7 

572 

12 

15 

32 

NOTA. - La Fédération des préposés a tenu son troi sième Congrès ;\Par is , du 1 9 au 

2 2 mai I St/>. 

' 

1 
1 

' 
: 

1 



GROUPE V . 

.lNDUSTRIES POLYGRAPHIQUES. 

1 
. ll 4 
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GROUPK V. 

Papiers, cartons, inclaslries polygraphiques. 

Av aul Au :.; 1 dé- Au 3 1 clé-z 1'1\01-' ES S I Oi'- ~. ccmbre 1885. 1.886 . 18,1, JS8S. 1889 , 1890. 1891. 1892. 1893. 18911. 1895. 18%. cc111brc ¼ J881t. JSS4 . 189 7 . 

AFFI CHEURS . . . . .. .... .. .. j S yu dicats . . . .. 
Membres .... 

: 1 

9!L ...... ... j Syndicats . . . :/ •/ :/ 2 BnocuEur.s .... . ... 2 :Merohres ... 60 60 60 60 
Coxoucn;ui:s-T1·poGIL\l'HES . . .•. - l Syndi cats .. 1 2 3 2 3 3 

l\Icruhrcs 2:lO 2:lO 2:lO 220 120 1 220 220 220 220 220 260 270 205 3 276 :!80 
Go1111scTEuns ... . . ... • . . .. .. · l SyuLlica ls .. 1 •/ :/ 1 2 2 3 

Memhres 37 57 57 57 Si 
1 

:,1 57 57 57 57 57 57 03 03 18S .. 
i:c111 y_u , s .. . ... -l Syndicats 1 I 5 7 8 7 9 8 6 5 5 

.... 
5 DE SS IXAT EUJ\ S ! 

Me mbre,; . ... 15 15 J.5 15 Jj '15 325 783 756 763 019 906 li86 3117 287 5 

Gn ,\ VEUIIS ....•. •• . • .•...... - l Syntli ca ts .1 (f ,, 1, ; 7 6 7 7 7 8 8 8 9 G l\lcmhres .... . 245 285 :!85 285 310 ,10 398 303 1,28 529 8311 760 787 770 706 6 

Lrnn.un>:s, . ..•. • . . , , , , ... . . · l Syn<l icats ... 1 :l 7 
Mcmbi·es 1,0 '10 /10 1,0 7 52 
Sy ndicats 5 5 5 5 6 7 8 9 .12 'i'1 13 17 15 ... 

8 LITIIOGll .\l'HES .. . ...•... , , . • .. ~fomhres .. 72!1 72l1 72LL ï21J. n\ i42 ï t,2 799 998 1,079 l ,lll 1,092 l,ll3 l ,OGO 1,01,3 s 
1 S) ndi cats 2 3 3 3 3 4 6 8 8 11 11 9 9 9 ,, 

g PAPETfEl\ S I C.\I\TOI\S IEl:S, , , . . , . Mctnbl'es ... 73 103 103 103 IU3 103 1115 190 472 G27 989 850 658 692 lJ5ï 9 

( Fabr;<JUCS de ) . .. .. . -l Synd icats .. 2 1 10 PAPIEI\~ Membres . . . . 205 119 10 

J'E1' T S . ,,,, , ., • • . ,, , • l Synd icats 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . 
11 P.!Pn:ns Mcmhres . . . . l32 132 132 132 132 132 132 132 132 132 152 152 152 152 152 ll 

i'nOTO GHAJ' IIE S , , , , , , • . •, , , , • .-1 Sy ntli ca ls 1 1 j 1 1 2 3 3 3 2 2 2 .. 
l:l 

îWemhres 35 35 3; 35 35 25 110 63 1110 1611 70 12 ,, , 1,0 73 
i Sym1icals ... 1 I 1 1 2 3 3 3 3 l 3 PHOTOGllA \'EU!:S .. •.. • • • , .. • . .. i Membres .. ,,o 110 40 ·,o 110 /10 1,0 110 05 13'< 151( 1511 155 

13 

--1 
S yndi cats ·/ 1 1 2 2 3 8 3 3 ,1 ,, 

l/1 il E T,IEUIIS , •• , , • . •• , • , . , , • · .!.\ Îemb1·es ... 150 150 150 150 JjO lfiO 150 150 200 213 21,5 237 21,2 292 301 li! 

DACTYI.OG I\ Al'IIES . l Syndicats 1 1 3 3 5 5 5 15 STi'.:xOG II Al' HES 1 Memhrf!s. 05 95 05 170 210 210 256 250 26!.1: 15 

1 Syutli cals 1 1 1 1 1 1 2 2 .1 3 .1 3 ](j STÉ 11;;0TH EU IIS .. .. .. l "Membres . .. (i l 61 Gl 61 GI I Gl 61 Gl 61 106 106 1117 lGO 1110 13/i 16 

1 Sy ntl icals 11ï 63 70 77 88 9/i 108 · 123 131 .137 tt,0 150 1/il/ 11,1 ·/32 .. 
l 7 T Y POGl\,\l' IIES . ············ 1 ï\Jcmbl'cs . ü,083 ü,7l15 7 ,035 ï,20 1 ï 1

11ûG 1,700 8, 0110 7,8115 8,429 8,(i7/1 9 ,593 10, 051 9,6110 9,283 0 ,660 17 

J~ S1cs .. 1 
Syndicats . 

] 8 1:s l' AJ> I E I:, .•. •• ,, 
Membres .. - 1 ) Syndi cats. 64 82 91 98 //0 119 1,ï9 158 173 182 199 .211 205 205 197 T OTAUX .' •. • .•. .. { Mem bres . 7,760 8 ,'102 S,85ï 9,023 9,ôi3 9,625 10,11 1,0 10,700 ll,93 7 12,713 111,%5 15,17() ] l1,406 13,673 13,D/1/1 

DA·n;s or. FO SUAT JOS DES SY:;"D I C,\T S I~x I s 1'AXT ,\ V,\N'I' 1 884. - ( L_) Co11 dud curs·lJpo9raphes: P a 1·is ( 1883 ). (_:i ) Correcl_eurJ~~iR' \~,~}n1 l;Jf! De.ssi11atc1~,.~, é~riua.i.,~s :}>aris ( 18~~ ).: . ( li) Gravén~·s: ~ar is ( 1 8?9 ), l:)'On (, 8_8 ,1 ), , Paris ( 1 88~ ) . (5 ) Litlw9ra~(ies: Pari s ( 1 8G5 ), Lyo11 ( 1 8 ] :i ), Houe n ( 1 875), Marseill e ( J 878 ) , Toulou se ( 1878 ). (ti ) f>ctp ctiers '. carto 11 11'.ers: P_a~is q. 9, (' 1 ). (7) Papw,s pewls. lai os (1880), 1 m s ( 188,J. (8 1Rc/wu,·s : Prns ( 18 ü/i ). (9p tmotypc11rs: P rns ( 1877). ( 10) / )'PO· 9r11pl.e, : J\anlcs ( 1833), An,.c1·s ( 18:l/i) , Paris ( 1839), Lyon (18G 1), P,u-;s ( 1867 ) , Ma,·sc,llc (18ü8 ) , 5, ,,,L,Ll •:, r:::;), Bordeaux ( < 870), 
1 
Montpc!Llcr ( 1870), 1\u xc rrc ( , 8p), Hon en ( 1 873) le M" " ' ( 1 87/1 ), Jl é,icrs ( 1877 ), D,jon ( 18 78) Li llc( 1878 ). Al"e<' (~878) 1'roycs( 1878), Constaul;nc (1880 ), Anguul èmc ( 188 1), Gre nobl e (188 1): L";;, N' ),füsani~11.( 188 , ), l ar,s ( 188,) , Celte ( 188,) , l38nc ( 188,), llo u,·gcs (188,) , Hcims (188,), Ba,·.lc-Du c (188,), Clcrm o,;l.f crraud ( 188:i)°, Lons-lc-S11ulni cr ( 188:t ) , Argentan (188~ } , Sens (188:.i ) , _A urillac. ( 188 :i) , PanI {I h l ice ( 1883) , Pcngucu :< ( 1883), Toulouse ( 1883), Vc:IO ul ( 1883 ), Sri int-Gc rm ain-c n-Layc ( 1883 ), Cli :irlrcs ( 188:\) , Hodc1. ( 1883 ), No~c nl-lc-1\otro u ( 1 883 ) , N;o,L ( 1883), p;th i vi crs ( 1883 ) , Encu, ( 1 883 ) , 13cll orl ( < 883 ). 

j 



- 638 -

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS AU 31 DÉCEMBRE 1895. 

(Dernier rappoit publié par le Ministère de l'intérieur). 

PROFESSIONS. 

Afficheurs .... . 

Correcteurs .. . 
Graveurs .. .... . 
Lithographes .. . . ... . . 
Papetiers et cartonniers .... . . 

Papiers pein ts ( ouvriers en). 

Porteurs de j onrnaux . . . . 

Relieurs ........ . .... . 

Typographes et imprimeurs •.. ... • . 

TOTAL • . .• • • •••••••• • .••• 

NOMBRE 

DE SOCIÉTES, 

2 

7 

11 

68 

98 

NOMBRE 

DE MEM13HES, 

118 

20 
9G 

529 
518 
280 

53 
503 

7,298 

9,11 li 

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION 

AU 31 DÉCEMBRE 1895 ET AU 31 DÉCEMBIŒ 1897. 

PROFESSIONS. 

Afficheurs .. . .. • •.• . . . 

Cartonniers .....•. . ... 

Graveurs ..... . .... , . . 

Lithographes ......... . 
Papetiers ........ . .. . • 

Photographes ... ... . .. . 
· Sacs en papier .... . 

Typographes .. .. . . 

·TOTAL •• . • ••• 

NOMBRE 

DE SOC I ÉTÉS 

en 1895. 

5 

12 

NOMBRE 

<le 

soc1frrAIIrns. 

]2 

9 
118 
10 
]~ 
14 

1,348 

1,460 

NOMBRE 
DE SOCIÉTAlnES 

employés 
en 1895. 

7 

l 0 
Q 

211 

10 

11 
07 

]75 

NOMBRE 
D'AUXILIAII\ES 

employés 
en 1895. 

40 
li 

G 
273 

325 

NOMBRE 
DE SOCIÉTÉS 

au 31 cléccmhrc 

1897. 

l(l 



DATES 

Je 

FONDA TI ON. 

1838 1 15 juill et .... 

18/iS . . 

1863 . . . 

186/i . . . 

1866, 6 mars . . 

1868, 19 juiileL ... . 

1872, 17 novembre . 

187/i, 16 j uillet . . . . 

18?f1 1 /1 octobre .... 

1875, g mai . 

1880 .. 

188 1, décembre . 

188 2, /1 novcmhre. 
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LITHOGRAPHES DE PARIS. 

DÉNOM!NATlON DES SOC IÉTÉS. 

Société philanthropique <les imprimeurs l i.thographes ( Le 
Prndo) . ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . •. . . ... •. .. 

Association fra ternelle <les ouvriers l itl1ographes, Pcttré, 
Rimet et C le ( coopérati vc) ..... . ..•...... . . 

Souscription Senefelder ( mala<lie} . .. .. . .. . . . .. . . 

Société de résistance et de solidarité .... .. . . . 

Association d'ouvriers lithographes (coopérative) , . 

Société de solidarité et de prévoyance . •• • . . . . ...... . .• 

L'Union lithographique . .. . .. . • . •.•••. , . ... . . . . . 

Société des gralneurs et ponceurs de pi.erres li thographiques 
( secours mutuels ) . ... . .. . .•. . .... . . . ... . .. .. .. , 

Chamhre syndicale d'imprimeurs lithograph es . . . . . •... . 

Caisse de retraites des lithographes •• . • . . .. . . . .. .. .. . 

Société dP-s report~urs l ithographes . . . . , . . ... . 

Société de résistance des imprimeurs. lith ographes . 

Chambre syndicale des artistes lithographes, dess inateurs, 

DISSOLU TION 

TilANSI-'OilMAT TON. 

1872, 17 novembre, 

1854. 

1872 , 17 novembre . 

1896, 18 mars. 

1872, 17 uovcmbre. [ 

graveurs, écrivains et autographes. . . . . . . . . . . . . . . . . 1892. 

1 888 , 1 cr juillet. . Cham'hre synJicale ouvrière des dess inateurs chromistes 

189 1, 6 mni Société des conducteurs-lithographes.' . . . . . 

1891, 23 j ui ll et... Chambre· syndicale des ouvriers dess inâteurs, écr i.va ins ! 

graveurs li thographe~ .... . • • . . . .... . . ........ 

. 1891 , 15 scptc111bre . . Syndicat des graineurs-lithographes ... . . . . ..... .... . . 

1893, 10 l'thrier. Chambre syndicale des chromistes simil i.stes de ln 11h oto-
gravure .. .. .... . . • •.... . . . . ... .. . . . .... . . . .. . 

189/1, j seplcmbrc . . L a Solidarité li.tho9raphique parisienne . . . . . .... . •... .. 

1896 , 18 mars . . . . . La Lithographie parisienne ( coopérati.ve) ... . .. .. . . .. . 

1896 , 6 scplcm1H'e . . Syndicat lithographique de l' i mprimerie nationale . 

Société philanthropique des imprimeurs lithographes (le Prado). 
La première association fondée par les ouvriers lithographes de Paris fut 
la Sociéte philanthropique cle secours mutuels , autorisée le 15 juillet 1838, et 
connue dans la profession sous le nom de le Prado, provenant de ce 
qu'elle tenait ses réunions au Prado , établissement silué dan s la Cité et 
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démoli pour la construction du tribunal de commerce et des bâtiments 

voisins. 
Les ouvriers, considérant qu'on abusait du mot philanthropique en 

l'appliquant trop souvent à des institutions qui ne méritaient pas ce 

titre, avaient pris le mot en aversion et l'avaient supprimé bi entôt de la 

dén omination usuelle de leur société. 
Contre une co tisation de 2 francs par mois, le Prado accordait, en cas 

de maladie, 2 francs par jour pendant trois mois, 1 franc pendant six 

mois , puis 5o centimes par jour jusqu'à la fin de la maladie. 
Le salaire le plus élevé des ouvriers lithographes étai t alors de cinq 

francs par jour. 
La société le Prado s'est maintenue j usqu'en 187 2, date à laquelle 

elle a fusionné avec d'autres sociétés de la profession pour former l' Union 

lithographique ( 1 ) . 

Association fraternelle des ouvriers lithographes. - En 1848, 

une association coopérative de lithographes, sous la raison sociale Pettré , 

Rimet et Û", s'installa passage du Caire, 6!1.-65, qui était alors le 

centre de. la lithographie comm erciale; cette association , qui ne compta 

qu'un petit nombre de membres, disparut en 1854 après avoir changé 

plusieurs fois de gérants; le dernier, M. Rimet, demeura ie propriétaire 

de l'établissement. 

Souscription Senefelder. - L'e:dstence de la Société de secours mu-

tuels le Prado n'empêchait pas lès ouvriers lithographes de faire, clans 

les ateliers, des souscriptions . en faveur de ceux d'entre eux qui tom-

baient malades et, comme le produit de ces souscriptions variait consi-

dérablement selon que Touvl'ier malade était plus ou moins connu, ils 

.résolurent de régLilariser Ce service, en formant , en 1863, une société 

qu'ils · baptisèrent Soascription Seiiefelclu, qui ne donna dorénavant de 

secours qu'à ceux · qui s'ëtaient préalablement fait inscrire et qui 

payaient une cotisatio·n cle 2 5 _centimes par semaine. 
La Souscription Senefelder fonctionne toujours, mais elle a, depuis 

longtemps, fixé la limite de l'âge d'admission (indéterminé au début) i1 

qunrante ans . 
. Le tableau suivant donne un aperçu des opérations de ia Société pen-

( 1) Cornmnnicntion de M. Bottet, âgé de 81 ans en 1897, rnernhre dn l'mrln depuis 

18A3. 
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clant les dix dernières années, d'après les compt es rendus communiqués 
par M. Guy, secrétaire depuis 1887 : 

ANNÉ ES . 

1888 .. .. .. .. . .. . . . . • ... 
1889 . . . . .. • ... 
1890 .. . . . . • .. . . . .•....• 
189] .. . •....... . . 
189, .. . .... . . •.... . . •. . 
1893 . .. ... . .. • . .. . • . •• . 
189/1 . . ..... . .. . 
1895 .. . • ........ 
1896 ..... • .• ... . . . • .. .. 
1897 ....•. .•. .•....•. . . 
1898 . · ... ..... . . .. ... . . . 

EN CAISSE NOMBRE 
de 

. \U 1 c r JA~Vllrn, 
MEMllfiES. 

fr . e. 

1,263 15 404 
1,892 00 !tll 
2,63 6 85 !12S 
l ,'11/1 05 11:i3 
1,378 75 1168 

715 65 4117 
l ,278 GO 1121 
l ,{109 35 1103 

970 35 1108 
1,734 55 1103 
1,1102 70 3911 

PRODUIT SECOURS 
D ES COT ISAT ION S 

de l 'ann ée . 
AUX i\U, LADES . 

fr. c. francs . 

5,0Hi 25 h,09!1 
5,063 00 '1 ,0~1l 

5 ,2!13 00 G,236 
5,57 8 75 5,366 
G,658 25 ri ,%2 
G,560 50 5 ,7!ifl 
5,333 25 11,021, 
5,593 25 5,770 

· 5 ,811 50 lt ,736 
1,,811 50 lt,882 

La Sousc,.iption Senefelder ne cherche pas à constituer un capital et ne 
se préoccupe que de proportionner les recettes aux dépenses; dans ce 
but , elle élève, lorsque le besoin s'en fait sentir , la cotisation hebdoma-
daire à 5o centimes. Durant ce tte période de dix années, cette mesure 
a été appliquée pendant trois mois en 189 2 et 1893 , à la suite d'une 
épidémie d'injlllenza, pendant sept semaines en 1895 et pendant deux 
mois en 1896. 

Elle accorde aux malades un secours de 2 francs par jour pendant 
70 jours, dans l'espace d'une année; si la maladie se prolonge pendant 
six mois consécutifs, un nouveau secours de 2 francs par jour pendant 
35 jours, après quoi le membre n'a droit à d'autres secours qu'après un 
stage d'un an, si tou'tefois il a repris ses travaux lithographique·s. 

Toute maladie qui ne dure pas six jours ne donn e pas droit aux 
secours. 

Tout adhérent qui qu-itte la lithographie ou qui devient patron cesse 
de r:1ire partie de la Société. 

Société de résistance et de solidarité des imprimeurs lithographes. 
- La dél égation ouvrière envoyée à Londres, en 1862, pour visiter 

· !'Exposition, comprenait crualre ouvriers · lithographes, et le tableau 
qu'ils qrent , à leur re tour, des salaires et des conditions du travail en 
Ang-Jeterre inspira aux lithographes parisiens le désir d'améliorer leur 
situation. Il n'y avait pas alors de tarif commun aux diverses imprime-
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ries pour le travail aux pièces , et on voyait s'accuser une tendance à la 

baisse des salaires. 
Quelques membres du Prado peosèrent qu'il appartenait à leur Société 

de préparer un tarif et de le présenter aux patrons, mais la m~jori té, 

reculant devant la perspective d'une grève probable et résignée it pa--

tienter encore, repoussa la proposition. 

La minorité se retira de la Société de secours mutuels et fonda , 

en 1864, un nouveau groupe sous le nom de Société cle rés istance el. 

de solidarité des imprimeurs lithographes, dont le but fut de donner des 

secours seulement en cas cle chômage : chômage simple et chômage de 

dignité ou de résistance. 
Un an après sa fondation, la Société cle résistance comptait 400 

membres; elle s'occupa · alors d'établir un tarif, l'l ce tarif, qui ne 

comprenait pas moins de 380 articles se rapportant à toules les spécia~ 

lités de la profession, fut adopté en as:;emblée générale le 2 g juillet 

1865. 
Il fut entendu qu'on le présenterait clans une seule maison it la fois 

et qu'on ne passerait à une autre qu'après avoir obtenu la victoire daos 

la première; mais les patrons ne furent pas longtemps sans s'apercevoir 

de la tactique des ouvriers et, pour arrêter le mouvement, ils décidèrent 

cle faire signer à leurs ouvriers irn engagement à ne pas faire partie de 

la Société de résistance. 
Cette mise en demeure se fit clans tous les ateliers le samedi 12 août 

1865 ; 800 ouvriers, qui étaient jusqu'alors restés étrangers à la nou-

velle Société, résistèrent à l'injonction des patrons, firent leur paquet et 

allèrent, le même soir, porter leur adhésion à une assemblée corpora-

tive,, décidée déjà quelques jours auparavarit, lorsque la décision des 

patrons i1'était même pas soupçonnée. La réunion, tenue salle du Tivoli-

Vauxhall, comprit 1,122 lithographes, dont 4 seulement se pronon-

cèrent pour la soumission. 
La lutte dura sept semaines et coûta à la Société de résistance 

48,ooo francs; elle n'en avait que 6,000 au commencement de la grève, 

mais elle reçut des souscriptions et des prêts de la plupart des autres 

organisations ouvrières, dont 2,500 francs des lithographes anglais, et 

le marchand de vin où la Résistance avait établi son bureau lui prêta 

10,000 francs. 
La victoire ne fut pas absolument complète, mais la Résistance avait 

conquis le droit de vivre, et les quelques imprimeries qui n'avaient pas 
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encore accepté le tarif à la fin de la grève l'appliquèrent peu à peu 
l'année suivante. 

Le prix minimum de la journée fut dès lors établi comme suit : pour 
les tirages , 6 francs; transporteurs, 7 francs; conducteurs noir, 7 francs ; 
noir et couleurs, 7 fr. 5o; chromo, 8 francs. 

Pourtant, la lutte une fois terminée, le nombre des sociétaires dimi-
nua; il en resta néanmoins un noyau assez important pour co1üinuer 
l'œuvre entreprise et pour rembourser les sommes prêtées; et, au com-
mencement de 1870, la Résistance avait réuni un nouveau capital cle 
10,000 francs. 

Association d'ouvriers lithographes, Guillaumin èt Cie (1). - Des 
associations coopératives de production se créaient alors dans toutes les 
professions et, à la suite de la grève, trente membres cle la Résistance 
résolurent de suivre cet exemple. Avec un capital versé de 6,000 francs, 
ils achetèrent, en mars 1866, avec le brevet d'imprimeur, une petite 
imprimerie de la rue du Faubourg-Poissonnière, pour 3,ooo francs, et 
ils s'installèrent quai de Valmy, dg. La durée de l'association était 
fixée à trente an nées et le capital social à 200,000 francs, divisés en 
200 parts de 1 ,ooo francs, chaque sociétaire ne pouvant en posséder 
qu'une. 

Les actions furent rapidement squscrites. Au commencement de 
1870, le nombre des associés dépassait 300 et l'atelier social occupai t 
Lt5 ouvri~rs. · 

L'inexpérience du premier gérant, auquel on avait tardivement ad-
joint un second, conduisit, cette année même, l'association à la faiilite, 
avec un passif de g5,ooo francs. Elle obtint son concordat en promcllani 
de payer sa detle en cinq ans. Ce fut à ce moment que la Société de 
résistance lui prêta, sans conditions, une somme de 1 o, 2 ,i t francs, 
tout ce qu'elle possédait. i 

La guerre qui survint empêcha l'association de remplir ses engage-
ments clansle délai ûxé ; d:ailleurs, 2 3 1 associés s'étaient découragés et 
avaieni donné lwr démission en 1871 . Le troisième gérant , nommé 
en 187 4, fut M. Romanet, qui a toujours conservé cette fonction depuis. 
Sous sa direction , l'association connut des j ours plus prospères et put 
rembourser les créanciers de la faillite en 18 7 8; mais en 1881, un 
incendie lui fit éprouver une perte de 60,000 francs, puis des produits 

( 1 ) Office <lu travail. - Les Associations ouvrières de production, 1897. 
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fabriqués en quantités considérables ne trouvèrent pas d'écoulement, et 

une deuxième faillite s'ensuivit, le 7 avril 188Lr. 

Un concordat laissa dix années aux associés, décidés à continuer la 

la lutte, pour payer les 332,000 francs qu'ils devaient. Au commence-

ment de 1895, tout était payé; les 10,000 francs prêtés par la Résis-

tance en 187 o éfaient aussi remboursés. 

Eti mars 1896, les trente années fixées pour la durée de l'association 

étant expirées, il y a eu liquidation et reconstitution immédiate sous le 

titre de la Lithographie parisienne. Sur les 63 sociétaires qui restaient en-

encore , Li8 sont entrés dans la nouvelle Société , dont la durée doit être 

de 99 années et dont le capital a été fixé à 100,000 francs; elle a reçu 

depuis trente autres adhésions. Au 1 cr j anvier 189 7, elle occupait dans 

ses ateliers - situés rue Corbeau , 27 bis, depuis 1877 - 2Li associés 

et 4o auxiliaires. 
Société de solidarité et de prévoyance des lithographes. - Au mo-

ment où l'association coopérative, dont nous venons de tracer l'histoire 

à grands traits, s'était fondée, en 1866, les lithographes possédaient 

deux autres sociétés : le Prado, secours en cas de maladie; la Résistance, 

secours en cas de chômage. Certains membres de cette dernière con-

çurent le projet de réunir les deux services, afin d'arriver, clans un 

moment donné; à ce qu'il n'y eùt plus qu'une association professionnelle 

clans la lithographie. Ce projet ne fut pas favorablement accueilli par 

la Résistance, dont la majorité des membres croyaient que l~s intérêts 

corporatifs ne pouvaient être bien défendus que par un groupe qui n'au-

rait que ce seul objectif, et il y eut scission . 

Le 19 juillet 1868, sous la forme d'une société de secours mutuels 

autorisée ( n° 540) , fut fondée la SociétJ cle solidarité et cle prévo)'ance. 

Voici les principaux articles de ses statuts : 

ART. l ". - Sera considéré comme membre fondateur tout ouvrier litho-

graphe , écrivain, dessinateur, graineur, qui entrera dans les deux mois qui 

suivront la publication des statuts. 

Ain. 2 . - Tout membre fondateur entrera sa~s condition d'àge. Passé Je 

délai de deux mois, la société ne recevra de nouveaux sociétaires qu' it partir 

de 18 ans jusqu'à 45 ans. 

Ain. 3. - Le terme du noviciat est fixé à 13 semaines pour les membres 

fondateurs. 
ART. l.1. - H sera de 26 semaines pour les nouveaux membres. 

Ain. 8. - Tout lithographe venant de villes où il existe des sociétés simi-

1,1 

: 

li 
' 

1 

li 
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laires à"celle de Paris sera reçu sans noviciat et sans condition d'àge s'il prouve 
qn'il est en règle avec la dernière société et s'il se présente dans les 3o jours 
qui suivront son arrivée à Paris. 

A 11T. 9. - La cotisation est fix ée à 1 franc par semaine. 
A .11-r. lti. - La socirlté accorde à toul. sociétaire nrnnquau l de l.r111aiI u11e 

somme de 3 francs par jour ( 1 8 francs par seuiaine ). 
A11T. 22. -- Un registre sera déposé au siège socia l pour recevoir l'inscrip-

tion à tour de role de tous les sociétaires sans travail. 
Ce registre sera divisé en trois spécialités, comme suit: 1 •crayon; 2° chromo 

et teintes; 3° noir commercial. 
Awr. 2 7. - Tout sociétaire qui croirait a voir un motif sérieux cl e sortir d'un 

atelier devra, au préalable , en référer aujury . 
Ar\T. 28. - Tout travail nouveau qui occas ionnerait des différends entre 

patrons et ouvriers sera jugé par le jury. 
AR1;. 30. - Tout sociétaire qui sortirait d'un atelier en devant à son pa-

tron, à quelque titre que ce soit, la société se reconnaît responsable jusqu'ù 
concurrence de 3o francs. 

Le sociétaire devra rembourser par dixièmes, versés hebdomadairement, la 
dette qu'il aura ainsi contractée envers la sociéte. 

ART. 31. -A partir du 1 ". avril 1870, les chômeurs n'auront plus droit 
qu'à 60 jours de chômage par année, sauf les cas appréciés par le jwJ, tels 
que : maintien des salaires, dignité, etc. 

Airr. üO. - La société accorde aux malades ia somme de 2 francs par jour 
pendant neuf mois et un franc par jour les trois mois suivants. 

ART. 51. - La société accorde une pe11sion de Aoo francs à tout sociétaire 
qui aura atteint 60 ans d'âge et 20 ans de société, 

ART. 52. -- Tout sociétaire ayant atteint 60 ans d'âge a droit à une pension 
taxée à raison de 20 francs par année de présence dans la société. 

ART. 55. - L~ service des pensions ne fonctionn era que cinq années après 
la constitution de la société. 

Ain. 61. -- Le deni~r de veuve est fi xé à la SOllltnC de 3~o francs. 
A 11T. 62. - Chaque soci_étaire doit 1 franc de cotisation extraordinaire a 

chaque décès de sociétaire. · 
ART. 65 et suivants. - Le jllry est composé de 28 membres, pl'Ïs dans les 

!.rois catégories. - li se réunit deux fois par semaine, pa l' tiers. 
A1rr. l.12. - Il est défendu de fumer clans la salle des séances, sous peine 

de un franc d'amende. 

La Sociélé de so liclarilé el de prévoyance avait, it la fin de L 868, · 
5g3 membrt>s, dont 558 an titre de fondateurs. 
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Nous avons pu retrouver les opérations de la première année; nous 
eo indiquons les plus intéressantes dans le tableau suivan i : 

MOIS. 

13 j u.illet•3o noveu1hrc 1868 . . 
Décembre 1868 . .. . . 

Janvier 1809 ... . 
Février 1869 
i\lar; 1869 ......... . . 
AHil ,869 ..... . 
Mai 1869 .. . 
Jui.n 1869. 
Juillet 1869 .. 
Aoùt 1869 .. 
Septembre 1869 . . . 
Octobre 1869 .... . 
Novembre 1869 

TOTAL ... .. 

INDEMNITÉS 
HECETTES. de 

crrÔMAGE. 

fr. c. fr. C. 

3,436 50 
1,038 1,0 66 00 
1,732 75 1109 90 
1,765 00 297 55 
1,682 25 5117 60 
1,615 00 289 35 
2,029 50 638 15 
1,711 65 1169 65 
2,321 50 709 75 
2,036 15 551 85 
1,891 00 1185 15 
1,773 75 311 00 
1,729 50 271 55 

2:1,ïô2 95 5,0117 50 

Il restait en caisse, au 1°r décembre 1869, 8,059 fr. 80. 

SECOURS 

DE MALAD!l:, 

fr. c. 

168 00 
1158 00 
273 50 
288 80 
598 20 
838 75 
385 80 
698 110 
568 115 
519 60 
411 90 
257 30 

5,1164 70 

La guerre de 1870 est venue arrêter le développement de cette So-
ciété; cependant, on pouvait déjà prévoir, auparavant, que le but qu'elle 

s'était proposé, de former une association professionnelle unique, en 
donnant satisfaction à la fois aux partisans des sociétés de secours mu-
tuels et à ceux de la défense des intérêts corporatifs, ne se réaliserait pas. 

L'existence simultanée du .Prado, de la Résistance, de la Solidarité avait 
introd uit la plus grande division clans les ateliers; chacun cherchant à 

faire des recrues pour le groupe auquel il appartenait, on n'hésitait pas 
à repousser d'un atelier les sociétaires des groupes rivaux'. Il y eut même 
scission clans la Souscrip tian Senefelder par la constitution d'une autre 

société de souscriptions d'atelier, intitulée l'Union, qui ne compta, 
d'ailleurs, qu'un petit nombre d'adhérents. 

L'Union lithographique. - La guerre de 187 o et la guerre civile 
firent de nombreuses victimes clans les rangs des ouvriers lithographes, 

et les trois sociétés le Prado, la Résistanc~ et la Solidarité, après avoir re-
pris leur fonctionnement, reconnurent bientôt combien il leur serait 

difficile de continuer, privées qu'elles étaient d'une partie de leurs 
membres les plus actifs et les plus dévoués, et cette constatation les 
ame1~a à fusionner entre elles pour ne former qu'un seul groupe qui 
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pri t le nom cl'Union lithographique, ie 17 novembre 1872, se fit auto-
riser comme société de secours mutuels (n° 587) et commença ses opé-
ratioos le 7 décembre suivant. 

La nouvelle Société reprit le siège social de la Solidarité, rue Saint-
Jacques, 3 1 ; elle le conserva jusqu'en 1880. 

La Solidarité apportait 7 60 fr. 90 en espèces, des valeurs mobilières 
se montant à A,!123 fr. 25 et six mois de loyer payés d'avance (325 fr.), 
mais elle avait 6,68A fr. 10 de dettes; ce ne fut qu'en évaluant à 
1,6~0 francs la valeur du mobilier du siège social qu'on put fixer son 
avoir à L12A fr. 75. 

La Résistance apportait en argent 1,706 fr. 55 et une créance de 
10,2ü fr. 35 sur l'Association ouvrière de production; mais on ne 
pouvait guère prévoir l'époqne où cette association serait à même de 
payer sa dette; le premier acompte ne fut, en effet, versé qu'en 1879. 

Le Prado n'avait pas· d'argent liquide; seulement des valeurs mobi-
lières pour A,111 fr. 5o et 3,o35 fr. 65 de dettes. Son avoir s'élevait 
clone à 1,076 fr. 85 . 

Enfin, i' Union, cette petite société de souscriptions d'atelier, concur-
ren te de la . Souscription Senefelder, mais beaucoup moins importante, 
apporta les 71 fr. 90 qu'elle possédait. En échange de ce faible apport , 
les membres des trois Sociétés fusionnées ( ceux de l'Union appartenant 
tous à l'une d'elles) furent considérés comme membres fondateurs et 
appelés '.t jouir immédiatement de tous les droits des sociétaires, c'est-à-
dire, en cas de maladie, une indemnité de 2 francs par jour pendant 
18o jours, et de 1 franc pour les 90 jours suivants; en cas de chômage 
ordinaire, 3 francs par jour pendant 60 jours, la durée de l'indemnité 
étant illimitée pour le chômage de résistance ou de dignité; en outre, 
le sociétaire hors d'état de travailler ( maladie chronique ou infirmité) 
eut droit lt une pemion de 20 francs par mois. Une indemnité mor-
tuaire, ou denier de veuve, fixée à 300 francs, était produite par une 
cotisatïon extraordinaire -prélevée à chaque décès. 

La cotisation ordinaire fut fixée à 1 franc par semaine. 
Pendant les deux premiers mois , les nouveaux membres furent admis 

sans condition d'âge ni droit d'admission; ils eurent droit aux secours 
après un noviciat de 60 jours; toutefois, la pension d'invalidité ne pou-
vait leur être accordée que trois ans après leur inscription. 

Après ce délai de deux mois, la limite d'âge d'admission fut fixée 
à !15 ans et la durée du noviciaL à 16 semailles. 
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Les statuts contenaient, en outre , les dispositious suivantes 

La société n'admet dans , son sein que des ouvriers imprimeurs, écrivains, 
dessinateurs et graveurs lithographes. 

Tout lithographe venant de province qui ferait partie d 'une société lithogra-
phique et serait en règle avec elle, sera reçu· sans dro.it d'admission s'i-1. n'a pas 
plus de 45 ans et s'il se présente dans les trente jours de son arrivée à Paris. 

Tout sociétaire dèvenant patron lithographe cesse de faire partie de la so-
ciété. 

Tout sociétaire quittant la lithographie peut rester membre dè la société, 
mais n'a droit qu'aux secours de maladie. 

Une commission du jury, composée de :10 membres, est appelée à juger les 
différends entre sociétaires et patrons, sm tous les cas de chômage. 

Tout sociétaire qui croirait avoir un motif sérieux pour sortir d\m atelier 
devra, -au préalable, en référer à la commission. 

Tous les soirs, un membre de la commission sera tenu d'assister, cl.e 8 à 
g hemes, à l'appel cl.es chômeurs , de recevoir les demandes de places et de 
distribuer les places à tour de rôle selon le numéro d'ordre d'inscription dn 
chômeur. 

La société garantit aux patrons, jusqu'à concurrence de 20 francs, la somme 
payée pour un tràvail non terminé par un sociétaire quittant son atelier. 

Le sociétaire en retard de plus de 5o francs sera rayé. 

L'Union lithographique enregistra plus de 1,700 adhésions dès les 
premiers mois, mais il n'en faut pas compter plus de 1,/ioo qui res-
tèrent fidèles pendant toute la première année et, si l'on tient compte 
du produit des cotisations versées ( 54,81 o fr. en i3 mois ) , on voit qu'il 
n'y eut pas plus de 1,000 membres payant régulièrement, ce qui était 
déjà un beau chiffre pour une profession aussi restreinte. 

Cette année fut , il faut le dire, une année di!Iicile à tous les poi~ts 
de vue; le travail fut rare, et l'Union dut payer 20,872 francs d'indem-
nités de chômage, 1/i,881 francs de secours aux malades et 7,28ofrancs 
aux pharmaciens, cette dernière somme, due en partie par la Soliclaritd 
et le Prndo. 

Dès le 1°r juillet 1873, on avait dû réduire à 2 francs par jour l'in-
demnité pour le chômage ordinaire, ne laissant à 3 francs que le chô-
mage de résistance. A partir de la ri1ême date, il y eut aussi lt payer 
g pensions d'invalidité ( 2 o francs par mois chaque). 

Au mois de février 18 7 4, une première scission se produisit au sein 
de l'Union, scission due it plusieurs causes assez complexes , dont la 
principale était que les anc1eps administrateurs des trois Sociétés fu-



sionnées n'ayant pu tous trou ver place clans la nou veHè administration, 
exerçaient sur celle-ci une surveillance qui finit par froisser la suscepti-
bilité de ses membres, qui donnèrent leur démission. Puis, dem:: partis 
s'étaient formés dès le début - ils ont persisté pendant vingt ans -
ceux qui mettaient au premier rang l'assurance contre le chômage et la 
défense des intérêts professionnels, et ceux qui voyaient surtout dans 
l'Union une société de secours mutuels pour la maladie; les premiers 
craignirent toujours d'être absorbés ou dominés par les seconds. Enfin, 
la présence d'un grand nombre de sociétaires âgés venant du Prado faisait 
entrevoir que, dans peu de temps, l'Union aùrait une lourde charge de 
pensionnaires. Si ce dernier motif 11e fut jamais avoué publiquement, 
il n'en existait pas moins, car l'on vit les dissidents , après avoir fondé 
une chambre syndicale qui ue vhut que six mois, consacrer leurs elforts 
lt l'organisation, sur de nouvel les bases, d'une caisse cle retraites dout 
nous parlerons ci-après. 

A la fin de 1876., l'Union ne comptait plus que 600 membres; toutes 
les anciennes dettes étaient payées, et il restait 917 fr. 80 en caisse; 
mais le nombre des pensionnaires était monté à 18 . Depuis le 1°rjuillet, 
pour donner satisfaction aux tenants des secours de chômage, deux 
comptes distincts avaient été établis dans les rapports trimestriels, cha-
cLm d'eux recevant la moitié des recettes : la section maladie payait les 
médecins et les pharmaciens, et la section chômage payait la moitié des 
frais généraux , des pensions, des frais d'inhumations et des deniers de 
veuve; ces trois derniers chapitres auraient cli.\, en réalité , incomber 
entièrement à la section maladie. Tous les sociétaires devaient, cepen-
dant, continuer à faire partie des deux sections; il ne fut fait exception 
que pour ceux que le médecin refuserait de recevoir dans la section ma-
ladie; ceux-fa seulement purent ne se faire inscrire qu'à la section 
chômage. 

Les statuts revisés portèrent qu'une suspension de travail qui n'entraî-
nerait pas la perte totale ~l'une semaine ne donnerait pas droit à l'in-
demnité de chômage. La durée des secours aux malades fut diminuée et 
fixée comme suit : 2 francs par jour le premier mois, 1 fr. 5o le 
deuxième, 1 franc le troisième; le malade serait ensuite admis te1i1porai~ 
rement à la pension ( 5 ou 1 o fr. par mois ). 

Pendant les dix années suivantes, l'Union lithographique conserva un 
noyau de 500 membres en moyenne; on peut juger de sa prospérité par 
les mesures suivantes qu'ell e adopta successivemeut: le 21 avril 1878, 

,,'J 
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tout sociétaire âgé de 70 ans est admis à la pension quoique capable de 

travailler; les secours aux malades sont fixés à 2 francs pendant !i.5 jours 

èt à 1 fr. 5o pendant les Li.5 jours suivants; à partir du 2 6 octobre 

1878, l'indemnité pour le chômage ordinaire est portée à 2 fr. 5o par 

jour, et celle du chômage de résistance à 3 fr. 5o; on ne tolère plus 

qu'un retard de 10 francs au lieu de 5o, dans le ,payement des cotisa-

tions, sous peine de radiation. 
Un autre signe de prospérité, très caractéristique clans un grand 

nombre de sociétés de secours mutuds qui n'ouvrent largement leurs 

rangs qu'au début et lorsqu'elles sont pauvres, consis te dans les restric-

tions apportées à l'admission de nouveaux membres; le 1er avril 1879, 

l'Union décida de ne plus recevoir d'adhérents âgés de plus de 3 5 ans. 

En 1880, les reporteurs lithographes, qui désiraient obtenir un salaire 

minimum de 8 francs par jour et qui croyaient que, ne formant qu'une 

petite minorité , leurs intérêts ne seraient pas suffisamment soutenus par 

l'Union, formèrent une société distincte. Ce ne fut pas à proprement 

parler une scission, car la plupart des reporteurs continuèrent il faire 

partie des deux groupes à la foi s. La création de .cette nouvelle société 

raviva pourtant les discussions entre les mutualistes proprement dits et 

les partisans de la resistance, et une assemblée générale, tenue le 1 g juin 

1881, eut à se prononcer sur la séparation complète des deux services, 

demandée par les derniers . Il s'en fallut d'une voix pour que cette pro-

position fût votée. Au lieu d'attendre d'une nouvelle-assemblée un vote 

plus favorable à leurs désirs, les sociétaires battus -se retirèrent, en 

partie du moins, et reconstituèrent, à la fin de l'année 1881, la Société 

de résistance des imprimenrs lithographes. 
Fédération lithographique (1). - En 1882, les divers groupes de 

la lithographie se préoccupèrent d'établir un tarif unique pour le travail 

aux pièces et à la journée et cherchèrent le moyen de le faire accepter par 

les patrons. Après force recherches, on tomba d'accord sur la résolution 

suivante : Le moyen le plus pratique pour faire adopter un tarif unique 

serait un mouvement d'ensemble imprimé par une Union de syndicats. 

Cette Union se réalisa en 188 Li. par la création de la F éclération litho-

graphique, qui ne se corn posa d'abord que de l'Union lithographique, la 

Société des reporteurs et la Société de résistance, et qui, depuis 1889, 

s'est étend_ue à toute la France. 

/1) Extrai l clc la Fédération lillwgraphir;ne, de juin 1897. 
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Le tarifétahli en 1883, tout aussi compliqué que celui de 1865, in-

diquait les prix suivants pour le travail à la journée : Tirage, 8 francs ; 
transporteurs, conducteurs noir, conducteurs en chromo, 9 francs; les 
heures supplémentaires, 5o centimes en plus par heure. Tout tirage à 
moins de 500 ne peut se faire qu'à la journée. 

Aucuns pou.rparlers ne furent engagés avec les patrons pour l'application 
de ce tarif; et s'il a passé dans la pratique pour les prix de journée, 
c'est par l'action individuelle des ouvriers lithographes qui ont adopté la 
tactique de ne jamais occuper un emploi à un prix inférieur à celui qui 
était accordé au précédent titulaire. 

Quant au travail aux pièces, il a disparu de plus en plus dans la li-
thographie, et le tarif de 1883, sur ce point, est resté lettre morte. · 

La création de la Société de résistance avait fait baisser les recettes de 
l'Union de 5,ooo francs par an; mais le coup le plus rude lui vint de son 
trésorier qu'elle dut faire arrêter le 8 juin 1884. pour détournements. Au 
1 or juillet , l'avoir ne se composait plus que de 91 fr. 95- et il y avait 
alors 3o pensions à servir. 

L'Association coopérative devait encore 4.,800 francs sur les 10,000 
prêtés par la Résistance en 1870, mais elle venait d'être déclarée en fail-
lite et il ne fallait pas compter sur son concours. Pour courir au plus 
pressé, l'Union fit un emprunt de 5,ooo francs en bons de 1 franc, rem-
boursables en cinq ans par voie de tirages au sort annuels, au moyen 
d'un prélèvement de 5 p. 1 oo sur les recettes; puis elle nomma, le 
16 juillet, une commission chargée de rechercher les moyens de faire 
des écon0mies. Cette commission livra son rapport le 2 6 novembre sui-
vant: elle avait examiné les comptes des 3o mois précédents et reconnu 
qu'avec une recette totale de 76,577 fr. 20, il y avait eu un excédent 
de dépenses· de 13,866 fr. 7 5, provenant entièrement du service ma-
ladie et pensions ( celles-ci ayant nécessité 13,870 fr. 4.5 ). 

La Commission a recon~u, disait le rapporteur, que le travail et la maladie 
ne pouvaient que se nuire l'un à l'autre. Avouons franchement que nous nous 
sommes trompés à l'époque de la fusion. A cette époque il fallait à tout prix 
grouper la corporation et c'était le seul moyen, dira-t-on; c'est vrai, mais 
aujourd'hui que cette page d'histoire est loin de nous, nous venons vous dire : 
si vous voulez être utiles à la corporation, à vous-mêmes, si vous voulez con-
server votre rang, si, en un mot, vous voulez ramener à vous. les groupes 
dissidents, vous n'avez qu'un seul moyen, séparer les deux sections, fonder 
une société de travail et une société de secours mutuels. 



- 652 

Conformé-m ent au vœu de la commission, les statuts forent r evisés le 

2 2 février 1885 et la société fut divi sée en deux sections distinctes et au -

tonomes , mais la séparation ne fut pas encore au ssi complète que cer-

tains membres le désiraient. 

Voici, d'ailleurs, .les points des statuts qui diffèrent des anciens : 

La Société n'admet que des ouvners imprimeurs ou conducteurs litho-

graphes. Pour faire partie des deux sections , il ne faut pas a voir plus de 

!i.o ans. (Pendant les trois mois qui suivront l'adoption des statuts, la Société 

recevra des adhérents jusqu'à l' âge de 5o ans. ) 

La section travail. resoit des membres jusqu'à l'àge de 5o ans, aiusi que 

ceux refusés par le médecin à la section maladie, mais les valides cloivenl /ou-

j ours faire partie des deux sections. .I 

La section travail persoit 5o centimes par semaine et paye la moitié des frais 

généraux ou administratifs : gaz, loyer, imprimés. - L'indemnité de cho-

mag-e est fixée à 2 francs dans tous les cas; mais la durée, qui est de 60 jours 

par an pour _le chômage ordinaire, est il.limitée pour le chômage derésistance. 

Jl est interdit à tout sociétaire de conduire deux machines simultanément, 

de faire tout travail supplémentaire, ou de toucher une prime quelconque qui 

dissimule le prix de la j ournée. 

L'indemnité aux malades est conservée comn;e préccdemment, mais la so-

ciété ne paye plus les médicaments. 

La pension est accordée à 70 ans, calculée à raison de 6 francs par année 

de présence comptée du moment de l'adhésion it l'une des trois sociétes fu-

sionnées, avec un maximum de 180 francs 1:iar an. 

Les pensions d'invalidité ne seront accordées qu'aux: sociétaires ayant cinq 

ans de présence au moins. 

Le denier de veuve est fixé à 2 5o francs. 

La cotisation à la section maladie est provisoirement fixée à 1 f'ran c par 

semaine. (A partir du 1" juillet 1885.) 

La nouvelle organisation était à peine entrée en application que l'Union 

fut victime d\m nouveau détourneïn ent de la part du caissier spéciale-

ment affecté au service de l'emprmrt. La Société resta avec une dett~ de 

9 , 000 francs, se composant des créances des médecins, des pharmaciens et 

de l'arriér é dù aux veuves de sociétaires . Il fallut, à. partir du 1 er novembre 

1885, suspendre toutes les pensions et supprimer les deniers de veuves. 

13 o sociétaires seulement eurent le courage de persévérer, en 1886, 

pour relever la Société , et leur nombre diminua encore les années sui-
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vantes; il n'était plus que de 88 à la section maladie , pour l'année 1890, 

et de Lo 2 à hi. section travail. 
Il fallut cinq années à l'Union lithographique pour se libérer complè-

tement de s_a dette; le 1 cr février 189 1, la cotisation de -la section ma-

ladie fut rétablie à 5o centimes par semaine au lieu de 1 franc. 
La section travail, qui avait dû abaisser~ 1 fr. 5o l'indemnité quoti-

dienne en cas de chômage , l'avait reportée à 2 francs dès le 16 octobre 

1887 . 
Le 16 octobre 1892, l'Union qui avait quitté la Fédération lithogra-

phique, en tant que groupe , au moment de sa crise intérieure, y adhéra 

de nouveau et les sociétaires s'astreignirent à une cotisation supplémen-

taire de 5o centimes par mois ( 2 5 centimes à la Fédération et 5 cen-

times par semaine au Sou de grève ). 
Le 15 janvier 1893, la séparation entre les deux sections devint com-

plète, en ce sens que tout adhérent put ne faire partie que de l'une ou 

l'autre section à son choix, ou des deux à la fois, mais cette mesure était 

trop tarclive pour faire augmenter le nombre des membres, car, depuis 

la fondation de la Société cle résistance en 1881, c'est à cette dernière que 

les lithographes , soucieux seulement de la défense des intérêts profes-

sionnels, étaient allés -porter leur adhésion. Il était impossible de re-

monter le courant , et le nombre des membres de la section travail ne 

dépassa jamais que d'une dizaine le nombre des membres de la section 

maladie. 
Le 16 avril 1893, le denier de veuve fut rétabli il la somme de 

1 oo francs, produite par une cotisation supplémentaire de 5 o centimes 

par mois des membres de la section maladie ; mais les pensions de re-

traite n'ont pas pu être réol'ganisées. 
Les secours aux malades ont ëté augmentés le 17 avril 189Li et fixés 

à 2 francs par jour pendant 60 jours et 1 fr. 5o pendant 60 autres jours. 

C Union lzthographiqae étant adhérente à la Caisse générale de réassiircmce 

des sociétés de prévoyance, de retraites et de secours mutuels du dépar-

tement de la Seine, autorisée le 22 juin 1886, ses malades col)tinuent à 
toucher, au bout de six mois de maladie, 7 francs par ·semaine de cette 

caisse pendant cinq années au maximum. 
Les tableaux suivants donnent les principaux détails des opérations de 

l' Union depuis 187 2 jusqu'en 1898; l'année financière pour la section 

travail va clu 1 cr janvier au 3 1 décembre, et pour la section mal.-1clie, du 

1" avril au 3 1 mars de l' année suivante : 
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OPÉRATIONS DE L'UNION LITHOGRAPHIQUE 

du 7 décembre 1872 au 31 décembre 1885. 

NOMBRE PRODUIT INDEM- SECOURS PENS!ONS. EN 
CAISSE 

ANNÉES. 

1874, .... .. .. . ..... . 

1875 .. . . . .. . . . .. . . . . 

1876 .... . .. .. ... : .. . 

1877. ···· · ···· · · ···· 

1878 . .......... ,. .. .. 

1879 .... . .......... . 

1880 . . .. . .... .... .. . 

1881 ... ... .. . . ... .. . 

1882 .... . . . .... . . • .. 

1883 .... _ .. ........ .. 

1884 ....... .. ... .. .. 

1885 ..... ... ...... .. 

MOYE·N • tles 

des COTI-

membres SATlONS. 

payants . ( 1) 

fr. c. 

NITÉS 

CUÔMEUllS , 

(2) 

fr . c. 

ARGENT 

aux 

malades. 

fr. c. 

1002 54,810 _05 20,872 20 14,881 00 

NOMilllE. 

9 

613 34,275 25 8,010 40 11,243 00 18 

434 28,168 50 3,512 00 6,991 00 16 

419 25,934 30 4,260 00 7,108 00 14 

432 21\, 735 80 5,742 00 6,443 50 15 

492 25,408 00 G,036 00 6,403 00 21 

517 29,981 00 11,365 00 6,153 50 20 

532 32,1198 00 11,558 00 9,784 00 24 

494 30,584 00 9,692 00 9,142 00 24 

441 25,578 00 7,288 00 9,021 50 30 

442 26,962 50 7,684 00 8,402 00 28 

308 22,743 00 6,586 00 5,444 00 36 

260 16,858 00 4,376 00 4;994 50 30 

SOMMES 

verséos. 

fr. c. 

au 
31 décom-

bre . 
(3) 

fr . C, 

1,080 00 1,166 10 

3,233 JO 917 80 

3,568 80 :i,SGG 70 

3,224 25 7,954 25 

3,216 95 11,046 70 

3,8117 GO 14,639 10 

4,652 55 16, ll8 00 

5,320 15 11,544 65 

5,437 85 8,791 65 

6,592 55 3,434 90 

3,755 00 4,680 15 

2,971 00 .... .. . . . 

604 25 ........ . 

TOTAL • .. •. . ••••• . • •• ••• 380,536 40 106,98160106,011 00 . . ..... 47,504 05 . . .. . , .. , 

( 1) Y compris les cotisations extraordinaires pour deniers do veuve . 

(:J) La distinction entre le chômage ordinaire et le chômage de résistance n'a pas été faite sur les co111ptes-
rendus de la Société. 

(3) Il famhait ajouter à ces sommes le 1-ivret de la Caisse J'épargne du Prado ( 130 francs en 187:! ). 
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OPÉRATIONS DE L'UNIO N LITHOGRAPHIQUE 

du 1" janvier 1886 au 31 décembre 1897. 

AN NÉES . 

1886 . ... .. . .. .... . 

1887 ..... • . • . ..... 

1888 . .. .. •.. . ... . . 

1889 . . . ..• .•. ' ... . 

1_890 ..... . ... .. .•. 

1891 ............. . 

1892 ..... . ....... . 

1893 ......... . . .. . 

189/i ..... . ...... ' . 

1895 .......... . . . . 

1896 .' . . .. . ......•. 

1897 .... .. . .... .. . 

SECTIO N TRAVA IL. SECTION MALADIE. ------------
NOMBRE 

moyen 
des 

membres 

payants . 

139 

122 

103 

109 

103 

113 

124 

103 

97 

101 

97 

89 

PRODUIT 

des 
coti-

sa tions. 

INDBM- EN CAISSE PRODUIT SF.Cotms EN CAISSE 

fr. C. 

NITÉS 

de 
· chômage. 

fr. c. 

3,622 50 2,571 00 

3,156 00 1,416 50 

2,657 75 1,962 00 

le 
31 décem-

bre. 

fr. c . 

des 

cotisations. 

fr. C. 

le 

malades . 1 cr avri l. 

fr. c. fr . c . 

440 35 (1)8,902 65 3,015 00 .. . ..... . 

1 ,736 85 5,803 50 2,152 50 ... . .. .. . 

1,692 30 5,386 00 1,552 70 . ..... . . . 

2,844 55 1,730 00 2,411 50 5,084 00 2,052 00 .. . .. . . . . 

2,663 90 2,252 00 2,316 25 4,569 15 1,509 00 ... .. .. . . 

2,927 80 2,37/i 00 2,788 30 2,951 00 1,863 00 2,051 40 

3,234 110 3,210 00 2,796 25 3,41'1 90 1,288 50 2,361 40 

3,266 50 3,3911 00 2,5_79 11 5 3,31'7 85 2,422 00 3,252 00 

3,078 70 3 ,1100 00 2,1107 50 3,561 50 3,11911. 50 3,890 70 

3,210 30 2,168 00 2, 982 75 2,695 65 2,70 1 00 2,178 20 

3,081 10 2,984 00 2, 605 35 2 ,303 115 1,1159 50 (,)1,610 50 

2,835 35 2,394 00 2,728 35 2,733 40 1,634 00 1,592 45 

1---1---1---·- - '--·1--- 11 

TOTAL . • • •• , . . .. • • • . • • • • 36,579 75 29,855 50 .. ...... . '"· "" "'i 25,803 70 . ... . . .. . 

(1 ) Du Ier jan\T ier 188 6 au 3 1 mars 1887. 

(2) Dep uis 1896 1 l 'année finan cière de la sec ti on mnlaJie fi.ni t le 3 1 déccn1hre au l ien du 31 mars; 

les chi ffres de 1896 ne comprennent par conséquent, que les g derniers mois <le l'année . 
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L 'Association coopdrative des lithographes a terminé, en 189 5, de rem-
bourser il l'Union les Lr,800 francs restant dus en 189ft sur la créance de 
la .Résistance (10,2Lt5 francs prêtés en 1870 ); les versements échelonnés, 
par fractions de 2!10 francs, ont été répartis également entre la section 
travail et la section maladie. 

Depuis 1886, la section travail est administrée par une commission ou 
jury de 11 membres, plus un secn'•taire., un trésorier et six receveurs, qui 
est appelée il juger les différends entre sociétaires et patrons, pour tous les 
cas relatifs au travail, les cas de sortie pour dignité ou maintien de salairi'. 

Le travail aux pièces, aux machines con1me pour les reports, est inter-
dit à tous les sociétaires depuis le 18 juillet 1893. 

Un retard de 7 francs clans le payement des cotisations expose le so-
ciétaire de chaque section à la radiation . La section maladie a son secré-
taire, son trésorier et six receveurs, el l'administration générale de la 
Société est confiée à un secrétaire général, assisté des secrétaires, tréso-
riers et receveurs des deux sections et du jury de 1a sec tion travail. 

Le siège de l'Union a été transfëré en 1880 , rue de la Parchemi-
nerie, 14; et en 1890, même rue, 3o (1). 

L'existence mouvementée de l'Union lithographique nous a obligés lt la 
suivre clepuîs sa fondation jusqu'en 1898 sans nous laisser détourner par 
1a création de nombreuses autres associations professionnelles dans la 
lithographie parisienne; nous allons maintenant ·reprendre l'histoire de 
tous ces groupes, en suivant l'ordre chronologique, à partir de la pre 
mière scission qui s'est produite clans l'Union, en février 187Lr. 

Cha~bre syndicale des imprimeurs lithographes. - Les premiers 
dissidents de l'Union lithographique, en 187 4 , résolurent de fonder une 
Chambre syndicale, et une première réunion corporative, tenue au mois 
de j~lin à l'amphithéàtre de l'École de médecine, à laquelle assistaient 
2 5 o lithographes, approuva le proj~t. Le 4 octobre, les statuts ·fureot 
adoptés et le bureau du syndicat fut nommé; mais quoique la cotisation 
ne fut que de 5o centimes par mois, la Chambre syndicale, au bout de 
quelques mois, n'avait recueilli que 77 adhésions; les initiateurs ne 
crurent pas utile de prolonger l'expérience, et la dissolution fut pro-
noncée à la fin de mars 1875 . Les 351 fr . go qui restaient en caisse 
furent versés à une nouvelle société dont la création était, ùès lors, ac-
ceptée en principe. 

( 1) li a été transférb à la Bourse du travail en 1 898. 
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Ca-isse de retraites des lithographes. - Ce qui prouve bie11 qu'il y 

avait un autre motif que le souci de la défense des intérêts profession-
nels chez les dissidents de l'Union, c'est qu'après avoir renoncé à conti-
nuer 1a Chambre syndicale, ils créèrent eux-mêmes une société de secours 
mutuels et de retraites, à la date du g mai 1875. Le premier président en fut l'ancien secrétaire de la Solidarité (M. Romieu). 

La Cais.rn de retraites des lithographes accep ta , pendant les premiers 
mois, toutes les adhésions qui se présentèrent, sans condition d'âge; 
mais, ayant sollicité l'approbation ministérielle, qui lui fut accordée le 
g septembre de la même année 1875, elle dut introduire quelques res-
trictions dans ses statuts , dont voici les dispositions prin_cipale_s .: 

La Société a pour but de servir aux ~ocietaires âges de 55 ans une pension de !ioo francs. Le nombre des membres est limite à 2 5o. ( Art. 1 " .) 
La Societe admet clans son sein tous les imprimeurs, écrivains, graveurs, dessinateurs, margeurs, graineurs; en un mot, toutes les speci~lite_s qui tcmchent à la lithographie. ( Art. 143.) Elle admet des membres honoraires . ( Art. 2.) Les nouYeaux adhérents devront avoir 18 ans au moins et 35 ans au plus. (Art. 3.) 
La cotisation est fixée à 1 franc par semaine, plus 25 centimes par mois pour l'assurance en cas de clécés ou denier de veuve, qui ne peut être inférieur à 200 francs. (Art. 11. ) - (La cotisation assurance a eté, depuis, portee à 5o centimes par mois, eÙe denier de veuve fixe à 300 francs.) 
Pour être admis à Ja pension de retraite, il faut avoir 55 ans révolus et 1 o années de participation à la Société. ( Art. 1 11.) 
La jouissance des pensions partira du 1"'· janvier 1886. (Art. 110. ) 
Les secours en cas de maladie avaient été fixés h 3 francs par jour 

sans limitation de durée. 
Les premières années furent difficiles; ainsi, en 18 7 8, quoiqu'il y eût 

82 membres inscrits , les recettes ne dt\passèrent pas 2,055 francs, soit 
38 membres ayant payé l'année entière. Le zèl e apporté par un nouveau 
membre à la propagande dans les ateliers amena, de 1879 i1188 1, 1o!i ad-
hésions , dont la moitié furent définitives; puis, le 18 décembre 188 1, la 
limite d'âge 'd'admission füt reculée jusqu'à !io ans, à condition de payer 
les cotisations échues comme si l'on avait adhéré à 3 5 ans ; enfin, le 
19 aoùt 1883, les secours en cas de maladie furent limités à !ig5 francs 
par an par sociétaire; go jours à 3 francs, go jours à 1 fr. 5o et 
go jours il 1 franc. Nous croyons devoir publier ici le tableau complet 
des opérations de cette Société depuis sa fondation. 



NOMBRE 
DE MEMBRES 

au 31 décembre 

- 658 -
CAISSE DE RETRAITES DES LITHOGRAPHES. 

Société de secours mutuels fondée le 9 mai 1875 , approuvée le 9 septembre 1875. ----
(OPÉRATIONS, DU JOUR DE LA FONDATI0; AV 3o JUIN 1898.) 

RECETTES. TO TA UX ----------------
1 

SECOURS \ 
i 

NOM BRE , 

de de <le 

VERSE-
FRAIS MENTS 

à la 
de CAISSE --------- ASSURANCE PRIMES 

en v~r- tl es <l es :lUI : JO!IIIS JOU I\ S JOURS 
nationale 

ANNÉES. 

1875 . •.... ...•. ... 
1876 ... . .... . . . .. . 
1877 ...... . .. . . . . . 
1878 .. .. . . .. . . . .. . 

1879 .. .. . . ...... . . 

1880 ..... . .•..... 
1881 .. ... . .. .... . . 
1882 .. .. . ... . . . . . . 

1883 . ....... .. . .. . 

188/1 ............. . 
1885 ..... •. • ...... 

1886 .. .. . . .... ... . 
1887 .. . .. • .•. •. • .. 
1888 .. . . . ..... . . . . 

1889 ........ .. ... . 
1890 . ... . ... . .•..• 

189 1 : . ... . •.. . . •.. 

1892 ........ .. . 
1893 .. . .. .• ..... . . 

189/1 , .... •. ' . . . .. . 

1895 .. . . 
1896 .. . ..... . . . .. . 

1897 ... . ....... . . . 
1898 (Six mois) . . .. . 

ToTAL , . . .. . 

G4 

73 

76 

82 

86 

115 

138 

139 

1 

1 

172" 2 
222 2 

265 2 

2ï7 2 
265 2 

261 2 

269 3 

26/J 3 

259 3 

259 3 

245 3 

248 3 

236 3 

226 3 

233 11 

PRODUIT 

<l es 

VENTE 

<le 
cas de décès eees 

ou parh 
caisse ca isse 

1u:C ETTE8. nt:PENSES. 11..\.fdDES, I à a n 
cotisations, livrets. mortuaire . natio-

nale. 1 
3 francs. 1 fr. 5o. 1 franc. 

----1-1------ ----1- -- - --fr. c. fr . c. fr, C, ) 

g 

11 

11 

12 

12 

13 

15 

7 

10 

13 

16 

17 

17 

fr. c. 

1 ,228 55 

fr. c. fr. c. francs. 

655 90 12 11 65 

11 85 

1,240 20 
2,648 85 3,045 25 

36 01 

26U 

SH 

531 01 

52801 

89 

287 12 
2,502 ·oo 
2,055 00 

2,813 50 

5,138 70 

5 ,812 20 

7,953 35 

9,350 55 

10,643 00 

11, 851 85 

12,211s 85 
12,080 70 

12,231 30 

12 ,377 85 

12, 139 55 

12,!165 20 

11,881 35 

ll,237 50 

11 ,693 60 

11,636 50 

11,320 00 

11,278 15 

5 15 

4 95 

21 115 

24 25 

19 50 

26 65 

23 75 

63 75 

47 25 

75 05 

16 70 

23 30 

30 00 

21507 15 2,ti 112 !10 

2,059 95 2,182 55 
2,8311 95 2,599 80 
5,192 95 5,228 45 1,90H 

15I 50 

116 

608 52 

41<7 00 200 G,1178 70 6,392 60 2,316 0! 1 110 124 
1122 00 600 9,002 00 8,888 40 2,lil2 Oi 144 120 
349 00 400 10,123 30 10,3~ 45 2,566 ~, 113 285 
338 00 hOO 11,111111 75 11 ,320 75 3,318 904 341 
3113 00 !tOO 12,6112 10 12,390 50 4,210 l,llS 325 
1130 00 800 13,55ft 80 13,162 85 2,890 118 200 
443 00 1,000 13,5119 110 13, 721! 05 3,141 00 1,102 202 
53G 50 liOO 13,191 10 (•) 13,111,ss 2,955 00 909 00 
1,13 50 1,500 111,299 115 (B) 1,,1,s020 2,1,90 01 Sll 1,4 
631 00 3,300 16,087 80 15,5811 20 3,963 11 1,321 

8 10 

17 25 
19 20 1,017 50 600 14,101 90 13,879 15 2,901 11 891 151t 

' 

15 80 1,221 50 
9 30 1,243 00 

10 70 1,252 50 

7 50 1,279 50 

10 115 1 ,298 00 
9 10 1,274 50 

13,118 65 13,VlO 60 3,G\ô ll 1,166 100 
12,1is9 so 12,91,0 95 1,,m 11 1,219 ms 
12,956 80 12,8119 35 3,Si9i 1,135 260 
12,923 50 12,998 50 ,,,6%H 1,4117 238 
12,628 45 12,850 65 3,441 Il l,lll 76 
12,561 7 5 12,385 30 !1,àlivl 1,346 2511 

0,101 90 15,521 no 2,211 , 640 163 -8 00 601 40 ,.__ 5,492 50 
1-----1--- 1----1--· •-----1- - --

155 

369 

2113 
] 32 

93 

;\7 

98 

77 

1,288 .... ....... . 2!0,0811 75 4811 55 13,570 90 9,GOO 233,740 20 232,758 60 611,5Soil 
9
,448 3,303 

1 

MÉDE- d'assu-
rance 

CINS, en cas 

francs . 

100 

104 

110 

100 

150 

210 

240 

260 

325 

483 

541 

823 

818 

800 

807 

811 

803 

803 

829 

800 

800 

1105 

de décès. 

fr. c. 

287 60 

339 1, 5 

1147 40 

473 85 

118 8 55 

593 75 

018 20 

870 10 

891 115 

845 55 

11,926 5,861 90 

1 

SECOURS 
aux 

VEUVES , ---------------
Sommes 

Nombre. 
versées. 

2 

lt 

2 

1 

3 

6 

2 

6 

2 

6 

5 

francs . 

275 

800 

400 

200 

500 

1,100 

~00 

500 

1,390 

2,700 

1,200 

(c) 

900 

600 

1,800 

1,200 

1,550 

160 

650 

VERSÉ EN-

CA: JSSE 

SUBVEN- INTÉRÊTS 
T10NS CAPITALISÉS 

des som mes FRAIS 

GÉNÉRAUX. 

au 
F ONDS 

<le 
r c-

au 

3 1 DÉ-

traites . CEMBRE. 

fr. c. francs. fr. c. 

119 90 

378 25 

259 110 

235 55 

321 80 

276 1,5 

504 00 

896 95 

633 55 

943 110 

708 115 

1,03/ 60 
r,11 1 85 

625 75 

567 110 

768 65 

9611 15 

688 60 

566 95 

567 35 

500 5811 30 

2,300 187 90 
1,200 252 65 

1,300 130 05 
1,650 365 20 

2,900 329 70 
2,800 1115 80 
4 ,200 529 110 

6,000 345 25 

6,000 469 25 
6,000 720 85 
7,000 1,112 80 
7,000 938 15 

7,000 354 40 
7,000 167 65 
6,500 671 25 

8,000 894 00 

8,000 872 05 
6,500 1120 90 

7,000 528 35 

de 
L'ÉT ,\ T 

au fonds 
de 

retraites. 

fr. c. 

179 00 

631 00 

355 00 

350 00 

500 00 

852 00 

839 00 

1,216 00 

1,690 00 

l ,ï20 00 

1,758 00 
2,012 00 

2,019 00 

2,013 00 

2,01 3 00 

1,883 00 

3,000 00 

2,253 00 

1,860 00 
671 50 5,000 1153 35 2,002 00 
603 65 6,800 231 15 1,492 00 
518 30 5,000 /i07 60 1,952 00 
721 1,0 2, 000 981 60 23 70 

versées 
à la Caisse 

des 
dépôts 

et c?nsigna-
t1ons. 

fr. C. 

3 12 

ï9 17 

181 15 

265 28 

352 16 

/i90 65 

676 20 

855 42 

1,1811 01 

1,563 87 

1,971 52 

453 67 

612 911 

1,1107 34 

1, 72!1 65 

2,368 19 

3,8/i8 66 

3,323 86 
11,1158 28 

li,491 68 

!1,387 98 

2,349 87 

----,3- - -- , ___ _ - ----- -----1-- ---11 
16,175 l li,220 85 117,650 981 60 32,612 70 37,049 '67 

TOTAL <l e l'"voii·, 188 ,293' 97, (o) 

(A) Y compris 1,000 francs détournés pa1· le trésorier. (n) Y compris 1,338 fr . 35 détournés par le trésorier. 

(n) Somme à laquelle il f~ t . i p~nsions ùe f . u O.Jouter les 35 1 fr. go Ùo la chambre a· l d r. Non. - C ,ob~ rancs uumol,ili scnt un capital de 87 33 f syn i ca e c 1870 , constamment réservés. - L es 
ition. - ,; ta eau a é~é, 1tnbli <l'après les documents ,;ournrancs : . ' . {c) Depuis l e 1" jan,·ier 1890, le denier <le veuv e, porté à 300 francs , est sci·vi dircctumcnt pur la socielé f' prélève , à cet effet, une cotisation supplémentaire de 5o centimes par mois ( clic était J e 25 centimes auparaianil: 

Siege <le la socicte : rue Saiot-S anveur, 43. s par M . ~Potl1er, secreta 11·e de la soc iété depu is sa fon-

. I 
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Le 1 "" janvier 1886, la Société co, 1,menc;a /t serv ir des pensions à 

g sociétaires, non de /400 francs comme le promettaient les statuts, 

mais de 2 oo francs; ce qui était déjà raisonnable, le total des versements 

de chaque n1emhre, depuis la fondation, n'atteignant pas 600 francs. 

Aussi, l'année 1886 a-t-elle vu s'élever le nombre des sociétaires it 

277 . 
Depuis le 1" mars 1895, la limite d'âge d'admission a été abaissée à 

3o ans, et exceptionnellement a 35 ans, à conclitions de payer 5 années 

de cotisations échues. Il faut. donc, pciur avoir droit à la pensio;1 de rec. 

traite de 200 francs, faire partie de la Société depuis 2 5 ans, ou avoir payé 

25 fois la cotisation annuelle de 58 francs (y compri~ la co ti sation spé-

ciale pour la caisse mortuaire), soit un total de 1,[i5o francs. 

Au 1 °' janvier 1898, les pensionnaires étaient au nombre de 17. 

Dans son assemblée de septembre 1895 , la Société a adopté des me-

sures de large tolérance à l'égard des retardataires . 

La radiation pour défaut de payement, pratiquée. par le plus grand 

nombre des sociétés de secours mutuels au boul de trois inois ou de six 

mois de retard, lui a paru trop rigoureuse et elle a décidé que, lorsque la 

dette du sociétaire s'élèverait à 60 francs, ou un an de retard, il serait senle· 

ment suspendu de tons ses dro its et qu'un délai de deux années lui serait 

accordé pour liquider entièrement sa dette 1 ce n'est donc qu'à l'expira-

tion de la troisième aimée que le retardataire est définitivement rayé. Ces 

mesures ont été prises à la suite d'une diminution du nombre des 

membres qui, sans être bien grave, 11 'a pas laissé que d'inquiéter les ad-

ministrateurs prévoyants de la Caisse de retraites des lithographes. 

Société des reporteurs lithographes. - No us avons dit pourquoi les 

reporteurs, ou transporteurs, avaient formé une société distincte de 

l'Union lithographiqiw, en 1 880. ll s réussirent, au bout de quelques mois, 

à généraliser le prix minimum de 8francs par jour ; et cela, sans aucun 

conflit, par un simple chassé-croisé des ouvriers clans les ateliers. Le tra-

vaii'aux pièces, toléré d'abord, fut: ensuite complètemen t interdit par les 

statuts de la Société. 

Contre une cotisation de i franc par seµ1aine, et après un noviciat de 

2 6 semaines, cette Société a accordé il ses chô111;eurs, à partir du 

1 •r septembre 1881, une indemnité de 3 francs par jour pendant 60 j ours; 

cette indemnité était portée à Lt francs lorsqu'il y avait plus de 

1,500 francs en ·caisse; depuis le 8 février 189Lt., elle est invariablement 

de 3 fr. 5o. La durée de 60 jours ne concerne que le chômage ordinaire 
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et non le chômage de revendication ; le sociétaire nus cm repos n'a droit 
à. l'indemnité que si ce repos dure 6 jours consécutifs. 

La Société accorde à ses membres une subvention illimitée de 3 fr . 5o par 
jour pour tous les cas où ils auraient à subir un chômage occasionné soit par 
une diminution de salaire, soit par une suppression de liberté ou par une im-
position de reglements nouveaux entravant les droits des travailleurs ou tous 
autres cas non prévus qui seraient de nature à porter atteinte à leur dignité. 
Le chômage de revendication ne compte pas clans le chômage ordinaire . 

Recettes et secours de chômage cle 1880 à 1898. 

PRODUIT DÉ- JOURS NOMBRE 
i1'NNÉES. 

d es PENSES 
de de OBSERVATIONS, 

COT I S.\~ pour 
C IIÔMAGB. CIIÔM~Ul1S, 

T I UN~. CHÔMAGE. 

fr . c. fr. C. 

1880 .. 858 25 
A partir du 1 " septembre; 

188 J •• ·········· 2,085 50 lOï 00 35 5 .3 jours à 4 francs, les autres 
à 3 francs. 

l ,40ï 00 65ï 00 168 8 
15 jours à 3 francs; 4 francs à 

1Sl:k1. partir du 1er n1ars. 

1883 .. 1,981 00 1, ïï2 00 M3 22 4 francs . 

4 francs jusqu.'au 18 août; 

188/1. 2,016 00 3,ï09 00 l,Oll 31 
3 francs en sui te , 335 jours, 
secours suspendus à partir 
du I e r novembrr.. 

188:i. 1,236 00 519 00 1 ï3 (j Du 1 cr avril au 1 ° 1• octobre . 

309 00 103 
Du l" mai au 31 décembre 

1886. J ,073 50 3 3 franc,s par jour. 

1887 . 1,257 00 717 00 239 G 3 fran cs. 
1888 . 1,103 00 699 00 233 11 Idem. 
1889 . 1,2')0 50 237 00 ï9 (j Idem. 

/1 francs du 3 février au 1 cr aollt; 
1890 . 1,369 00 1,369 00 379 12 le reste de l ' année Il -3 francs 

(147 jours) . 
189 1. 1,565 00 1,692 00 56/t l/1 3 francs . 
1892 . 1,785 

·-· 
00 92/t 00 308 13 Idem. 

1893 . 1,%2 00 1,050 00 350 16 Idem . 

2~915 2 ,919 00 
112 jours à 3 francs; i1 parLir 

189/i. 50 S50 25 clu, 15 février , 3. fr. 5o. · 
1895. 2,807 25 1,557 50 M5 1$ 3 fr_ 5o. 
1896. ··········· 3,019 50 1, 872 50 535 18 Idem. 
189ï. 3,065 50 1,851 50 529 17 Idem. 
18'98 (s ix. moi s )" . .. 1,723 00 560 00 160 6 Idem . 

TOTAUX ... ••• 31t,li39 50 22,521 50 6,601, 23ï 

Le nombre des membres de la Société des 1'eportears adhérente à la 
Fédération lithographique depuis 188Li était de 74 au 1er janvier 1898. 

Le compte rendu financier de l'année 1897 donne 3,o65 francs comme 
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produit des cotisations; les dépenses principales ont été: 1,851 fr. 5o 
pour 5 2 g jours de chômage à 17 sociétaires; 1 63 fr. 7 5 à la Fédération 
lithographique; 155 fr. 35 au Sou cle grève; 120 francs au secrétaire; 
60 francs au trésorier; 5o francs aux mécaniciens anglais; 3o francs aux 
lithographes d'Allemagne. 

Société de Résistance des imprimeurs lithog-raphes. - Cette So-
ciété, constituée au mois de décembre 188 1, a entendu reprendre, avec 
le titre, la succession morale de la Société de Résistance de 186Li. Pour 
cela, elle fixa à 8 francs 'par jour, poLu- 1 o heures, le minimum de sa-
laire de ses membres et ne se préoccupa, à ses débuts, que des secours 
de chômage à accorder en cas de différends professionnels. La cotisation 
était de 5 o centimes par semaine; l'indemnité de chômage, Li. francs parjour. 

Par chômage de <lignite, lit-on dans les premiers statuts, la Societe en-

tend : 1 ° La resistance du societaire à toute tentative de diminution dans le 

prix de journee; 2 ° Le refus absolu et dûment formule de recommencer à son 

compte un tra rnil manque, de payer de ses deniers ou de son temps toute mal-

façon, papier gâche, pierre cassee, accident de presse ou de machine, ayant 

des causes independantes de la volante du trarnilleur; 3° Le refus formel d'ac-

cepter le travail aux pièces . - Pour le cas ci-dessus, il est bien entendu que le 
societaire doit fournir la preme qu'il a ete mis en demeure cl' accepter ces con-

ditions ou de quitter la maison. 
Il est interdit à tout societaire de conduire deux machines. 
La prime, offerte par emaine ou par mois, ne peut ètre acceptee par un 

societaire, cette prime constituant un encouragement à la surproduction et 

etant, par consequent , nuisible à tous. 

Le 11+ novembre 1889 , la Résistance ajouta au chomage de dignité 
les secours pour le chômage ordinaire : 2 fr . 5o par j our pendant 
60 jours par an, après un noviciat d'une ann ée. Pour le chômage de 
dignité, l'indemnité fut maintenue à 1 francs par jour, durée illimitée , 
après un noviciat de 2 6 semaines; il avait été de i3 semaines au début. 

En 1892 , la Résistance qui était adhérente à la Fédération lithogra-
phique depuis 1881+, ajouta à' sa cotisation hebdomadaire de o fr. 5o 
une cotisation mensuelle de o fr. 5o dont o fr. 25 pour la Fédération et 
o fr. o5 par semaine pour le Sou cle grève; mais en 189!+, les secours 
de chômage ordinaire s'étant élevés à plus de 1 3,ooo francs en une an -

née, elle réduisit l'indemnité du chômage de résistance à 2 fr. 5o par 
jour; puis, le 23 juin, une assemblée décida, par go voix, contre 71, 
sur 370 inscrits, de se retirer de la Fédération. 
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La Société envoya cependant un délégué aux Congrès lithographiques 

de Lyon 1896. et dt Londres 1896 et continua à verser ses cotisations 
au Sou de grève , mais un certain nombre de membres, mécontents 
d'une décision qu'ils considérèrent comme un recul par rapport à la 
ligne de conduite suivie jusqu'alors, donnèrent leur démission. 

Il en résuita la fondation d'un nouveau groupe : la Solidarité litho-
graphique parisienne. 

Une assemblée de la Résistance, du 2 2 décembre 1895, modifia 
comme suit les articles relatifs au chômage. A partir du 1 cr mars 1896 , 
la cotisation fut portée à 1 franc par semain e et les secours de chômage 
furent fixés à 4 fr. 5o par jour dans les deux cas : ordinaire et résis-
tance; 60 jours par an pour le chômage ordinaire et 3o jours pour le 
chômage de résistance auxquels pouvaient s'ajouter les 60 jours d'in-
demnités du cbomage simple. Le nouveau taux d'indemnité commença 
il être appliqué le 1er juin, mais il coïncida avec une période exception-
nelle de chômage, de sorte que la Société crut devoir i'aJJaisser, dès le 
1°' octobre suivant , à 3 fr. 5o par j our. 

Les indemnités payées par la Société de Résistance pendant l'année 
1896 s'élevèrent à la somme de 16,052 francs : 15 ,049 francs de chô-
mage ordinaire et 1,003 francs de chômage c~e dignité. 

Le 1er juiu 1897, la Société a créé une Caisse spéciale de prêt gra-
tuit pour venir en aide aux sociétaires se trouvant dans le besoin, par 
suite d'un long chômage ou de toute autre cause digne d'intérêt. Cette 
caisse a reçu comme premier appoint une somm e de 1 oo francs pris 
sur le capital de la Société; elle est alimentée par des collectes faites aux 
assemblées générales et par des souscrip tions. 

Le 27 mars 1898 , la Résistance a décidé , par 188 voix. contre 61, 
sur 26.3 votants, de se faire inscrire à nouveau , en tant que groupe, à la 
Fédération lithographique. 

Les pas ages suivants des statuts actuel complètent ceux que nous 
avons cités plus haut : 

La Société n'admet que des ouvriers imprimeurs lithographes, sans condi-
tion de nationalité, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. Peuvent être 
considérés comme tels : celui qui a fait trois ans d'apprentissage à la presse à 
bras; le conducteur pouvant prouver qu'il a conduit la machine depuis un an 
au moins, et ne pas avoir à sa charge de faits répréhensibles au point de vue 
corporatif depuis deux ans au moins ( art. 1 4). 

La Société est administrée par un comité de 2 3 membres élus pour un an, 
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renouvelables par moitié tous les six mois et rééligibles ( art .. 3 ). Seul, le tré-

sorier n'est pas rééligible à l'expiration de l'année ( art. 28 ). Le comité publie 

trimestriellement les opérations de la Société ( art. 2 2 ). 

L'indemnité du s~crétaire général est fixée à 3o francs par mois; celle 

du trésorier à 20 francs .. Toutes les autres fonctions sont gratuitt-s ( art. li). · 

Sont passibles d'une amende de 1 franc les sociétaires qui, sans motifs va-

lables, àuront manqué aux assemblées générales. Cette amende sera appliquée 

à raison de o fr. 5o par appel. Les décès dans la famille, maladie ou service 

militaire sont les seuls cas d'exemption ( art. 33 ). 
L'indemnité de chènnage n'est accordée que surla présentation d'un certificat 

motive signé de deux camarades au moins constatant la sortie. Tout sociétaire 

qui sortirait d'une maison de sa propre volonté, sans motif valable approuvé 

pn11 le comité, n'aura droit à aucune indemnité. Les chômeurs doivent se pré-

senter tous les jours au siège social, de 8 à 11 heures du matin et signer le 

livre (art. 39). 
Tout fonctionnaire qui viendrait à perdre sa place à cause de sa fonction, 

ainsi que les sociétaires qui seraient remerciés pour des cas analogues, seront 

admis au chômage de résistance, suivant avis et après enquête du comité 

( art. 5 ). · 

La dissolution de la Société ne peut être votée qu'en assemblée gé nérale et 

aux trois quarts des membres ayants droit (art. 66 ). 

Nous avons eu, en communiGatiou, les comptes de la Sociélé de Ré-

sistance depuis le 1°' décembre 1884 jusqu'au 1°" décembre 1898, soit 

14 ans. Elle a déboursé, en secours de chômage ordinaire, 1o!i,532 francs 

et en secours de résistance, 8,211 francs. Les comptes rendus trimes-

triels sont établis avec le plus grand soin et donnent les noms des chô-

meurs et le nombre de jours chômés, afin de faciliter le contrôle par 

tous les sociétaires et empêcher les abus qui se glissent si facilement dans 

l'administration des caisses de chômage. 
L_e tableau suivant donn e, pour chaque année, le produit des cotisa-

tions et les principales dépenses : 
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Soc1ÉTÉ Dis !lÉSJ_STANCJl D~S LllPlllMEUIIS-LITHOGHAPHES Dl, LA SEIN!, 

FONDÉE LE l C I - Dl! CEi\IBHJs 1881. 

NOMBRE INDEMN IT ÉS DE CHÔMAGE. VERSE-
<le 

PRODUIT 
MENTS 

MEMIIRES tics 
ORDIKArnE . DE RÉSI STA KCE OU D IGNI'J'f,:. ANNÜS. ---------------- ---------- à t_1 pny:rnt COTI-

régulière- Nomhl'c d;nÉ~ SATIO;'iS. Jours. Sommes . de .lou!'s. Sommes . mcnl. chômeu rs . l: A'l'JO X , ----------fr. fr. e. 1'1· . c. fr. c. 
1883 .. 

188/1. ·· -' ··· 

1885 . 8/t 2,1G5 :!5 1,31; Sï2 00 G .57 228 00 152 90 

1886. 105 2,725 50 708 l ,1'16 00 G G!t 2ïli 00 3110 50 

1887. 116 2,994 35 1,028 2,05G 00 7:) 292 00 308 2;) 

188_8. 148 3,833 50 1, l OG \1) 2, ï0ï 50 7 L02 110s 00 'r J.5 25 

1889. 1% 5,036 75 1,205 3,012 50 12 llï ltGS 00 532 50 

1890. 2ü't 6,8iJ11 00 1,250 5,6110 00 10 [22 1188 00 612 00 

1891. :n,:1 n,% 1 00 2,2!>4 5,6;\5 00 :1;:; 'tl3 1,652 00 809 25 

18!P · · 055 11,078 75 3 ,l187 8,ïlï 50 11 155 020 00 Dl17 25 

1893. /109 13,06S 30 3,711 9,277 50 20 !125 1,700 00 1,0611 25 

1894. 440 1'1,066 30 5,461 13 ,652 50 27 (3) 67 50 Sï7 75 

189j. 1130 13 , ïOO 75 l1,3GG 10,915 00 <6 100 00 (11) 

1896. 3118 15,621 50 11,402 15,0119 00 12 39/t l,OOo 00 

1897. 327 16,973 00 3,98 1. 13,933 50 18 11111 504 00 

1898. 38G 20 ,0118 10 3,328 l _l,GltS 00 11 00 315 00 5) 557 25 

16ans . ..... ........ . 1:;s,1117 05 3ï,ï20 
1 
10/l,:,32 00 

i 
153 2,259 8,211 50 1l,Gl7 15 

1 

{1) 11 5 jours à :i: francs, los aulrcs 1l l't·. Go . 
('.1) Plus une créance- de 3 1681 francs sur l'ancien lrésoricr. 
{:{) Le chôm age <le dign ité n 'est plus '!_)ayé cp1c '.! fr. 5o par j ou r, comme Je chômage ordinaire. 

EN CACSSE 

nu 

1 c r nÉ:c1mD1n:. 

fr. e. 

ï,306 !10 

9,639 55 

10,030 35 

10,ïl5 05 

10,995 20 

ro,0ss 20 

ll ,l1ï8 30 

11,lüg 70 

(:i) fl,llG 80 

~J, 78 '1 110 

10,234 00 

0,4,57 85 

10,195 50 

7,909 25 

10,072 63 

15,650 90 

Ajouter à 
cette somme 
1,58 l francs, 
rcslant <lus 
par l'e tré-
s or i er <le 
1890. 

(,i ) La Résistance a cessé de fai,·c partie de la Fédération lo :13 juin 189 /1, mais a continué à fai re ses versements 
attSou de9rèue: 189 /; et 1895, 1,ooA fr. 50i 189G, 687 fr . 95; i897 cl 1898 , 1, /158 fr. 75. Totul, du '.13 juiu 1894 nu I er déccmh1·c 1898, 3,1G1 fr. :10 . 

(5) Verscmcnls lt pal'lir d'avril 1898. 
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Chambre syndicale des artistes lithographes, dessinateurs, gra· 

veurs, écrivains et autographes de la Seine. - La Chambre syndi-
cale des dessinateurs lithographes, créée le L, novembre 188 2 , était 
composée d'ouvriers proprement dits et de façonniers. Les statuts pré-
voyaient que les dessinateurs, graveurs, etc., qui occuperaient des 
camarades, r ecevraient 25 p. 1 oo sur le produit brut de chaque bordereau 
pour les indemniser de leurs frais généraux, pertes de temps, etc. 

La cotisation était fixée à 1 franc par mois, et si la Société venait à se 
dissoudre, les fonds restant en caisse devaient être déposés à la Caisse 
des dépôls et consignations avec condition de remboursement en faveur 
d'une autre société dont le but serait semblable à celui de la Chambre 
syndicale. 

Un fait intéressant à relever, c'est que ce syndicat, se créant au mo-
ment où l'on discutait au Parlement la loi sur les syndicats profession-
uels et où l'article qui exige le dépôt des noms des administrateurs était 
l'obj et des plus vives critiques d'une partie du prolétariat, n'hésitait pas 
à annexer à ses statuts les noms et adresses de ses 2 1 7 premiers adhé-
rents. 

La Chambre syndicale se proposa immédiatement l'établissement d'un 
tarif pour les divers travaux aux pièces, et ce ne devait pas être chose 
facile si l'on en juge d'après les dispositions prises à cet effet : 

La Société se di,ise en ections et , s'il y a lieu, chaque ection en pllliiew'" 
groupes, saYoir : 

1"" section : dessinateur·, 3 o-roupes : 1 de dessinateur au crayon : 1 de des-
sinateurs à ia plume et 1 de !?Tarnurs des·inatenrs. 

2' section : graYenrs de lettre· et d"anglaise. 

3• section : écrirnins lithographe-, 3 groupe~; 1 d'écri.-ai.ns delettre et d"an-
glaise; 1 de faiseur d"affiches et chromo-commercial : 1 de croqniste . 

Les chrorni,--te· et autographe· forment chacun une section . 
Chacune des sections ou crroupes ci-de;;sns nommera une coll1Illl5sion de 

sept membre.s charo-ée d'élaborer un tarif spécial afférent a chaque branche. 
Les tarifs étant ache,-é· toutes les commis-siom, se réuniront pour se com-

muniquer mutuellement leur rapport et y apporter le modification j ~ées 
nécessaires; puis, une as emblée crénéral.e de la Chambre syndicale sera ap-
pelée à rnter sur l'ensemble du travail. 

Le tarif proj eté ne fuè jamais terminé; les façonniers eurent trop la 
main haute dans l'administration du syndicat, et les ouvriers n'y sen-
tant pas leurs intérêts suffisamment défendus, l'abandonnèrent peu à 
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peu. Le 15 novembre 1884, une caisse facullative de secours et de re-
traites fut annexée à la Société; elle fut, du moins, indiquée clans les 
nouveaux statuts qui stipulaient cette fois qu'en cas de dissolution l'as-
semblée déciderait de l'emploi des fonds. Mais le bruit courait dans les 
ateliers que le secrétaire, abusant de sa situa tion, faisait des offres per-
sonnelles aux patrons qui venaient demander des ouvriers au siège so-
cial et qu'il se chargeait d'exécuter chez lui, avec des aides, les travaux 
qu'il se procurait de cette façon . Il fut impossible de ramener les adi1é-
rents démissionnaires. 

Loi·s de l'ouverture de la Bourse du travail, en i887, la Chambre 
syndicale des artistes lithographes y eut un bureau; mais, sur une récla-
mation de la Fédération lithographique portant sur la corn position de 
ce syndicat, ce bureau ·lui fut enlevé. En fait , la Chambre syndicale. 
quoique ayant nominalement conservé son siège rue de la Fidélité, 1 2 , 

fut réduite à son seul conseil d'administration, depui,, 1887 jusy:u'eu 
1891. 

A cette époque, les ouvriers dessinateurs-écrivains-graveurs ayant 
fondé une chambre syndicale dont les façonniers furent exclus, récla-
mèrent leur part des fonds dont ce conseil d'administration était resté 
détenteur. Celui-ci résista, prétendit que la Chambre syndicale des ar-
tiste lithographes, etc. , vivait toujours, et il parvint même à réunir 
le 19 décembre 189 1, une a-semblée de 26 membre;; qui confirma e 
pouvoirs. Il n'a plu donné io-ne de vie depui 189 2. 

Chambre syndicale ouvrière des dessinateurs-chromistes. - Fon-
dée le 1" juillet 1 88 par d'ancien- membres du syndicat mixte dont 
nous venon de parler, la Cb amJJre yndicale de- dessin ateurs-chrom iste , 
apres arnir refusé -on adh ' -ion à la Fédération litho!!raphique en 1 o, 
- e t entrée le l er novembre 1 g 2 et n'a pa ce-sé d'en faire partie. 

Depuis mars 1 93, elle accorde une indemnité de a. fran cs par jour 
aux chômeur- par suite de différends profe ionnels; elle a, par es 
efforts continw, remplacé le 1raYail aux pièces par 1 e trarnil à la 
journée sauf chez un seul patron qui n'em ploie que de ouvriers non 
-yndiqués. Le alaire journalier, dans cette spéciafüé, est de 1 o francs 
par jour. 

Le nombre des yndiqué inscrits, au 1°' janvier 1898, était de 110 , 
mais un tel relâchement s'était produit dans le payement des cotisa-
tions qu'une amnistie a dû être décidée pour ramener les retarda-
taires. 

63 . 



- 668 -

Chan1bre syndicale des ouvriers dessinateurs, écrivains et gra-

veurs lith~graphes. - Cette Chambre syndicale, fondée le 23 juillet 

189 1, n'admet ni les façonniers , ni les contremaîtres, ni les placiers. 

Sont considérés comme ouvriers, indépendamment de ceux qui travail-

lent chez les autres, ceux qui, travaillant à leur compte, chez eux et 

généra lement seuls, s'engagent à : 1 ° Ne faire d'apprentis qu'en cas d'u-

tilité véri table et leur apprendre consciencieusement leur métier; 

2° N'occuper, à moins d'urgenç;e, que des ouvriers faisant également 

partie du syndicat; 3° Ne prélever sur le prix du travail qu'ils font 

ex écu ter par leurs co-s yncliqués aucun bénéfice sur les prix facturés aux 
• • 1 

patrons 1mpnmeurs. 
La Chambre syndicale des dessinateurs est adhérente, depuis le 

1 cr février 189 2, à la Fédération lithographique dont elle forme la 

5° section, et à la Fédération lithographique internationale depuis ie 

12 juin 1897. 
La cotisation mensuelle, de 1 fr. 2 5 au début, est actuellement de 

.l fr. 75; 25 centimes sont reversés à la Fédération et 5o centimes sont 

affectés ~t la caisse de chômage et de résistance. Les syndiqués travàillan t 

chez eux ou habitant la province ne participent pas it la caisse de chô-

mage, en raison de la difficulté du contrôle, et lem· cotisation n'est que de 

1 fr. 2 5 par mois. 
Chaque adhérent paye, en outre, un droit d'admission de 2 francs. 

La caisse de chômage a été créée le 28 octobre 1893 et a commencé 

à fonctionner un an après, le 1°" novembre 1896; la caisse de résis-

tance ne date que du 6 mars 1897. 
Les secours ne sont accordés qu'après une année de présence au syn-

dicat; ils sont de 2 francs par jour ( 1), à partir du quatrième jour de 

chômage, pendant vingt jours par, an .. L'indemnité de résistance est de 

5 francs par jour pendant six jours, sans préjudice des vingt jours de 

chômage ordinaire. 
Après de longues et minutieuses études, la Chambre syndicale a éta-

bli, en 18g[i, un tarif qui sert de base aux graveurs pour fixer le Lm 

prix lorsqu'ils travaillent aux pièces. 
Dans la spécialité du registre , où le travail aux pièces est encore ge-

néral , un tarif avait été établi dès 1893 et adopté dans les principales 
' . . 1mpnmenes. 

( 1) 3 francs par jour depuis le 1" j niHet 1898. 
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C'est surtout contre les fa~onniers que ie syndicat a eu à lutter.« Pour 
obtenir clu travail, ces petits patrons sont forcés de diminuer tellement 
]es prix de main-d'œuvre que, pour gagner leur propre journée, ils font 
travailler aux pièces les ouvriers qu'ils occupent, en les payant le moins 
cher possible. Par suite des rabais énormes qu'ils consentent, ces mar-

chancleiirs accaparent tout le travail au grand détriment des ouvriers tra-
vaillant à la journée clans les imprimeries (1) "· 

Le pri x minimum du travail à la journée a été fixé à 8 francs. 
Le conseil syndical est composé de onze membres, renouvelables par 

moitié tous les six mois et rééligibles, mais les membres du bureau -
secrétaire, trésorier, archiviste - ne peuvent pas garder ces fonctions 
plus d'une année el ne peuvent y ê tre réélus qu'après un intervalle de 
six mois. 

Depuis sa fondation, exactement depuis le 6 octobre 1891, Je syn-
dicat a organisé un service de placement pour ses membres sans travail. 
Un employé, étranger à la profession, est affecté à ce service, et le syn-
dicat , qui a son siège à la Boùrse du travail, reçoit du Conseil muni-
cipal une subvention de 1,800 francs. 

Le nombre des adhérents du syndicat s'était élevé jusqu'à 300 au 
1er janvier 1894; mais, sur ce nombre,beaucoup avaient cessé de payer 
leurs cotisa lions depuis la fermeture de la Bourse clu travail, et, de ra-

. cliations en radiations, il fut bientôt réduit des deux tiers; il s'est relevé 
légèrement depuis 1896 et il était de 120 au 1er janvier 1898. 

Syndicat des conducteurs lithographes. - Les conducteurs de 1na-

chines voulurent aussi avoir leur syndicat spécial le 6 mai 189 1. Pour 
en être membre, il faut prouver que l'on est conducteur depuis au 
moins mi an; la ·cotisation est de o fr. 5o par semaine; après un novi-
ciat d'un an, les membres en chômage ont droit à un secours cle 2 francs 
par _jour pendant Go jours par an pour le chômage ordinaire et 3 francs 
par jour s'il s'agit d'un chômage de dignité ou résistance. 

Le minimum de salaire a été fixé à 8 francs par jour; il est interdit 
aux sociétaires de conduire deux machines et d'accepter le travail aux 
pièces ou à. la prime. 

L'effectif de ce syndicat n'a j amais été très élevé; il était de ,io mem-
bres au 31 décembre 1897. Il a quitté la Fédération lithographique 
depuis 1895. 

( 1) La .Fédération lithogmphique de juin 1 897. 
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Syndicat des g-raineurs lithographes. - Les graineurs, ou prépara-

teurs de pierre et de zinc pour la lithographie, ont fondé le 1 6 juillet 18 7 fr, 
la Société de secours mutuels des graineurs et ponceurs de pierres lithogra-
phiques; cette société avait 35 membres en 1897. Le syndicat qu'ils ont 
créé le 15 septembre 1891 a réuni 118 adhérents en 1892 sur 200 ou-
vriers environ que compte cette spécialité, mais la négligence clans le 
payement des cotisations a diminué peu à peu l'effecti{ qui n'était plus 
que de Li.3 membres en 1897 . 

Instrnits par l'expérience d'autrui, les graineurs ont inséré clans leurs 
statuts l'article suivant : " La politique étant une source de désunion 
entre les travailleurs, elle est et demeure interdite dans le sein du syn-
dicat ( art. Li.) "· 

Or, le secrétaire du syndicat, qui s'était empressé de remplir les 
prescriptions exigées par la loi du 2 1 mars 1884, fut précisément la vic-
time d'uue erreur judiciaire provenant de ce qu'un individu avait com-
mis, sous -son nom, plusieurs délits. Le secrétaire, arrêté, n'eut pas de 
peine à prouver -son innocence , il est vrai; mais les agents de police étant 
allés maladroitement jusque dans son atelier pour obtenir des rensei-
gnements complémentaires, le patron, ennuyé de ces visites, saisit un 
prétexte quelconque pour lui offrir une diminution de salaire qu'il n'ac-
cepia pas, ce qui lui fit perdre son travail. 

Ce sont des faitf> analogues, suite des enquêtes faites pour savoir 
si les administrateurs des syndicats jouissent de leurs droits ci,~ls, 
qui ont maintenu pendant longtemps l'hostilité des ouvriers à l'égard 
de la loi sur les syndicats professionnels. 

Le minimum · de rnlaire fixé par !e &yndicat des graineurs est de 
6 francs par jour. 

La cotisation meusuelle est de 1 fr . 5o et le secours de chômage est 
de 1 fr. 5 o par jour pend'l.nt 3 o jo,\Irs ·par an; toutefois, s'il s'agit d'un 
cas de défense professionnelle, le secours est de 3 francs par jour pen-
dant les 21 premiers jours et de 1 fr. 5o jusqu'à ce que l'ouvrier ait 
retrouvé du travail. 

Le syndicat est adhérent a la Fédération lithographique depuis sa 
création, il a envoyé un délégué au Congrès lithographique de Lyon 
1894 , et a:u Congrès international lithographique de Londres 1896; 
mais la Souscription Senefelder a refusé de recevoir les graineurs au 
nombre de ses adhérents, sous prétexte que le personnel de cette spé-
cialité du métier étant très instable, il serait trop difficile de contrôler les 

/ 
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cas de maladie chez les graineurs qui auraient momentanément quitté 
la profession. En réalité, les graineurs ne sont que des manœuvres dont 
le remplacement est relativement facile, surtout depuis l'introduction des 
machines à grainer et la décadence de la lithographie au crayon. 

Chambre syndicale des chromistes similistes de la photogravure. -

Cette Chamb-re syndicale, fondée le 1 o février 189 3, groupe presque la 
totalité des ouvriers de cette spécialité, !i5 sur 5 2. Les statuts con-
tiennent les dispo,sitions suivantes : 

Tout ouvrier syndiqué ne pourra donner aucun renseignement aux ouvriers 
étrangers au syndicat, pouvant les faciliter clans l'accomplissement de leur tra-
vail ( art. 6 ). 

La Société accorçle une indemnité de 5 francs par jour pendant trois mois , à 
cenx de ses membres qui auraient perdu leur travail en maintenant les intérêts 
de la corporation ( art. 7 ). 

Tout travail aux pièces est rigoureusement interdit. Est considéré comme 
travail aux pièces celui exécuté sous condition de prime accordée en plus du 
salaire j ournali er ( art. 15 ). Tout syndiqué s'engage à ne 1:ias emporter du travail 
le soir, lorsqu'il y aura des ouvriers sans travail sur le registre du syndicat 

(art. 17.) 

La cotisation , 5 o centimes par semai ne, doit être remise au receveur 
de l'atelier, du samedi soir au lundi it midi, sous peine d'une amepcle 
de 1 o centimes. 

La Chambre syndicale a adopté, le 10 juillet 1896, les statuts d'une 
caisse de chômage, formée par un prélèvement de 1 o centimes sur 
chaque cotisation h ebdomadaire. L'indemnité est fixée à 3 fran cs par 
jour, pendant 3o jours par an, à partir du quatrième jour de chômage. 

La Solidarité lithographique parisienne. - A la suite de la rupture 
survenue en 1896. entre la Société de Résistance des imprim eurs litho-
gra phes et la F éclération, plusieurs membres de la Rés istance réso -
lurent de former un nouveau groupe qui, dans leur pensée, était destiné 
à devenir l'unique syndicat de la lithographie. 

La Solidarité lithographique parisienne fut fondée le 2 septembre 
l 8gà et d'après l'article 1er de ses statuts, elle avait pour but "d'établir 
entre tous les ouvriers lithographes, transporteurs, écrivains, dessina - _ 
teurs, g-raineurs, condu cteurs, lamineurs, rogneurs, pointeurs et mar-
ge urs, la solidarité, la sauvegarde, et la défense des droits ., la dignité et 
les intérêts professionnels de tous les adhérents n. 

L'article 7 fixait le minimum de salai re comme suit : écrivains, 
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transporteurs, conducteurs, dessinateurs, 8 francs; gra ineurs, lami-
neurs, rogneurs, 6 francs; pointeurs, 5 francs; .margeurs, 4 francs. 

La. cotisation était de 60 centimes par semaine; sur cette somme, la 
Solidarité payait, pour tous ses membres, la cotisation à la Fédération 
lithographique et l'abonnement au journal corporatif. 

Tout sociétaire convaincu d'avoir donné connaissance de la place 
qu'il quittait ou d'une autre place vacante l1 un ouvrier étranger à la 
Société, devait être rayé. 

La tentative de la Solidarité, de ne former qu'un seul groupe de tous 
les ouvriers lithographes, en fusionnant toutes les autres socjétés, ne 
réussit pas; elle n'eut jamais plus de 165 adhérents. 

Elle avait aussi organisé en février 1 8 g 7, à l'instar des autres asso-
ciations, un service de secours aux chômeurs et ce fut précisément ce 
qui amena sa ruine, le contrôle n'ayant pas été assez sévère. Elle dis-
parut à la fin de 1897. 

Syndicat lithographique de l'imprimerie Nationale. - Le dernier 
groupement que nous avons à citer est celui des lithographes de l'Im-
primeric nationale, fondé le 6 septembre 1896 et dissous le 1•r avril 
1897, adhérent à la Fédération lithographique. 

Créé au moment où on agitait au Parlement la question d'une réforme 
de.l'Imprimerie nationale et de la réduction du persounel cle cet établis-
sement, le syndicat disparut lorsque le danger qui menaçait la situation 
personnelle de ses 8 adhérents parut momentanément écarté. 

D'après ce que l'on vient cle lire, on a pu voir que la caractéristicrue 
des associations professionnelles d'ouvriers lithographes est le payement 
de cotisations élevées ( plus élevées que dans n'importe quel syndicat 
des autres métiers ) et l'organisation des caisses de chômage. Cependant, 
il n'y a pas eu de grève générale dans cette industrie depuis le Iock out 
de 1865; il y a eu seulement un petit nombre de grèves partielles, limi-
tées à un établissement, que nous aurons occasion de relever en suivant 
l'histoire de la Fédération lithographique qui, depuis 1884, a servi de 
trait d'union entre les divers groupes de la profession. 

Nous devons ajouter qu'un grand nombre d'ouvriers lithographes sont 
membres de trois ou quatre Sociétés, de sorte qu'en cas de maladie ou 
de ·chômage, ils reçoivent des indemnités qui égalent, et quelquefois 
dépassent leur salaire journalier. 

Il en résulte qu'en additionnant les chiffres de l'effectif de ces Socié-
u:,, on obtiendrait un total de sociétaires évidemment supérieur à la ré::-
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lité, mais qui, néanmoius, peut être évalué au tiers des ouvriers employés 
clans les imprimeries lithographiques de Paris. Un Projet de concentra-
tion, publié en 1896 par la Solidarité lithographique, évaluait à 960 le 
nombre des syndiqués. 

La diversité des groupes ne provient pas dans ce lte profession, de 
divergences sur les questions · politiques et sociales. On voit en parcou-
rant l'organe officiel de la Fédération, qtw les hommes partageant les 
opinions les plus opposées vivent en bonn e intelligence au point de vue 
des intérêts professionnels. A côté d'articles prônant le commun isme ou 
le colfectivisme révul utionnaire, on en rencontre d'autres qui préco-
nisent la coopération comme l'apprentissage le plus sûr du collectivisme, 
r,t d'autres qui donnent uniquement pour but aux syndicats profession-
nels d'opérer un rapprochement entre patrons et ouvriers, témoin 
l'extrait suivant d'un article publié clans la Féclémtion lithographique de 
janvier 1898: 

Si nous devons aider tous ceux de nous qui essaieront de se grouper aux 
associations coopératives, ce ne peut être, en tous cas, dans ia caisse des 
syndicats qu'on doit puiser po11r les fonder. 

Nous devons admettre que, le patronat. existant, nous devons vivre avec le 
patronat en fa isant tout ce qu'il faut pour que notre situation s'améliore et 
que notre marchandise travail _soit payée à sa valeur. 

Le lien qui sortira des syndicats professionnels sera précisément d'empêcher 
que la concurrence s'exerce sur le dos et au détriment des seuls ouvriers et, 
quand je dis syndicats professionnels, j'entends syndicats patronaux et syndi-
cats ouvriers; car, si celui qui, mis en demeure de baisser ses prix de vente, 
savait que ni lui ni son voisin ne trouveront d'ouvriers pour établir cette mar-
chandise à un prix inférieur, il maintiendrait son tarif ... . 

La concurrence ne pourra donc plus porter que sur le plus ou moins grand 
bénéfice et alors elle devient très loyale et reste ce qu'elJe doit être, le stimu-
lant du commerce. · 
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LITHOGRAPHES DE LYON. 

DÉNOMINA TION DES soc 11t TÉS. 

DI SSOLUT ION 

ou 

FONDA'l'JO~. TP,:\ ;-..1' 1' 0 1\M ,\ 'l'I OX. 

J 839, 3o no,·. Société de secours mutuels des graveurs, écri vains, imprimeurs 

18/18 ....•... 
1865 .. .. ... . 
1868 ... . •... 
, 860 • •. . •... 
187 2 ...... . . 
1895, 22 fléc . . 

lithograph es et en taille-douce { 91 8 société de Lyo n ) ...... . ,. 
Société de rés ista nce des l ithograpl1es .... , ... . .. .... , .. .. .... . 
Anncx.e de la soc iété de secours mutuels ( r1:s ista ncc) ... . . 

Assoc iation coop érative tlc productiqn, ... . .... , . .. , ·, ... . 

Société tlc créd it mutu el Lles lith ographes Lle Lyon, , , . . , ... . 
Chambre syn<l ica lc des ouvriers lithographes ......... .. , .. .. .. . 
Groupe ami cal des transporleurs-l ith ograph es .... .. . . .. , , ..... . 

18GS. 
1875, juin. 
18p . 

Société de secours mutuels des !Jraveurs, écrivains, imprimeurs 

lithographes et e~ taille-douce. - La première manifestation de l'idée 
d'association chez les lithographes de Lyon s'est traduite par la création 
d'un e Société de secours mutuels, fondée par 32 membres, le 3o-no-
vembre 1839; c'était la 91° société de secours mutuels de Lyon. 

Elle a été ctpproiwée en 18 5 5 ; la cotisation, qui était de 1 fr. 5 o par 
mois, a été, à cette date, portée à 2 fr. 25. 

Les membres participants sont reçus depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 
'ao ans ; ils reçoivent, en cas de maladie, 2 fran cs par jour pendant trois 
mois, et 1 fr. 5o pendant trois autres mois; à 65 ans, ils ont droit 11 

une pension de retraite de 1/40 francs. 
Au 1°,.janvier 1898, cette société complait 6L1. membres participants 

et 9 membres honoraires. Elle servait 7 pensions de retraite de go it 
1 Lro francs. 

Son actif s'élevait à la somme de' 28~135 francs , dont 23,5/49 francs 
au fonds de retraites. 

Société de résistance. - Tarif. - En 18/48, 3o lithographes, 
sur environ 1 o o ouvriers qui exerçaient cette profession, créèrent une 
Société cle résistance pour la défense des intérêts professionnels. Un tarif 
des prix cle main-d'œuvre fut établi par ses soins, en 18/49 , et accep té 
par les p_atrons à la suite de négociations amiables. Cette. association dis-
parut en décembre 185 1, en même temps que toutes les autres sociétés 
ouvrières, dissoutes par arrêté élu général de Castellane, gouverneur mili-
taire de la ville de Ly~n. 
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Pendant les quinze années suivantes, aucun autre groupement ne 

surgit dans la profession. 
Annexe. __:.__ A l'abri de la Société de secours mutuels, 55 ouvriers 

lithographes formèrent, en 1865, sous le titre <l'Annexe, une véritable 
Société de résistance qui percevait une cotisation spéciale de 2 5 centimes 
par semaine et un droit d'entrée cle 2 francs. 

En 186_6, elle comptait 84 membres et s'efforça de faire adopter un 
nouveau tarif portant le prix de la journée à 5 francs au minimum. Ce 
tarif n'ayant pu être appliqué clans toutes les maisons, l'A.nnexe se vit 
abandonnée peu à peu et ne comptait plus que 16 membres en 1868. 
EJle prononça sa dissolution et, sur les 1, 15L1. francs qu'elle avait encore 
en caisse, elle en versa 850 au fonds de retraites de la Société de secours 
mutuels. 

Association coopérative de production. - Les 16 derniers membres · 
de l'Annexe résolur~nt alors de former une association coopérative, au 
capital de 5,ooo francs, constitué par 5o actions de 100 fr:rncs. La 
part qui leur revenait sur les fonds de l'Annexe, soit 30[1 francs, forma 
le premier versement, à raison de 19 francs pour chacun des 16 associés, 
qui continuèrent à verser ensuite un franc par semaine. 

Au mois de juin 18 7 2 , le capital versé étant de 2, 5 oo francs, les 
associés ouvrirent un atelier rue Neuve, g, avec une succursale Grande 
Rue de la Croix-Roussi':, 4o. L'Association ne fit pas de progrès et n'eut 
jamais que cinq presses à bras; trois ouvriers et le gérant furent occupés 
dans les deux ateliers. 

Le chiffre des dettes s'étant élevé à 7 ,ooo francs, la dissolution s'im-
posa et la liquidation fut ordonnée par le tribunal de commercé , au mois 
de juin 1875°; les c1;éanciers en retirèrent peu de chose, pour ne pas 
dire rien. La déconfiture de cette association coopérative fut généralement 
attribuée à la mauvaise administration du gérant. 

Société de crédit mutuel des lithographes de Lyon. - Une société 
de résistance, sous la forme et le nom de Société de crédit_ mutael, fot 
reconstituée en juin 1869 et obtint _l'adhésion de 125 ouvriers sur _15o. 
On peut juger de son bon fonctionnement par ce fait qu'en 1 871 elle put 
faire un prêt de 1, 1 o o francs à la Société des lithographes de Bordeaux, 
qui avait une grève à soutenir. Cette somme ne fut jamais remboursée , 
malgré de nombreuses réclamations. D'autres prêts, de 700 francs aux 
lithographes d'Avignon , de 500 frnncs à ceux de Saint-Étienne, forent 
remboursés à la longue, 
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Si l'on s'en Lient au Rapport des deux délégu és de la Société à l'Expo-

sition universelle de Lyon en 1872, il y avait alors peu d'enthousiasme 

pour la coopération chez les lithographes. 

Ces associations, disent les délégués (1), ne peuvent soulage!' quun petit 

nombre de travailleurs. 
Les sociétés coop~ratives ne procureront jamais d'améliorations qu'à leurs 

adhérents ou associés, et encore pas à tous. De plus, on ne diminue pas le 

moins du monde la cause du mal. Ell.es ne sont cl.one pas un remède, mais 1m 

petit soulagement. 
li est aussi des professions qui ne peuvent qu e difficilement se constituer en 

sociétés coopératives. 
11 en est d'aut res qui ne peuvent s'exercer que sur une grande échelle , 

demandant pour cela même une direction énergique et intelligente : telle la 

soierie. Un ouvrier n 'acquiert pas facilement ( en tissant , par exemple) l' expé-

rience du nég·oce , et pour administrer une semblable industrie en société, il 

faut une som1ne d'intelligence plus grande que pour l'administration d"une 

maison de· commerce ordinaire. 
Enfin , il en est des sociétés comrne des individus , qui deviennent égoïstes 

avec la prospérité ; aussi ce n'est guère sur les corporations qui possèdent le 

plus, ou le mieux, des socié tés coopéra tives que les corporations dans la peine 

peuvent compter. 
Le pauvre secourt facilement le pauvre, et _le riche n'a la plupart du temps 

que des raisons à offrir et des prétextes pour ne pas faj re ..... 

Pour nous, le meilleur r emède serait dans l'union de tous les t ravailleurs 

réunis par corporations ou groupes fédér.és ensemble, se prêta nt une assistance 

réciproque, soutenant les faibles, faisant en sorte d'égaliser le travail aux uns 

el aux autres. 

Cha mbr e syndicale des ouvriers lithographes. - En 18 7 2 , la 

Société de crédit mutu el abandonna son titre pour prench·e celui de 

Chan{bre syndicale; mais la perte des' 1 ,100 francs prêtés aux lithographes 

de Bordeaux avait refroidi le zèle des adhérents dont le nombre alla 

constamment en diminuant. Un détournement dont la Chambre syndicale 

fut victime en 187 5, les trac;asseries administratives envers tous les 

syndicats ouvriers de Lyon en 1877, provoquèrent d'autres désertions 

et il ne restait plus que 16 membres au commencement de 1878. 

Secours cle chômage. - Le 8 septembre 1878, les statuts furent revisés 

( ,) Rappbrl des délégués lyonnais , page 155. - Lyon , 1873, 320 pages. 
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cl des secours en cas de chômage furent organisés par les dispositions 

suivantes : 

Est consideré comme chômeur tout sociétaire ne travaillant pas, pour 
manque de lravaü ou pour cause de maladie (art. i!r). 

La Chambre syndicale accorde à chacun de ses membres, en cas de maladie 
ou de chômage, une somme de 2 francs par jour, le dimanche excepté (art 15), 
pendant !i5 jours par année ( art 16 ). 

Tout sociétaire, fonctionn aire ou autre, qui perdrait sa place à cause de son 
adhésion ou de son emploi à la Chambre syndicale, sera indemnisé à raison de 
5 francs par jour, quelle que soit la durée du chômage ( art . 2 1 ). 

Le socielaire obligé de quitter la ville ponr manque de travail aurn droit 
une indemnité de 2 o francs ( art. 2 g ). 

Secours aux vieillards et aux incurnbles : 
A dater du 1"· juill et 187/1, il sera alloué à tou t sociétaire ayant fait partie 

pendant 2 5 années consécutives de la société, sans aucune interruption, la 
somme de 15 francs par mois ( art. 3 1). 

A partir du 8 septembre 1878, il sera accordé aux incurables un secours de 
5 , 7 ou 1 o francs par mois, suivant qu'ils auront fait des versements conse-
cntifs pencl ant 5, 10, ou 15 ans (art. 32). 

Parmi les autres articles des statu ts , nous re levons les suivants 

La Chambre syndicale ne peut être dissoute tant que 3 membres sont 
clécides à la maintenir ( art. 3/i ). 

La cotisation est fixee à 5o centimes par semaine ( art. 10 ); les versements 
se font toutes les deux semaines , au siège de la société, de 8 à g h eures du soir 
( art. 11 ); tout sociétaire qui ne ferait pas son versement au jour fixé est pas-
sible d'une amende de 1 o centimes ( art. 3o ). 

Tout sociétaire qui n'aura pas répondu au premier appel clans une assemblée 
générale sera passible d'une amende de 5o centimes, et au dernier appel, 
d'une amende de 1 franc. 

Les sociétnires refusant de faire partie du bureau seront passibles d'une 
amende de 2 franès, sauf les membres sortants ( art. 3o ). 

Le terme·du noviciat est fixe à fi mois pour tous les adh érents ( art. g ). n 

Au 31 décembre 1879, la Chambre syndicale comptait 62 membres 
ét avait 3,800 francs en caisse. 

A l'assemblée générale du 2 2 jùillet 1880, une vive discussion se pro-

duisit sur la ques tion de savoir si la Chambre syndicale donn erait son 
adhésion à la F édération des chambres syndicales ouvrièr es lyonnaises. 

La majorité , considérant que cette Fédération s'occupait trop de questions 
purement politiques, refusa d'y adhér er. 
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Les années suivantes se passèrent sans incidents notabfes et, au 3 i dé-

cembre 188/4., le syndicat comptait 60 membres et possédait -7,6L1i· 87. 
Deux. délégués de la Chambre syndicale des lithographes prirent part 

aux. travaux. du Congrès national des syndicats ouvriers qui se tint à Lyon 
au mois d'octobre 1886 . 

De 1885 à 1 890, des négociations se poursuivirent entre les patrons 
et les ouvriers pour faire remplacer le travail aux. pièces par le travail à 
la journée , et ces négociations réussirent au gré des ouvriers, sans que le 
travail eût été interrompu. 

La Chambre syndicale donna son adhésion, en janvier 1889, à la 
Fédération lithographique française, créée à Paris depuis 188/4., et elle 
envoya un délégué au premier Congrès national lithographique qui se 
tint à Paris du 26 au 3o août 1889. 

Plus tard, le 25 janvier 1891, elle adhéra à la Fédération nationale 
des syndicats ouvriers quoique celle Fédéra lion ne fut, en réalité, qu'une 
annexe du Parti ouvrier. 

Grèves. - Le 3 septembre 1891, les ouvriers de l'imprimerie Arnaud 
demanclèrenl la journée de 10 heures au lieu de 10 h~ures et demie eCla 
suppression du bordereau journalier. (Depuis l'établissement du trava il 
~t la journée , chaque ouvrier devait fournir, chaque jour, le détail des 
travaux exécutés par lui dans la journée.) 

Le patron accorda le second point, repoussa le pre111ier; les 33 ou-
vriers occupés clans l'établissement quittèrent le travail. Cette grève ne 
dura que 2!1 heures et se termina par une réussite complète. 

Cet heureux. résultat fit augmenter le nombre des syndiqués, qni était 
de 105 au 31 décembre 1891. 

,En juillet 1892, une majoration de 25 p. 100 pour les heures sup-
plémentaires fut demandée par le , syndicat et accordée par tous les 
patrons. Cette concession fut retirée par l'un d'eux., le 23 septembre, 
sous le prétexte que ses a. ouvriers avaient chômé la veille ( fête du cen-
tenaire de la proclamation de la République) et que cette absence allait 
nécessiter des heures .supplémentaires qu'il ne voulait payer qu'au taux 
des heures de jour. Une tentative de conciliation à l'atelier ayant échoué, 
les ouvriP-rs quittèrent le travail. La grève dura jusqu'au 5 octobre. A la 
suite d'une démarche faite par une délégation mixte, composée de 
membres du syndicat patronal et du syndicat ouvrier, le patron consentit 
à rétablir 1a situation an térieure. 

La Chambre syndicale délégua un de ses. membres au Congrès ouvrier 
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de Marseille de cette année ; il y préconisa l'institution du soa cle grève, 
lancée par les lithographes parisiens, et se déclara partisan d'une grève 
générale des mineurs. 

Suppression de la retraite. - Sous l'influence de la propagande 
collectiviste, les lithographes :lyonnais commençaient alors à changer 
l'orientation de leur syndicat et cette modification dans les idées se tra-
duisit par la suppression de l'article des statuts concernant les pensions 
de retraite. Des considérations financières furent aussi invoquées en 
faveur de cette mesure, dont la justification fut tentée par un de ses 
auteurs dans les termes suivants : 

Primitivement, 180 francs de retraite devaient être versés à tout citoyen 
ayant vingt-cinq ans de présence; l'intérêt que beaucoup de sociétaires portaient 
au syndicat n'était plus clans l' œu vre cle soli dari té qui doit en être la base , 
mais était plutôt clans l'accroissement de la caisse commune pour être certain 
de la part première ; la caisse était devenue la plante rare, élevée, cultivée 
avec la plus grande sollicitude, sans souci des devoirs imposés par les événe-
ments. 

Nous nous sommes facilement convaincus depuis longtemps de l'impç,ssibilité 
tle donner la retraite au taux fixé, surtout au moment oi.L il y au mit eu huit 
ou dix retraités, ce qui nous représentait un capital d'environ 60,000 francs ( 1 ) . 

Était-ce bien pour arriver à ce résultat hypothétique que le syndicat était 
formé ? Non; et le principe syndical, où est -il dans tout ceci? Cependant, les 

· mutualistes auraient tort de se plaindre puisque, malgré cette suppression, le 
syndicat paye encore la maladie et des secours d'incurabilité. 

Ah! c'est que l'on est exig·eant au syndicat plus que clans toute autre société; 
c'est ainsi que pour 2 francs par mois on avait droit : à 2 francs pat· jour en 
cas -de chômage, à 2 francs par jour en cas de maladie, à 3 francs par jour en 
cas de conflit, à une pension temporaire d'invalidité pouvant aller jusqu'à 
rn francs par mois, et à une retraite de 180 francs par an. Comme on le voit, 
c'est pour rien; aucune concurrence n 'était à craindre de quelle société mu-
tuelle ou de retraite que ce füt; il semble que tant d 'attraits devaient forcément 
rallier tous les intérêts si divers des ouvriers d'une-profession. Eh bien! non, 
pendant longtemps il s'est trouvé des récalcitrants se refusant à bénéficier de 
tout cela, à moins cependant que le vrai motif cle leur abstension fùt la crainte 
de grossir ou d'assurer des rentes aux fondateurs ..... 

Nous ne voulons pas blâmer ceux qui songent à leurs vieux joul's, seulement 
nous aimerions mieux les voir, quand ils sont dans la force de l'âge, augmen-

(1) Le droit à la retraite partait du 1 ,,. juillet 187 /i et, au 31 décemb1·c 1892, il n'y 
avait en caisse qne 1 ~,369 francs. 
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ter .la puissance d.cs syndicats alin de s'assurer un salai,·c ré111t111é,·atc11r ponr 
vivre eux ,t l 'nr fot11ill.c , to11t c11 pcr111 cl.l.nirt d'\'n prc:i cv< ·r nn c pnrl.i c pour b 
n1ul.11ali1. · cl. 1111 a11l.r · pol'l.ic po111· la rct1·ailc •11 ri •l,ors d •s sy11di cnl.s, ·ar .la 
mnl.ualité n'a pas h so i11 d'av )ir (1 , born es ·xcl.11 s·iv s · rpornlives, mais nn 
co11 l.ra ir • doit co 111pr n Ir· tous I s é.l é,ncnl.s cl · la so ·i :i. : pour do11ucr de bons 
résnltal:s. 

Nous 11 • cril.irpL011 s p:1s 111111 pins 1 ·s l'ondal •n rs cl'nvoir gli ssL\ c· f'o ,·,nidnbl · 
appiil. la11s ] , _. sl.a'l.111.s, d11ns le hnl. tv.id l• nl. d'ntl.ircr des ndh c.\ rc11l:s, tnnis :rnjom-
cl ' lt11i <jll ln \1erÜé ilj\jl:ll<lil: ci nns l.0111, ' S:I rn1dii.é , ve11t1nl. d1 •s.- i!i •r les')' 'II X d S 
11lus ill11si()nnés, il 11 'y av:1il. pn s du rni so11 de conserve ,· l':1 rli cln ° 11 'l"C'sl.in n, 
1p1i ,. •p ,·cseutnit. ILttil. ce 1,111 ' il y avnil. de pl1is li cl.il' eo n11n c <·nissü de rel mil '. I•: 11 
n·,anch , r;u 11 x LIil ' 11 ,111 s hl f1111 011 s s,Jnl. ,:e11 x Lp1i se so11I. laissé s1iclnir • par cel. 
appid., pcnsn 11I. sans do11l e dn11111 \r cl '11 ne 11 111in 11n111· ,·cc1·vo ir l1: clrnil1le cl c l'11 1il.ro. 

Lni SS(I II S cl one ù (' hilCIIII SO ii ,,î le , !:, 11111l.11ali1.c l1 11 X socit\ 1.cs spécial< s, Cl, 111 
déf'e 11 sc cl cs inl.érl': ls 1.;o rpornlil's "" ' sy ndi c11l.s, '"" 1,,,,,. <1 0111111111. 111 l'ort·ll el. 
.l',;,, ,,,·gic 111:cessn ircs jH,111· 111 <' 11 ü1· i, hi c11 l'œ 11 vre do _jn11r 011 _j o11 r 1il11s con sidô-
r11b l,, q11i l(J 11 1· inco·,11hc:. ( /,11 / 1'ilrldrnlin11. li1J, oy ro1, !1i1111 e, f'évr i •r , \(> .) 11 

Grè v e . - l ,c: c;1 pi la l du sy 11di , 1I. f'1 1I. f'orl.(:111 ni. i'- b ,·6cl, 6 1>;11· u11 c grève 
cl <\<:iar '-t; le 1.0 dére11il ir · 18!)J, ;1 la suil · du re11voi d' 11 11 011111'11:r pour 
1111 111 01.if' léclar<- i11_j11 s l.e p;11 · la C:h ;,rnbrr- s. 11 di ·a le· . M. l\arnl1oz, 1 · 
palron, a a11L ref'u sé d t• 1·1•pre11cl1·1· l'o uvri er crn1 gi'-di i'·, 1 ü 011 vri l'r s (do11I 
:i r , mmcs ) sur t 8, q11i1.1 \ rc11 l. l'atelier. lé! 'o-;1Lion i11i .,1.c , d ·s d ·ux 
syncli cal s palronal el ouvri r, Lenla 1111 · · n ·iliaLion , 1choua , L crul 
devoir ;tclr ·s r un hlJ111 au paLro1L 

l ,es gn'.-v istc éLai coL tous remplacés (1 fa da Le du L ·r j aovicr cl i l ne 
rcs la p lus qu ';i m ctl rc la m aiso o à l'i11 clex . Les incl cmnitég payées aux 
grévi stes jusqu'à ce qu'ils eussenL r etrouvé du travail s'élevèrent à 
5,ooo francs. 

En juillet 1~93, le syndicat avai t décidé la formation d'un e biblio-
thèque et il parvint à réunir 300 volumes , dont 5o furent achetés , 100 
offerts par le Ministère du Commerce et 15 o offerts par les maîtr es-
imprimeurs de Lyon et divers fourn isseurs de matériel d'imprimerie. 

En septembre 1896 , se tint à Lyon le deuxièm e Congrès de la F édé-
ration lithographique. Ce Congrès coïncidait avec l'Exposition universelle 
de Lyon où le syndicat avait obtenu une médaille de bronze pour ses 
travaux exposés, et l'un de ses m embres, M. Valette , une m édaille d'ar-
gent, pour son ouvrage le Manuel clu lithographe, qui fut honoré d'une 
souscription par le Ministère du Commerce pour les bibliothèque~ syn-
dical ; s. 
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Au 3 .1 déce rn hre 18v!i., Je sy11dical étaiL parvell u ~la vo ir 1. 1 o adli é-
1·c11 ts, sur les 1 Go 011.vri.ers de la profes io11 , et i 1 ;_i vait 8, 7 7 L l'r;u1 cs en ca iss1 ·. 

Cours p rofessionnel. - C:0 111 <.Hïll '•111 e11I: !1 nn c réso l11l.ion du Co n"'l'l!S 
lii.li og rapliiqu ·, ' i. sui va 11I. l\ ·xc.111pl cl o1111 i': par la Cli ;1111hr1• sy11di ·ale 
cl ·s 011 vri e rs typ graph es, qui avail. 011 vc rL , au mo is d 11 ove111lm· 1 git, 
ck s cou rs prof ·s. io1111 ·ls au .~i1\.,· · qu 'o · ·11pai ·ni. e11 ·n.1ll111u11 les s. 11di cal.: 
adhérents ~1 l'llnin11 ries s)' 11rlù;11/s d11. papier, rue Men:iùre, G·., le syndical. 
des litliograpli es s · pnSpar;1, 1:n 189:l , ;i, 011 v1·ir ;111 ss i 1111 co 111·s 1>rnli:ss io11 -
1ll'I. l ,L' 1·ôg-l 1rn• 11I. spi'·cial pn'·paré ;1 cc l efl', 1: di sait.: " Pou r 1\ lr1! admi s ;111 x 
·ours, ·il f'a11I. 11tre •111 p loyi· co 1ll1111: ;1p1>n:11l.i 11!:puis 1111 ;111 ;111 moins ,l;rns 
l'1111 e des i111pri111 eric\s li1.li og-rapliiq11 rs d1 · la ville! •I. v1•rs1·1· 1111 droil d' in -
sc1·ipl.i o11 (le: ·~ f'r;111 cs . l~n vers;111I. 1;1• 1n l\1111 : clroil , 1.011 s les 011 vri ers sy 11di -
<p11'•s po11nn111. ;111 ss i s11i vrl' les 1·011rs , <p1 i S<' ro11I d ivis1~s e11 !.rois p;1rl.ies. 
I.e d<: rni r J11 ois de chaq1 1<' a1111 i:1· s1·ol;1i1 'I· s<: r;1 ;ill'cc i./: ;1 dus 1·011 crn1rs pour 
d 1;1c11 nù des trois ca 11'.go ri es. • 

l ,e Jflal.frir ·I 11 /·cessair · 1'11 I. ac: 11 (: lé, 111ai s p11 r s11il.1 · (1 1· di visinll s da11s Ir; 
Sj lldi c: il , 11:s (;(I IIJ'S 11 1; f'11r1·11I. p;1S 011 \ll'l'LS. 

Dissensions intestines. DL' l>11i s pl11 si1• 111 ·.'; ;1 1111 ées, 1 •s rn 111br •s 1.11· 
la Cli;1111 bre s. nd ica 11· (·l.a i(• 11 1 pa rlagi'·s en d ·11x f'l'a('l. io11 s ; l1·s II ns vou l.a 111. 
q11 e le sy 11 d i al. se ca11l.011 nf11 dans l1·s qu esLio11 s pu1·c111 c111. pr l'cssio 11 -
11 cll s , les anlrcs ;1ya 11 I: L111t' lr'. nrl anl'c :1 f;1il'r d Ps incursio11 s d;rn s 11 • d11 -
main I la poli Liq ue so ·iali sL . 

Un llifîéren I nlre le sy11di ;1L des 1ypog1:ap li ·s cl le jo urnal so<.:ia li sl.1 · 
le Peu.p ie, qui cmployn il. des fe 1n rn r, ;1 tarif rt':d uil. , vint accen-
Lu er celle di vision en 1895. 1,:i Ch:imbre syndi ca le des ouvri ers 
l)pographes, appuyée p;.ir l' Union cles syndicnls clu pnpier, ayant fait poser 
cla ns la vill e de Lyon des affi ches de pro lesla lion contre la co nduite du 
Prnple, le président du sy nd icat des lithographes prit la défense de ce 
journal , dont il partageait les doctrines avec la majorité des membres de 
son syndicat, et il signa une contre-proteslati.on . 

Cet acte fut blâmé par 1e Comité central de la Fédération lithogra-
phique, qui inséra dans son organe offi ciel , en tête du numéro de llO-
vembre 1895, une note ainsi conçue : 

« ll est l'egrettable que la nu~orité du syndicat des lithographes de Lyon n'ait 
pas compris que, quelles qu e soient les conditions d'un conflit ayant. pour obj et 
b défense des salaires , les groupements ouvriers doivent t oujours être avec les 
camarades pour la défense de leur droit. - Le Co 111.ité central de la Féclérntion 
lithographique. " 
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Sur ces entrefaites, M. Mesureur, Ministre du Commerce, ayant dési-

gné M. Valette, au teur du Manuel du lithographe, et appartenant !t la 
fraction purement syndicale , pour venir visiter à Paris l'Exposition du 
centenaire de la lithographie, les socialistes récriminèrent, prétendant 
que c'était au syndicat qu'il aurait fallu s'adresser pour lui faire choisir 
le délégué. 

Finalement, la majorité du syndicat décida de transférer son siège lt 
la Bourse du travail, se sépanmt ainsi de r Union des syndicats clu papier. 

Revision des statuts. - La division s'accentua encore lors d'une revision 
des statuts, dont l'application fut fixée au 1er janvier 1896. Les anciennes 
dispositions sur les secours ~t accorder aux incurables furent supprimées 
comme l'avaient été les pensions de retraite en 1892; par contre, la 
durée des secours de chômage à 2 francs par jour fut étendue de !15 à 
60 jours par an. Le chômage cle dignité fut l'objet de dispositions nou-
velles, que voici : 

AH.T. 29. - Tout syndiqué ayant drnit an chènnage de digniLé l;ecevra 
3 francs par jour. 

Par chômage de dignité, le syndicat entend : 1 ° le refus d'accepter la, mise · 
à pied; la place sera mise à l'index; 2° la r ésistance du sociétaire à toute ten-
tative de diminution dans le prix de la journée; 3° le refus absolu et dûmenL 
formule de recorn.mencer à son compte un travail manqué, de payer de ses 
deniers ou de son temps toutes malfo<ions: papier gâche, pierre cassée, accident 
de presse ou de machine; 4. 0 le refus formel d'accepter le travail aux pièces. 

ART. 32. - Pour les cas ci-dessus, il est entendu que le SJndique doit four-
nir la preuve qu'il a ete mis en demeure d'accepter ces conditions anormales 
ou de quitter la maison. Le temps du chômage de dignité n'est pas compris 
dans celui du chômage o,,dinaire. 

ART. 33. - Le prix de la journee de tout syndique est fixe au minimum 
de 6 francs. La durée maximum de la journee est de 10 heures. 

ART. 3l!. - Interdiction est faite à tout ouvrier conducteur de conduire 
deux machines. 

ART. 35. - La mise à pied est interdite. 

A signaler, encore, les mesures prises poui· la bonne tenue des as-
semblées générales : 

AnT. LJLt. - Tout syndique qui troublera le cours d'une assemblée génerale 
ou qui se présentera en éiat d'ivresse mani l'este subira une amende de 1 franc 
et sera exclu de l'assemblée. 

ART. l!5. Le SJndiqué qui interrompra celui qui a la parole sera rappelé 
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:\ l'ordre la première fois; amendé de o fr. 5o la deux.ième fois; de 1 franc la 
troisième fois et exclu la quatrième. · 

AnT. l.t6. - Tout syndiqué qui ferait au bureau un rapport ou déposerail 
une plainte contre un de ses collègues et qui refuserait ou serait dans l'impos-
sibilité de fournir des preuves à l'appui, sera passible d'une amende de 5 francs 
et radié en cas de récidive. 

Sur 110 membres dont se composait le syndicat, 75 acceptèrent les 
nouveaux statuts et le transfert lt la Bourse du travail; 2 o formèrent 

· un nouveau groupe, gardant leur siège rue Mercière, et les autres, 
comme cela arrive clans tous les cas de scission d'un syndicat, restèrent 
it l'écart. 

La Chambre syndicale se sépara de la Fédération lithographique, tant 
pour le blâme qui lui avait été infligé, que parce que le nouveau groupe 
restait fidèle à. cette organisation; et comme c'étaient les membres de ce 
groupe qui s'étaient faits les initiateurs de l'enseignement professionnel, 
la Chambre syndicale, après avoir transféré lt la Bourse du travail le 
matériel du cours qui avait coûté près de 1,300 francs, le vendit avec 
une perte de Ao p. o/o. 

Le renouvellement des conseillers prud'hommes en 189 7 fut l'occasiou 
cl'nne lutte très vive contre le conseiller sortant, ouvrier typographe, 
lutte menée par tous les partisans du journal le Pellple qui ne pouvait 
oublier que le syndicat typographique avait dévoilé son emploi de femmes 
à tarif inférieur; les lithographes socialistes firent, encore dans ce cas, 
parler leurs sympathies de parti contre la solidarité professionnelle el la 
défense des tarifs syndicaux; le conseiller sortant fut néanmoins rMI n 
par les deux tiers des votants. 

Au 1 cr janvier 1 898, la Chambre syndicale des lithographes complail 
encore 52 membres et elle avait 8,000 francs en caisse. 

Groupe amical des transporteurs-lithographes de Lyon. - L'arlide 
·premier des statuts adoptés, le 22 décembre 1895, par les 20 membres 
qui constituèrent le groupe amical, est ainsi conçu : 

Tous les fondatems du Groupe amical des transporteurs -lithographes de 
Lyon, se préoccupant surtout de l'avenir de la lithographie, n'ayant en vue 
que le bien-être qui peut découler pour l'ou~,rier d'une instruction technique 
bien approfondie, s'engagent à faire tous lems efforts pour arriver à ce résul ln t, 
en instituant dans le local actuel de l'Union des syndicats du papier, rue Mer-
cière, 62, et d'accord avec cette Union, des cours on conférences techniques 
pl'ofessionnels. 

i/J. 
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Cet engagement sera stipulé à to ut nou veau récipiendaire qui, pour ètni 

admis, devra déclarer aYoir pris connaiss~nce de cette clause et s'engager à la 

faire respecter. 
D'au tre part , persuadés que l' entente de tous les groupes de l'industrie du 

livre peut seul e arriY r à nu résultat certain dans les r eYendications actuelles 

des trnrnilleurs , les fondateurs d u groupe des trnusporteurs - lithographes de 

L -on adh èrent am: institutions sui m utes : Fédération l ithogrnpbique, Uni on 

des syndicats du papier, So u de grèrn. 

Les au tres articles fi xent la t:otisatio u lt o fr. 26 par semai 11 e, le cl.rail 

d'admissiou ~t 2 frant:s . la d urét· du 11 01·-iciat des no uveaux. adhérents it 

G mois. Chaqu e mois de retard clans Je pa 'ement des t:otisatious est ana-

menté de o fr. 20 . 

Lee m embre du Groupe amical r eprirent l'œuvre abandonnée par la 

Chambr yndicale et omTirent. le 1 o tobre 1 g 6 un our profe sion-

n l ci lithographie . grà e it :la 0 énérosité de qn lqnes co n b·ncteur et 

fom ni eurs direr qui offri rent . à titJ:e 0 ratu it. l mat 'riel né essai.re. 

La premi ' r ann ée clonna tous l r éstùtat qu 'on pounit attendre d'une 

organi ati n embryonnaire et :les coms fm ut suiY.is p,u- une clizaiue 

d'élhes dont quelques-uns. cleYeuus ou VTiers . out adhéré au Groupe 

amical, comblant les Y:ic1es produits par le départ de diftèrents fondateurs. 

L'ann ée colair e 1 9ï -J 9 a n1 1 apprentis se fair e inscrire pour 

les cours et 16. les ont su ivis entièrem en t ju qu'à. fi o juin . Il y a 6. 1eçous 

par sem aine, r éparties entre Lroi cours distinct . 

Pnur suppor te r les dépenses de cet enseignement profes ionnel le 

Groupe amical a élevé la coti atio n m ensuell e de se membres à. 2 francs 

p,u- mois; m ais il a, en mème temps, décidé qu·un econrs de 2 francs 

par jour, pendant 6.5 jours par an serait accordé aux chàmeurs. 

Le nombre des adhérents est resté statio n na.ire, l'encaisse était de 

/450 francs au 1 er j anvier 1898~ 
· L'ex. islence de deu x groupements fühogr aphiques à Lyon, entre les- · 

quels il_ faudrait se décider, es l le prétexte derrière lequel se retran t:hent 

de plu s en plus la majorité des ouuiers lithographes pour n'ap partenir lt 

aucu n. 
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FÉDÉRATION LITHOGRAPHIQUE FRANÇAISE. 

18 9. - Premier Congrès: Paris, 26-30 aoùt. 
1894 . - Deuxième Congrès : Lyon , 16- 19 septembre. 

Ce fut sur i'initiatiYe de la So ciété de Résistance des imprime1irs litho-

graphes de Paris que fut fondée, en 1884, la Fédération lithographique 

française q1Ji , penclanl 4 ans, ne se composa que de trois sociétés pari-

siennes : la Résistance, ies Reporteurs et l' -nion lithographique . 

Dè l'omer ture de la Bourse du tranii , en 1 7, la Fédération ' 

trnn porta son iège ocia1 et fit immédiatement exclur de cet établisse-

ment la hambre SJndicale des artL,tes lithographes, dessinateurs, grave11rs, 

,crirains, qui omprenait . urtout cl façonniers ou petits pab:ons. Le 

1" jamie.r 1 g , la Chambre syndicale de lithograph es de Lyon vint 

renforcer la Fédération, pui , l'Exposition uni,·ei Be parut un o ca ion 

farnrable pour 01'0'anise.r un Conarè . 
P remier Congrès lithographiqu e , P aris , 1889 . - · ne Commissio n 

d'études, nommée le 2 mai, fut chargée d'étabfü un qu tionnai.re 

destiné à ervir de ba e am délibérations du Congrè . Ce que tionnaire 

portait sur les points suivant : 

1 ° i\lo _-ens pratiques pour obtenir une amélioration des prix de jomnée ; 

·>.' Établissement d 'un tarif minimum pom toute la France; 

3° Réduction des h eures de b'arnil et de la production; 

A' De la dignité qu'il} a de n'accepter aucune prime ni gratification ; 

5° Suppression du travail aux pièces et des h eures supplémentaires; 

6° Réglementation nationale de la question des apprentis ; 

7° Étude sur les écoles professionnelles; 
8° De la nécessité' de faire entrer des ouvriers lithographes dans les con-

seils de prud'hommes; 
9° Des moyens de surveiller les contrats d'apprentissage, d'accord avec les 

conseils de prud'hommes , ou à leur défaut , avec les conseillers municipaux; 

1 0 ° De l 'h ·giène dans les ateli ers ; 
11 ' De la responsabilité des patrons dans les accidents surYenus dans le 

travail; 
12° Des moyens d 'améliorer et d 'étendre les relations internationales; 

13° De la création d'un e caisse de retraites pour tous les fédérés litho-

graphes ou assimilés; 
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1 fi• Proclamation de la Fédération lithographique française; 
15° Création d'un organe lithographique : La Lithographie ji·ançaise, organe 

officiel de la Fédération des ouvriers lithographes et des parties similaires. 

Ce Congrès, que ses initiateurs voulaient d'abord faire international, 
perdit beaucoup de son importance parce qu'ils ne surent pas faire coïn-
cider sa réunion avec la présence des délégués de l'étranger et des dé-
partements venus pour visiter J'Exposition; puis les deux délégués de 
Tours furent avertis par leurs patrons que , s'ils assistaient au Congrès, 
ils ne retrouveraient plus leurs places. 

Lorsque le Congrès s'ouvrit, le 26 août, à la Bourse du travail, il n'y 
avait, avec les délégués parisiens, qu' un délégué de Marseille et un 
délégué 4'Angers. Paris était représenté par trois délégués du Comité 
central de la Fédération, trois délég·ués de la Résistance, trois dessinateurs-
chromistes, trois membres de la Commission exécutive et . les trois dé-
légués à !'Exposition. 

Les discussions sur les questions il l'ordre du jour furent dès lors très 
superficiell es ( 1) et les résolutions prises manquent souvent de pré~sion. 
C'est ainsi qu'à la première question : Moyens pratiques poiir obtenir une 
amélioration des prix de joiirnée, le Congrès répond : "Par la coopén1tion 
générale des travailleurs." 

Les résolutions sur les autres points furent les suivantes : 
Étahür un prix minimum de la journée par contree. 
Réduction de la journée à 8 heures sans diminution de salaire; les salaires 

devront être fixés par les chambres syndicales ou groupes corporatifs. 
Le travail aux pièces est supprimé. Sous aucun prétexte les travailleurs ne 

pourront accepter une gratification. 
Les heures supplémentaires ne peuvent être absolument supprimées, mais 

elles ne devront jamais prendre un caractère de régularité, et en Lous cas ne 
pourront excéder fi heures sur 2 fi ~t devront être payées moitié en plus. 

On ne doit pas permettre aux patrons de prendre, à titre cl' apprentis, des 
pointeurs, margeurs ou receveurs, mais leur imposer des apprentis réguliers. 

Éducation intégrale g·énérale technique et professionnelle de l'enfant, et 
création d'ateliers }'iar les ouvriers avec subventions par les municipalités ou 
par l'État. · 

Il est essentiellement nécessaire que la lithographie soit représentée par des 
ouvriers aux Conseils de prud'hommes. 

(1) Compte rencln cln Congrès de la Féd ération lithograpl, iqnc fi·ançaise , brocl, urc 
,le 6!1 pages. Impr. Harry, 1890. 
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Les municipalités, chan1bres syndicales ou gToupes corporatifs devront cher-

cher, par tous les moyens possibles, à ernpêcher la création d'un contrat entre 

l'enfant au-dessous de quatorze ans et le patron, et devront vérifier ce contrat. 

Nomination par les ouvriers d'un nombre suffisant d'inspecteurs capables, 

munis de pleins pouvoirs, rétribués s'il est possible par la comm~ne et ayant le 

droit d'entrer à tous moments clans les ateliers pour se rendre un compte exact 

des conditions hygiéniques de ces ateliers. 
Les ouvriers ne doivent pas payer d 'assurance; les patrons seuls doivent 

payer, puisqu'ils sont seuls responsables. 
Une caisse de retraites existant déjà à Paris, on ne peut qu'inviter les autres 

·contrées à créer des caisses clans le même sens, et émet le vœu de la mise à 

la charge de la commune des orphelins, des vieillards et des mutilés du travail. 

Réclamer que les amendes soient supprimées, que tous les règlements soient 

annulés, que les salaires des ouvriers déclarés insaisissables ne puissent être 

frappés d'opposition ni soumis à cl.es saisies-arrêts. 

Le délégué de Marseille . protesta énergiquement contre cet article et 
conclut en disant que ceux qui faisaient des dettes devaient les payer. La 
résolution fut néanmoins votée par 7 voix contre 1 et 8 ahsten tions . 

La·création d'un journal corporatif fut ensuite décidée et ie Comité 

central de la Fédération fut chargé de prendre le_s mesures nécessaires. 
Les statuts fédératifs furent revisés le 18 novembre 1889 r,l:, par les 

extraits suivants, on pourra se rendre compte jusqu'à que l point on 

jugea !t propos d'appliquer les résolutions du Congrès : 

ART. ] ". - La Fédération lithographique française a pom but : 
.. . 3° D'établir un tarif aussi uniforme que possible pom toute b France, 

arin d'évite t' l 'émigration du travail d'une ville à une autre, émigration produite 

par les énormes différences des tarifs existants; 
5° De relever le niveau de l'art en exigeant des· patrons que 1'instruction 

professionnelle soit .donnée aux apprentis qui lem: sor~t conriés; 
Veiller à ce que ce& derniers ai ent au moins douze ans et qu'ils aient obtenu 

leur livret d'instruction primaire ; 
Limiter leur nombre· de manière que, leur instruction lithographique ter-

minée, ils soient à même de vivre de leur salaire; 
De ne point considérer comme apprentis les margeurs ou receveurs; 

8° La Fédération lithographiqne a également i)our but de rechercher les 

moyens pratiques d'augmenter ou de créer les sociétés de production clans la 
corporation; 

9° D'arriver à créer des caisses centrales de résistance et de secours mutueJs 

pour toute la Fédération et subsidiairement des caisses de re l.raites ·et d'inva-

lides. 
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AnT. 8. - La . Fédération lithographique reconnaît dans chaque ville de 

France tous les groupes constitués. (Auparavant elle ne reconnaissait qu'un 
groupe par ville , sauf à Paris.) 

AnT. 9. - Seront ~gaiement admis les ouvriers lithographes n 'appartenant 
à ai.lcun des groupes existant à Paris ou en province. 

AnT. 10. - La cotisation mensuelle, pour chaque fédéré, est fixée à o fr. 25. 
A1n'. 11. - Le produit des cotisations est destiné aux frais de délégations, 

de secours aux fédérés, d'impressions et aux frais généraux. 
Tl servira en outre, en cas de grève, . au premier envoi de secours, en at-

tendant que le Comité central ait pris les mesures nécessaires pour obteni,· le 
succès des revendications faites par le groupe qui lui aura fait appel. 

ART. 14. - En cas de dissentiment d'un groupe entre patrons et ouvriers, 
pour une revision de tarif ou toute autre cause sérieuse, le Comité central 
devra être immédiatement avisé. 

Am·. l 5. - Aucune gTève ne pourra être déclarée avant que tous les moyens 
de -conciliation n'aient été épuisés. 

ART. 17 . - Le Comité central est composé de 1 6 membres, dont un pré-
sident, un secrétaire général, etc. Les membres du bureau sont rééligiJJles. 
Toutefo is, le Comité ne pourra élire deux ans de suite le mème président-. 

Ain. 30. - Les fédénis qui ne pourront se présenter aux Assemblées géné· 
rales auront le droit d'envoyer leur vote par écrit sur les cruestions à l'ordre 
du jour. 

AnT. 3ü. - Tout fédéré recevra un viaticwn de 3 francs dans toutes les villes 
de province où il y aui::a un groupe fédéré. 

A 11T. 33. - Le secours :financier sera accordé à tout ouvrier lithographe 
qui , n' étant pas de la localit!;\, serail obljgé de quitter la ville pom m1 motil' 
indépendant de sa volonté. 

Ce droit ne pourra être accordé que denx fois clans la m ême an née et clans 
la m ême ville. 

AnT. 39. - La F édération Fth.~graphique ne pourra être dissoute qu'ap rès 
un vote affirmatif de~ trni.s quarts des m embres qui la cmnposent , réunis en 
Assemblée plénière convoquée à cet effet. 

Le journal la Fédération lirhographique commènça à" paraître en jan-
vier 1890 et cette .pnblication,1nensuelle_ s'est continuée sans interruption 
j~squ'ii présent. 

Le même mois , la Chambre syndicale des lithographes de Marseill e 
adhérait à la Fédération. 

Élection de prud'hommes. - La Fédération lithographique livra une 
grande bataille 11 la fiu de 1896 pour faire entrer l'un de ses membres 
au Couseil de prud110rnmes de Paris. Ell e échoua faute de l'appui des 
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typographes qui font partie de la même catégorie pour les élections et 
qui y forment la majorité. C'est en vain que les lithographes firent valoit 
leurs droits légitimes en rappelant que, pour l'année 1889, ils avaient 
eu 166 affaires portées au Conseil de prud'hommes, les typographes 165, 
Jes fondeurs en caractères 5, les papetiers-relieurs 9 1, les cartonniers 5 1 

et les imprimeurs en papiers peints Li 1. 

A quelle raison la typographie obéit-elle en nous écartant, disait la Féclém-
tion litlwgrnphiqire d'octobre 1890? Serait-ce à notre non-adhésion au Comité 
de vi_qilance des conseillers prud'hommes? Nous n'avons pas VOlÙu, en e:fiet, 
mettre la corporation tout entière sous le patronage de telle chapelle politique 
ou socialiste, en un mot nous n'avons pas plus voué la lithographie au bla.11.-
qnisme qu'au possibilism.e. 

En matière syndicale, nous nous sommes tenus toujours en dehors des ques-
1 ions politiques .. . Dans un syndicat professionnel, toutes les opinions poli-
tiques doivent pouvoir se rencontrer sans se froisser, à la condition expresse 
qu'on n'y fera pw; de politiqlle. Chacun va, en dehors du syndicat, où ses affi-
nités l'attirent. Nous reconnaissons la haute utilité du Comité de vigilance. Son 
programme, à part deux: ou trois points, est excellent, mais il est évident que 
l'article qui oblige tout candidat à adhérer à telle chapelle socialiste est :üten-
tatoire au premier chef à l'initiative et à la liberté syndicale. 

Le programme du candidat de la lithographie différait,, en réalité, fort 
peu de celui des candidats du parti collectiviste-possihiliste. Il déclarait 
crue le but poursuivi était la suppression complète du patronat et du 
snlariat, afin que le travailleur, les charges sociales remplies, jouisse du 
fruit intégral de son travail. Le candidat remettait sa démission en hlanc 
;t sa Chambre syndicale; pourtant, en cas de conflit entre lui et celle-ci, la 
démission ne devait être envoyée qu'après avoir consulté les électeurs de 
la catégorie. 

Mais il s'agissait, en effet, d'une querelle de parti qui datait de l'en-
trée de la Fédération lt la Bourse du travail dont l'administration était 
accruise au parti possibiliste. Les lithographes avaient voulu conserver 
leur indépendance et on s'en était déjà vengé en passant absolument sous 
silence, dans le Bulletin et clans l'!lnnuaire cle la Bourse du travail de 
1889, le Congrès qu'ils avaient tenu dans cet établissement. En outre, 
le candidat lithographe offrait de remettre sa démission en blanc à sa 
Chanihre syndicale, c'est vrai; mais c'était au Comité de vigilance lui-
même, et non à leur syndicat, que les candidats a1.1Xquels le Comité ac-
cordait son estampille devaient remettre leur démission. 
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Donc, les typographes, chez lesquels les collectivistes possihilistes 

étaient prédominants à cette époque , firent échec au candidat de la litho-

graphie et firent nommer conseillers prud'hommes, avec un des leurs, 

un relieur et un fondeur en caractères, quoique les fond eurs. n'eussent 

eu que 5 affaires au cours de l'année précédente. 

Trois ans plus tard, en 1893, à la suite de divisions clans le parti, le 

Comité de vigilance dut se montrer moins exclusif; il n'exigea plu s que 

l'adhésion aux principes el non l'adhésion à un groupe déterminé ; dans 

ces conditions, les lithographes s'y rallièrent et purent alors pénétrer au 

Conseil des prud'hommes. 
Grève. - La première grève que lé\ Fédération eut à souteniT se pro-

duisit le i3 décembre 1890, à l'imprimerie Lemercier, de Paris, contre 

une réduction cle salaire de 10 p. o/o. Une somme de 1,787 fr. 5o, 

produite par des souscriptions , permit de donner aux grévistes 3 francs 

par jour la première semaine, 5 francs par jour la deuxième et L1 fr. 5o 

par jour la troisième. Les grévistes furent remplacés, il est vrai, mais 

deux mois plus tard, les anciens salaires furent rétablis. 

Sou de grève. - La cotisation fédérative étant insuffisante pour servir 

les indemnités de grève, la Fédération reprit l'idée du Sou cle grève ( un 

sou par semaine), qui avait déjà été mise en pratique par un cerlni n 

nombre de professions de 1867 à 1870. Une grande réunion de propa-

gande fut organisée par la Fédération lithographique à la Bourse du 

travail le 2 1 août 1891, afin de rallier au projet les autres professions; 

mais la plupart des syndicats, tout en reconnaissant l'utilité de l'insti-

l:ntion, trouvèrent trop onéreux le versement d'un sou par semaine et 

p;:ir membre, de sorte qu'après avoir attendu des adhésions qui ne vinrent 

pas, la Fédération dut se contenter,_ le 12 mars 189 2, de créer lP Son 

de grève lithographique' qui a -persisté depuis. 

Nous reproduisons ici les principaux articles du règlement de la 

Caisse du sou de grève. 

CAISSE GÉNÉRALE DU SOU DES GRÈVES. 

ART. l " . - Par tous les groupes corporatifs, chambres syndicales ou 

toutes autres organisations ouvrières, il est fondé une caisse destinee ii secou-

rir tous les travailleurs frappes par le chômage produit par les grèves. 

ART. l1. - Les ressources de cette caisse seront fournies : 

1 ° Par une cotisation hebdomadaire de 5 centimes par mefnbre participant ; 

2" Par les reliquats qni peuvent se pl'Oduire clans les reunions ouvrières; 
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3° Par toute somme provenant de souscriptions faites au nom des grèves. 
ART. 9. - Le Comité central sera nommé par l'assemblée générale des 

délégués des chambres syndicales ou groupes corporatifs, qui choisiront_ dans 
leur sein une commission de 21 membres chargée de l'administration géné-
rale de cette caisse. 

A1lT. 16. - La caisse dite du sou des grèves ne pourra fonctionn er qu'un 
an après son organisation définitive et après décision du Comité central. 

ART. 17. - De même tout groupe adhérent ne pourra demander aide el 
protection qu'un an après son inscription et en étant a jour de ses versements. 

A1lT. 19. - Tout mouvement de grève autre que celui de la défensive ne 
pourra être fait qu'après en avoir informé le Comité central. 

Ain. 20. - Le Comité central, après avoir pris connaissance des motifs 
invoqués par le ou les groupes demandeurs, s'informera de la situation· exacte 
de l'industrie clans la région, muni de tous les renseignements p01want 
donner de la force au mouvement gréviste, ne pourra décider qu'autant que 
les deux tiers des membres du Comité se seront prononcés sur la demande 
faite. 

AHT. 22. - Si le vote est pour l'affirmative, il devra prench·e les disposi-
tions nécessaires pour rendre le mouvement prompt et efficace : 

1 ° Par l'envoi de fonds immecliat; 
2° Par l'envoi d'un ou de plusieurs clélegués afin de soutenir et d'aider les 

g-révistes clans leurs revendications ; 
3° En prévenant tous les adhérents à la Caisse du sou des grèves de la situa-

tion établie dans la région gréviste. 
ART. 23. - Tout secours accordé sera remboursable par les grévistes en 

un temps qui. sera limité par le Comité central, de manière que la caisse puisse 
toujours être à même de secourir immédiatement ceux qui pourraient )' avoir 
recours. 

Ain·. 43. - Dans le cas de grève générale dans une industrie et si les 
ressources ne pou~ient suflire aux besoins, le Comité central devra faire appel 
immédiatement aux groupes adhérents pour une cotisation supplémentaire et 
supérieure à la cotisation portée aux presents statuts. 

ART. 44. - Nul groupe adhérent ne pourra se récuser pour le versement 
visé par l'article 43. / 

ART. 46. - La dissolution de la Caisse générale du sou des grèves ne 
pourra être prononcé~ que par les assemblées plénières, au bulletin secret -et 
par une majorité réunissant les deux tiers des membres adhérents. 

ART. 4 7. - En cas de dissolution, les fonds disponibles feront retour aux 
caisses de grèves ou de secours instituées par les Bourses du travail. 

Citons, en passant, deux petites grèves à Paris et Courbevoie, en 
août 1891.; l'une, contre une réduction de salaires, 9 grévistes; l'autre , 
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contre le contrôle du travail de chaque jour au moyen d'un bordereau à 

établir par l'ouvrier, 8 grévistes. Dans les deux cas le personnel fut rem-

placé. A la même époque, une grève à Marseille reçut l'aide de la Fédé-

ration. 
En mars _et avril 1892, 1,270 francs furent envoyés aux lithographes 

anglais en grève , à Leeds et à Bradford; ce fut, en quelque sorte, une 

restitution partielle des secours que les lithographes parisiens avaient 

reçus d'Angleterre, lors du lockout de 1865. 

Au commencement de 1893, la Fédération comptait i3 groupes 

adhêrents, 7 de Paris et 6 des départements : la Résistance, les repor-

teurs, les dessinateurs-écrivains:graveurs, les graineurs, l'Union litho-

graphique, les conducteurs, les dessinateurs chromistes, de Paris; et les 

syndicats d'Aurillac, Fontainebleau, Limoges, Lyon, Marseille et Rou en. 

Nous avons dit plus haut que la Résistance quitta la Fédération en 

1894; mais la même année, les syndicats lithographiques de _Nantes et 

de Poitiers donnèrent leur adhésion. 

Depuis det~x ans, la convocation d'un Congrès avait été décidée en 

principe; l'Exposition de Lyon parut une occasion favorable pour tenir 

cette réunion daris cette ville. 

Deuxième Congrès national lithographique (1 ). - Le deuxième 

Congrès organisé par la Fédération lithographique française tint ses 

sé;rnces à Lyon les 16, 17, 18 et 19 septembre 189!1; 16 délégués, dont 

!) de Paris, 4 de Lyori, 1 de Lille, 1 de Limoges et 1 de Marseillr. 

prirent part à ses travaux. 
Les groupes représentés étaient les suivants : 

Paris. - Société de Résistance des imprimeurs lithographes, 1 délégué; 

Dessinateurs, écrivains, graveurs lithographes, 1 délégué; 

Dessinateurs chroinistes; 1 délégué; 

Union lithographique et Société des condu~teurs lithogra-

phes, 1 délégué; 
Graineurs lithographes , 1 délégué; 

Société" des reporteurs, 1 délégué, 

Solidarité lithographique, 1 délégué ( clJ Lyon); 

Fédération lithographique, 2 délégués. 

Lyon. -Chambre syndicale des imprimeurs lithographes, 2 délégués; 

( 1) Deuxième Congrès nation ai de ia Fédération lithographique française, hrochure 

de 60 pages. - Paris, lmpr. Lombarclin, 1895. 
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Marseille, Béziers, 1 délégué ; 
Limoges, Angoulôme, Bordeaux, Nantes, L cl~légué; 
Lille, Rouen, 1 délégué; 
Valréas, 1 délégué (de Lyon ). 
La première question étudiée par le Congrès fut celle des moyens 1es 

plus pratiques pour fai1;e' connaître et propager le journal la Fédération 
lithogrnphiqae. 

La deuxième fut l'établissement d'un tarif minimum par viHe ou par 
région. 

Le Congrès, considérant qu'il y a Jieu de remédier à i' émigration du tra-
vail d'une ville à une autre, émigration produite par les énormes différences 
sur les tarifa existants; que, pour atteindre ce but,-il est nécessaire d'établir 
pour toute la France un tarif minimum uniforme de la journée de travail, 
adopte en principe le minimum de 8 francs ( pour les imprimeurs, repolieurs, 
conducteurs, graveurs, . écrivains, chromistes), mais laisse aux gToupes · des 
différentes localités le soin d'y arriver progressivement par tons les moyens 
possibles et en profitant de toutes les occasions en comprenant au nombre de 
ces moyens l'obligation pour tous les syndiqués de ne pas prendre un emploi 
ù un salaire inférieur à celui précédemment appliqué. 

D'après les déclarations des délégués, le minimum de la jourtH':e 
t':tait de 6 francs à Lyon, de 5 francs à Nantes, de fi fr. Go à Marseille; 
dans cette dernière vilie, un grand nombre d'ouvriers étaient cependant 
payés 5 francs. 

Sur la troisième question de i'ordre du jour, chi rôle de la Jenune clans 
/a corporation, le Congrès décida qu'il ne fallait admettre la femme que 
dans les travaux de façonnage du papier, Les délégués de Lille et de 
Marseille votèrent contre cette restriction; il Marseille, la femme est consi-
dérée comme auxiliaire des lithographes, qui la préfèrent à tout autre, 
attendu qu'elle ne peut pas, comme certains jeunes gens, prendre à un 
moment donné l'emploi de conducteur. 

Tous les délégués furent d'accord que les écoles prnfessionnelles, teJles 
qu'elles sont organisées, sont nuisibles aux intérêts professionnels tanl 
au point de vue technique qu'à celui du maintien et de l'élévation des 
salaires; ces écoles font une quantité d'apprentis incapables de gagner 
Jeur vie; la seule chose il encourager sont les cours professionnels orga-
nisés par 1es syndicats, 

Queslion des apprentis. - Chez ies wnductems, dit le rapport, les 
apprentis se font presque d'eux-mêmes; ce sont le margeur et le receveur, par 
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la vue constante du travail de la machine et,. disons~le aussi, hélas! souvent par 

la négligence du chef d 'équipe qui se fait carrément aider par son margeur pour 

le calage et l'encrage des pierres, la composition des couleurs, etc. 

Les graveurs-dessinat_eurs en noir et en chromo ont leur métier tout à fait 

encombré par le n~mbre toujours croissant de bras que leur jettent chactue 

année l'industrie privée et les écoles professionnelles. 

Chez les chromistes de Paris, il y a 70 apprentis sur 180 ouvriers. 

Le Congrès décida que les transporteurs, graveurs, écrivains, chro-

mistes, et les parties similaires, ne devaient faire d'apprentis que dans 

la proportion de 10 p. 100. 
Il se prononça ensuite pour la constitution, dans chaque syndicat, 

d'une Caisse spéciale de chômage et de résistance, et pour la généra-

lisation de l'institÙtion du Soii des grèves. 

U émit des vœux pour la réduction légale de la journée de travail ~t 

8 heures et pour la suppression des retenues pour l'assurance; il admit 

le vœu du Comité central de la Fédération du Livre tendant it régler la 

question de la réciprocité du viaticmn à accorder aux fédérés des deux. 

organisations. 
Le siège du prochain Congrès fut fixé à Marseille, il l'époque jugée la 

plus propice par le Comité fédératif. 

· La Fédération lithographique reçut, du Conseil municipal de Paris, 

une subvention de 300 francs pour l'impression du compte rendu du 

Congrès de Lyon. 
En 1895, il n'y a à relever qu'une grève de quelques dessinateurs 

chromistes à Paris, qui quittèrent l'atelier le 16 février plutôt que d'ac-

cepter le travail aux pièces. 
Un Congrès lithographique international eut lieu à Londres au mois 

d'août 1 896, la Fédération fra!1çaise-y fut représentée par deux délégués 

auxquels s'adjoignirent un délégué de la Société de Résistance et un délé-

gué du Syndicat des graineurs; la fondation d'une Fédération lithogra-

phique internationale y fut décidée. 

A la fin de cette année, les lithographes d'Allemagne ayant engage 

une grève pour obtenir la diminution des heures de travail, la Fédéra-

tion française- ouvrit une souscrip'tion sans qu'aucun appel lui eût été 

adressé et envoya aux grévistes la somme de A3o francs. 

Le 13 octoLre 1896, fut conclue avec la Fédération des travailleurs 

du Livre une convention de réciprocité pour la délivrance du viaticum; 

il est nécessaire d'indiquer ici que déjà, de tout temps, les lithographes 



- 695 -
qui u'élaieut pas assez uomhreux. dans une localité pour former uu syn-
dicat distinct, avaient été et sont encore admis dans les syndicats d'ou-
vriers typographes. 

Nous avons relevé plus haut l'opinion exprimée par les lithographes 
au Congrès de Lyon au sujet des écoles professionnelles. 

Le journal la Fédération lithographique, de mai 18 9 7, rapporta un fait ve-
nant confirmer leurs préventions antérieures. Le journal s'exprimait ainsi: 

On nous apprend qu'un élève de l'école Estienne, sorti d'apprentissage 
après quatre années d'études, est entré dans là maison E ... , comme con-
ducteur, au prix de 5 francs par jour, remplaçant un ouvrier payé 1 o francs. 

Nous n'avons pas assez d'indignation pour nous élever contre de tels abus. 
De deux choses l'une, ou le jeune ouvrier est sorti de l'école professionnelle 
capable de tenir l'emploi qu'on lui confie et alors il est victime d'une mons-
trueuse exploitation; ou il manque de capacités et ce n'est pas la pièce de cent 
sous qu'on lui paye en moins qui peut couvrir la différence de son insuffisance. 
Les patrons n'ont pas coutume de sacrifier une machine et une équipe pour 
parfaire l'apprentissage de lems ouvriers. Nous sommes clone fondés à croire 
que le jeune ouvrier fait l'affaire , mais que son patron spécule sur sa situation 
d'élève sortant de l'école Estienne. 

D'un autre côté, nous tournant vers le professeur de cet élève, nous lui 
demandons si l'enseignement qu'il donne aux jeunes pupilles de la Ville de Paris 
est incomplet au point de ne pas comprendre les plus élémentaires devoirs 
sociaux qui leur incombent en entrant dans la grande famille ouvrière? 

Il ne peut rien lui arriver de plus fâcheux pour l'avenir que de débuter par 
un acte de sarrasinage. Ces choses ne s'effacent point facilement des mémoires 
et il est fort à craindre pour eux qu'on ne s'en souvienne le jour inévitable où 
ils auront plus besoin des camarades que des patrons. 

· Grèves. - Deux courtes grèves se produisirent en 1897 dans un 
même établissement. M. Bognard, le premier patron qui avait accepté le 
tarif ouvrier iors de la grève de 1 865, étant mort au commencement de 
l'année, son imprimerie devint la propriété d'une société par actions et 
presque aussitôt, les ouvriers demandèrent le renvoi d'un contremaître 
qui se signalait par ses allures cassantes et grossières. Ils reçurent satis -
faction après une courte suspension de travail. 

Le 27 septembre, nouveau conflit, la direction ayant voulu exiger de 
chaque ouvrier un bordereau journalier du travail exécuté. Le recrute-
ment d'un nouveau personnel en Allemagne n'ayant pu se réaliser, les 
20 grévistes furent admis à reprendre leur travail aux anciennes condi-
tions le 4 octobre. 
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Dans toutes les petites grèves que uous a vous rel evées depuis la fonda-

tion de la Fédération en 188A, les sociétés particulières auXlruelles appar-

tenaient les grévistes ont toujoms suffi à payer les indernuités con veuues 

sans qu'il ait été nécessaire de faire appel ~l la caisse fédérative ou à la 

Caisse du sou des grèves. 
D'ailleurs, pour la première, la cotisation mensu elle de 2 5 centimes 

suffi I; à peine pour les frais gén éraux. et les délégations aux Cou grès. 

Ai nsi pour l'année 1897, les recettes ont été de 1,679 fr. 20 et les 

dépenses , de 1,211 fr. go; il r estait eu caisse, au 31 décembre, 

627 fr. 70, et les sections adhérentes devaient environ 300 fraucs de 

cotisations arriérées. 
Pour faire l'économie du Joyer du siège social, la Fédération a décidé 

de rentrer à la Bourse du travail en 1898. Les statuts ont été revisés à 

cette époque, mais l'esprit général n'en a pas été modifié. 

Quant à la Caisse du sou des grèves, qui est restée facultati ve m ême 

pour les fédérés, eHe avait reçu , du 12 mars 1892 au J er j anvier 1898, 

!i,!ifr1 fr. 65; ses seul es dépenses avaient été l'envoi de 500 francs aux 

verriers de Carmaux: en 1895 et 173 francs de frais généraux:; mait son 

dernier trésorier l'avait allégée de 1,057 fr. 20 et il fut condamn é pour 

cc fait, le Li janvier 1898, à 6 mois de prison. 

La Fédération lithographique fran çaise comptait, au 1 er j anvier 1898 , 

896 adhérents répartis dans 13 groupes : Société des Reporteurs de Paris, 

Chambre syndicale des écrivains-graveurs-dessinateurs de la Seine, Syndicat 

des graineurs du dépa_rtement de la Seine, Chambre syndicale ouvrière 

des dessinateurs chromistes de Paris , la Société de Résistance des impri-

meurs lithographes de la Seine , Syndicat de la lithographie dijonnaise , 

Groupe amical des lithographes de Fontainebleau, Chambre syndicale des 

ouvriers imprimem s lithographes de Limoges, Groupe amical des trans-

porteurs lithographes cle Lyon, Chambre syndicale des ouvriers impri-

meurs lithographes cle Marseille, Union fraternelle des lithographes 

de Poitiers, Chambre syndicale des lithographes, papetiers, relieurs et 

régleurs de Reims, Chambre syndicale ouvrière des imprimeurs, gra-

veurs, écrivains lithographes,' papetiers et relieurs de Rouen-Elbeuf. 

7 chambres syndical es, comptant 3 98 membres restent en dehors de 

la F édération; les nom s en italiques indiquent celles qui en on l fait partie 

et qui se sont retirées : 
Borde.aux, Grenoble, Lyon, N antes , Paris-conducteurs, Saint-ftienne 

et Toulouse. 

j 
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FJiDÉRATION LITHOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 

Premier' Congrès international de lithographes (1 ). - La création 
de la Fédération lithographique internationale est le résultat du Congrès 
international de lithographes qui s'es t tenu à Londres les 3, Li et 5 août 
1896 , à la suite du Congrès ouvrier socialiste international (2 7 juillet-
1 cr ao ût ) . 

Sur la proposi tion qui leur en avait été faite dès le mois de j uiilet 
1895 par les iithographes français et allemands , les cinq sociétés litho-
graphiques anglaises avaient formé le comité d'organisation de ce Congrès 
et préparé l'ordre élu j our. 

2 6 délégués y représentèrent 1 5 ,Lr 6 o ouvriers , r épartis comme suit : 

Allemagn e, 3 délégués ( <le Berlin, Leipzig et Nurem-
berg ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . !i,5oo ouvriers. 

Société fusionnée des imprimeurs-
lithographes . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 00 

Société <les imprimeurs lithographes 
<le Londres. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 oo 

Anglelel'l'c. Société fusionnée <les ar tistes litho-
( 1 5 délégués.) graphes ........ .. ......... . 640 

Société nationale des artistes litho-
graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 oo 

Société des préparateurs de pierre el 
de zinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

Autriche , 1 délégué (de Vienne ).... . ....... . . .. . 2 ,000 

Fédél-ation lithographique , 2 délé-
gués.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 900 

France .. ... . : Société de Résist:rnce des imprimeurs 
li thographes, 1 délégué. . . . . . . . 500 

Chambre syndicale cl es graineurs , 
1 délégué.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

Italie, Fédération lithogrnphique, 1 délégué.. .. ..... 400 

Portugal, 1 délégué ........... .... ....... . . .. , 140 
Suisse, Union lithographique, 1 délégué........... 300 

(1) Repo,·i~ftlw First[n/er,wtional Cong 1·ess of'Litlwgraplwrs. - Manchester, 1 hroch. 
g 2 pages. 

li 5 
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Comment devait-on procéder pour les votes~ telle fut la première q Ll es-

lion débattue. Par tête, par société, par nation, ou suivant le nombre 

d'ouvriers représentés? Ce fut ce dernier mode qui l'emporta. Chaque 

délégué eut autant de voix qu'il r eprésentait de fois 1 oo membres ou 

une fraction complémentaire. 
Le Congrès entendit ensuite Ja lectL1re des rapports sur Ja situation des 

lithographes de chaque pays. 
En Allemagne, la première association d'ouvriers lithographes, une 

société de secours mutuels, fot fond ée en 185 6 à Munich ; en 187 2, une 

grève établit la journée de g heures 1/2 à Nuremberg; ce n'est qu'en 

189 o, à un Congrès tenu à Magdebourg, qu'a été décidée la création de 

1a Société corporative des ouvriers et ouvrières cles al'ts graphiques qui a des 

sections clans 129 villes et compte /1,700 membres de toutes les spécia-

lités du métier, y compris les imprimeurs en papiers peints. A Berlin, le 

salaire des lithographes est de 2 7 fr. 5o par semaine, mais il n'en manque 

cependant pas qui ne g·agnent que 15 frnncs; dans certaines vi ll es de pro-

vince, il en est même qui, logés et nourris chez les patrons, ne gagnent 

que 3 fr. 7 5 par semaine. 
La durée de la journée de travail est, it Berlin, de 8 heures clans les 

imprimeries chromolithographiques, de 9 heures pour les autres litho-

graphes, de 10 heures pour les imprimenrs en papiers peints. 

Environ 12,500 francs ont été dépensés, dans ces dernières années, 

pour soutenir des grèves ayant principalement pour but la diminution 

des heures de travail. 
En Angleterre, c'est la Société cles imprim,eurs lithographes cle Londres 

qui est la plus ancienne clu métier, ayant été fondée le /1 juin 1833; 

deux autres sociétés fonêfé'e's, l'ùi1e e'ri · ·1·85Li, l'autre en 1869, fusion-

nèrent avec elle en 187f) . La cotisation y est de 1 fr. 25 par semaine; 

elle alloue aux chômeurs et aux maladl;!s 12 fr. 5o par semaine pendant 

12 semaines, et 6 fr. 25 pendant 12 autres semaines, soit 2Li. semaines 

de secours par an; en cas de grève, ses membres touchent 31 fr. 2 5 par 

semaine; elle accorde des pensions d'invalidité ·ou de vieillesse de 6 fr. 2 5 

par semaine , mais elle ne r:ç6it pas de membres âgés de plus de 35 ans. 

Le minimum de salaire des imprimeurs .à la machine .est clé 5o francs 

par semaine pour 5Li heures de tranil au maximum ; les imprimeurs 

à la presse à bras gagnent Li5 francs. Le travail aux pièces et à la 1Jrime 

est interdit sur les machines. Le nombre des apprentis est fixé à un par 

trois ouvriers. 
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La Société f usionnée des imprimeurs lithographes de la Grand e-Bretagne 

et de l'Irla nde existe, elle, depui.s 5o ans , et , depuis 1879, à l'état de 
Fédération de 5o sociétés locales; eUe donne des secours aux chômeurs, 
aux malades, aux voyageurs, aux vieill ards. Elle reçoit des membres de 
tout âge, sous certaines conditions ; Ja cotisation est de o fr. 80 par se-
maine. Elle estime que , dans les villes où elle a des sections, elle a groupé 
80 p. 1 oo des ouvriers. _ 

La Société fusionnée des artistes lithographes, dessinateurs , écrivains , gra-
veiirs sur bois et sur cuivre , fondée en 1885, a des branches dans 19 viiles. 
Eu égard aux différences de salaires, ses membres sont répartis en trois 
classes payant o fr . 70, 1 fran c et 1 fr. 3 o de cotisation par semaine , et 
recevant , en cas de grève , 3 1 fr . 25, 37 fr. 5o et 43 fr. 75 ; en cas de 
chômage et de maladie , la classe la pl us faible reçoit 2 fr . 5o par jour 
pendant 2Lr j ours, 2 francs pendant 2,i autres j ours, et 1 fr. 4o pendant 
une troisième période de 2Li jours: la deuxième classe touche 5o p. o/o 
en plus et la troisième reçoit le double. 

La Société nationale des artistes lithographes date de 886 , et celle 
des préparateurs de pierres et de zinc a été créée en 1889. 

Les Trade-unions anglaises , légalement enregistrées , sont tenues de 
communiquer leurs statuts à un fonctionnaire spécial et de lui envoyer, 
chaque année, le bilan de leurs opérations; elles ne considèrent pas 
ces prescriptions comme vexatoires , mais comme destin ées seulement à 
garantir leurs membres contre toute dilapidation des fonds ; c'est, du 
moins, ce que les délégués ont décl aré au Congrès. 

En Autriche, une société de secours mutuels fut fondée, à Vienne, en 
1859; diverses tentatives forent faites pour lui donner le caractère d'une 
société de défense professionnelle et , finalement , échouèrent. Ce ne fut 
qu'en 189 2 que fut formée la Société des oii~riers des industries ~raphiques, 
qui publia un journal professionnel et provoqua, par ce moyen , l'orga-
nisation ·de sociétés similaires dans toutes les provinces de l'Autriche-
Hongrie, de la Bohême, de la Styrie et de la Silésie. 

Dans un Congrès tenuîe 2 5 avril 189 5, ces diverses sociétés se fédérè-
rent, et le siège de cette Fédération , qui a dans ses ath·ibutions l'admi-
nistration d'un fo nds de protection des tar{fs , fut fixé à Vienne au m ois de 
décembre 189 5. 

Le minimum de salaire varie suivant les lotalités : pour les litho-
graphes , de 3o fr. 80 à 46 fr. 25 par semaine; pour les dessinateurs , de 
3o fr. 80 il 51 fr . Lro; pour les reporteurs et les conducteurs de machines , 

45 . 
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de 3o fr: 80 à 5 1 fr. ,io; pour les graineurs, de 18 fraucs à 3o fr. 80. La 
' durée dP- la journée de travail est de g heures. 

En Italie, c'est aussi par une société de secours mutuels que clébu lent 

les lithographes , à Milan en 18 7 3, société admettant les patrons et les 

ouvriers; ce n'est que le t 0 
.. janvier 1891 qu'a été créée la Fédération 

lithographique italienne gui a des sections à Bergame, Bologne, Brescia, 

Florence, Milan, Saint-Pierre-cl'Aréna; elle a tenu son premier Congrès à 

Milan, du 7 au g septembre 189,i et a établi une caisse de rési;tance ~t par-

tir du 1 . .. janvier 189 5 ; elle accorde 1 franc par jour en cas de chômage. 

Les dessinateurs et graveurs gagnent de· 2 o à 56 francs par semaine; 

les conducteurs , 1 8 à 3 5 francs; les reporteurs, 2 o à ,io francs; les grai-

neurs, g à 15 francs; les femmes margeuses , 5 à g francs. 

L'Union lithographique suisse date de 1888; elle avait été précédée 

d'une société de secours mutuels à Saint-Gall. L'Union compte des sec-

tions clans dix villes ; elle entretient un bureau de placement à Zurich 

et elle a conclu des traités de réciprocité avec l'Allemagne et rAutriche 

pour les secours de voyage. 
La durée de la journée varie entre g , 1 o et 11 heures e1 même 

1 2 heures dans les petits ateliers qui ne sont pas soumis à la loi sur les fa-

briques. Les écrivains et graveurs gagnent de ,i à g francs par j our ; les 

reporteurs, les conducteurs , les imprimeurs , de A à 6 fr. 5o; les grai-

neurs, de 3 francs à A fr. 5o . 
Le délégué fait observer que la majorité des ouvriers payés aux taux 

les plus faibles n'appartient à aucune organisation ouvrière. 

Après avoir entendu ces différents rapports, le Congrès passa à la discus-

sion du projet des statuts de la F édération lithographique internationale. 

Les délégués allemands déclarèrent que , étant données les lois qui 

régissent les associations dàns leur pays, la prudence leur commandait 

de s'abstenir dans les votes ayant trait à la création d'une Fédérationin-

ternationale, quoiqu'ils fussent d'accord avec les autres m embres-du Con-

grès sur les dispositions à prendre en cas d'aide mutuelle aux grévistes et 

aux voyageurs. La substitution du mot secrétariat au mot f éclérntion ne 

leur parut pas une garantie suffisante contre les r igueurs de la loi. 

Les principales dispositions des statuts sont les suivantes ( 1) : 

ART. 3. - Sont admis toutes les sociétés, groupes ou fédérations d'hommes 

et de femmes de la lithographie et des parties similaires. 

(1) Let Fédércttion litlwgrctphique de novembre 1896. 
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An T 8. - Nulle grève ne doit être entreprise avant que tous les efforts pour 

terminer le conflit pacifiquement n'aient échoué. 
AnT. 9.- La F édération est administrée par un Comité exécutif élu tous les 

deux ans, en Congrês, et composé de sept membres, dont un président, un 
secr'ètaire général et un trésorier. 

Le siège du Comité exécutif est fixé par le Congrès biennal. 

AnT. 14. - Le secrétariat international informera mensuellement les groupes 
adhérents sur la situation du travail et des indemnités payées clans chaque pays. 
Un rapport annuel, contenant la situation du métier, la moyenne du salaire, le 
prix moyen de l'existence, les règles et conditions du travail dans chaque pays, 
sera adressé à chaque organisation fédérée. 

AnT. 15. - L~ secrétariat international publiera, en outre, de temps en 
temps, des bulletins en anglais, français et allemand, contenant des informa-
tions sur les conflits, grèves, lockouts, matières judiciaires , et sur la législation 
du travail dans les différents pays. 

ART. 20. - Tous les frais résultant de l'administration de la fédération inter-
nationale seront couverts par une cotisation annuelle de 1 fr. 25 par membre. 

Cette cotisation servira en même temps à constituer un fonds de caisse, des-
tiné à secourir les victimes des grèves. 

ART. 2 2. - Tout groupe adhérent à la Fédération internation::_de pourl'a ré-
clamer l'assistance financière de la Fédération clans les circonstances suivantes: 

1 ° Une grève devra être la consequence d'un Congrès ou assemblée géneral.e 
de la Fédération internationale; 

2 ° La grève ·Hevra être motivée par les décisions du Comite exécutif de la so-
ciété en grève; 

3° La grève doit être résolue par un vote de tous les membres d'un g·roupe; 
fi' La g-rève peut se produire à la suite du remplacement d'ouvriers syndiqués 

par des non syndiqués . 

ART. 23 . - Pour avoir droit aux secours de fa caisse internationale, ractir 
de l'organisation en grève devra être épuisé jusqu'à concurrence d\m cljxième 
de l'avoir en caisse au èommencement de la grève. 

ART. 25. - Toute somme avancée par la caisse internationale à une organi-
sation en grève devra être remboursée par celle-ci clans un délai Gxé par le 
_Comité exéculil' de la Fédération internationale. 

L'application de ces statuts fut fixee au 1er juillet 1897. 
Les retards apportés par les grnm,r>, oour donner leur adhésion formel le 

n'ont pas permis au Comité exécutif de la Fédération, nommé par les socié-
tés lithographiques d'Angleterrlë . ,-J.e suivre complètement les prescriptions 
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des statuts votés à Londres, et la consolidation de la Fédération a été 
laissée aux soins du deuxième Congrès lithographique international (1). 

Au 1 cr janvier 1898, avaient adhéré à la Fédération internationale: les 
syndicats de Dijon, Limoges, Lyon, dessinateurs de Paris, reportçurs 
de ~aris et Poitiers; ceux de Fontainebleau, Marseille, Reims, Rouen, 
et les graineurs de Paris avaient répondu négativement. 

Les relations établies entre les organisations ouvrières des différents 
pays avaient cependant déjà produit des résultats à la fin de 1897. Des 
ouvriers allemands, embauchés pour remplacer les grévistes de Paris (mai-
son Bagnard), et sur le point de partir, out renoncé à leur voyage aussi-
tôt qu'ils ont été informés de la situation exacte par le secrétaire de leur 
Fédération. 

Un imprimeur cl'Aarau (Suisse), signalé comme hosti.le aux syndicats, 
est venu chercher des ouvriers graveurs et chromistes à Paris et n'a pu 
en trouver, après plusieurs semaines de recherches. 

Ce sont là deux faits importants, et la Fédération lithogrnphique en cite. 
d'autres, qui téii10ignent des sentiments de réelle solidarité dont sonl 
animés les ouvriers lithographes. 

( 1) Ce deuxième Congrès s'est tenu à Beme les 11, 1 2 et ,3 aoùt 1898. 

j 
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TYPOGRAPHES DE PARIS. 

DATE DISSOLUTIO_N 

F ONDATIO N. 

1 80 1 et suÎ.\" an tcs .... 
1835 .. 
183 9 .. 
18/io ....... .. . .. . . 
18/il, .. 
18/,8 .....•....• ... 
18/18 .......... • ... 
18/,8 .... . • . . .. .... 
1809 ..........•.. 
1850 ..... • . . . . . ... 
1851. .... .. . 
1857, novcmhrc . . . . 
18Go, 8 rnni ... . 
1866 , 18 m ars .... . 
1867 1 27 février ... . 
1867, 13 an'il ..... . 

1867 1 8 aoùt ...... . 
1880 1 3o septcmhrc . 

1 88 1, 1 er jan vier . ... 
1881, 18 d éce mbre . . 
1883 1 1/1 févrie r .... 

DÉNOMfNATION DES SOCIÉTÉS . 

Soci.étés de secours mutuels .. 
lm1)rimcri.e Lacrampe { ouvriers associés) . .. . 
Soci été tn)ographic1ue de Paris { r ésisbncc) 
Impri.mcri.c François et Cie ( ouvriers associés)' . 
L'Inclustricfratcrnellc (coopérative) . 
Desoyc et Ci o ( coop érati vc ) ......... . . . . . •... .. . •.. 
Prèvcs et Cie (coopérati ve) 
Remc1u ct et Ci e ( coopérot ive) 
Imprimerie gé nérale (coopérative) 
Comptoir typogrn1Jhique ( coopérutive) ...•. .. . . .•.. . . 
Association lilJr_e du tarif ( rés i'i tance) 
Assuran ce mutuelle contre le chômnge . 
Sociétci typogt'aphique parisienne ( secours mutuels) .. 
Imprimerie nouvelle ( coopéra tiYe ) . .. . ........ . 
Association gé1~érale typographique ( coo1,érative) .. . . 
SociéLé de secours mutuels des tn)Ographes de Paris .. . 
Chambre synd icale des ouvriers com1l0siteurs tn)ograph es 
Chamhre syndicale et société de secours mutuel -; <l es typo· 

graphes de Paris ... .... ....... . 
Société des t nJographes du Journal ~fficicl {coop érative) . 
La Coopération typographique ... . .. . . .. . 
Cercle typographique d'études socia les ... . 

1883, 23 mars.... . . L'Union typographique .... . . 
1886, 2 octobre. .. .. L'Alliance t n)ographique .. . . . .. . 
1886 ' 2 l llOY Clll brc .. 
188 6 , 21 décembre . • 
1896 ... ......... . . 
1896 , I er nvri l.., .. 

Chamhl'e syndical e typographique pari sienne ..... . .... . 
Société typographique pari sie1rne ( ch ambre symli cale ), . . . 
L ' Émancipation typographlque .. ... 
Imprimerie économique ( coo11érative) ..... 

'fRA NSFOm'IUTION, 

1850. 
1860. 
18/i3 . 
1848. 
185 1. 
1871. 
1858. 
1850 . 
1852. 
1860. 
1859, décembre. 

187/1, novembre . 
1897 1 29 avril. 
188 6, 2 1 novembre. 

1885. 

1885 . 
189/i. 
1886, :i 1 décembre. 
Tdcm. 

189/1, 3o juin . 

Premières s ociétés de secours mutuels. - Dès le premier quart de 
ce siècle, on relève l'existence de nombreuses sociétés de secours mu-
tuels dans le personnel des imprimeries parisiennes. De temps immé-
morial, les ouvriers de chaque atelier avaient formé, sous,le 110111 de 
chapelle ( mot encore usité chez les typographes anglais), une société 
de secours. M. Paul Dupont le rappelait, en 185!i., en ces termes (1) : 

Le droit de prélever, sur tous les ouvrages imprimés dans l'atelier, 3 et sou: 

(1) Histoire de l'I,nprimerie, page A3ô. 
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vent 5 ex:ernplnires, dits de chapelle , est aujourd'hui disparu. La vente de ces 

exemplnires formait un fonds destiné à secourir les ouvriers malades ou in-

firmes . Des droits de tablier, de première banque (1) et de chevet , at~jourd'hui 

presque entièrement disparus, étaient perçus au profit de la caisse de chapelle. 

Une partie de cette somme servait à célébrer chaque _an née la fête de Saiut-

Jean-Porte-Latine . 

On ne trouvera donc rien d'extraordinaire à ce q ue le rappo rt de la 

Société philanthropique (2) pour l'année 182 2 , constatant l'existence de 

160 sociétés de secours mutuels à Paris, dont 142 profession nelles, en 

cite plus de· 3o spéciales aux ouvri ers de l'imprimerie. Les typographes 

forma ient la majorité dans chacun e de ces sociétés ; pour satisfaire aux 

règlements administratifs qui s'opposaient à la constitutioü d'associations 

sh·ictement pro~ ssionneBes , on - admettait quelques imprimeurs, bro-

cheur r elieurs ou mème des ouniers d'autres professions. 

Nous empruntons au rapport de la Société. philanthropiqn.e la situation 

d -s principales sociétés de t_ ·pographes. 

So ciété des amis de l'/wmnn itd, fond ' e CD 1 7 g, r éorganisée en 18-o 1: 

11 7 membres ; Cë1p itai, 17 ,654. francs . Senait, en ;i.8 22, 8 francs cle 

rente par mois à -iA pensionnaires. 

Société de bienfaisance réc iproque ( 2 3 septembre 1805 ) : 80 membres ; 

3 2 ,ooo fran c~ ~n caisse. Dissoute en 184.o. 

Société amicale de secours (2 0 octobre 1805) : 100 membres; capital , 

19,365 francs. 
Société de soiilagement réc iproqiie ( novembre 1805) : 60 membres; 

600 francs de rente et 1,000 francs en caisse. Dissoute en 18ào . 

. Sàéieté d'union et cle prévoyance ( 12 novembre 1807) : 1 oo membres ; 

capital, 12,!1.81 francs. Existe encore. 

Société officieuse ( 1 cr janvier 1808): 1 oo membres; capital 12,56 2 fr. 
Association de bienfaisance mütuelle (janvier 1809 ) : 78 membres. Dis-

soute en 184.o. 
Société d'union et cle bienfaisance nmtuelle (17 septembre 1809 ) : 

85 membres. 
Société des cimis de la philanthropie ( 1 2 septembre 1 813 ): 80 membres. 

Société des 120 (2 6 décembre 1813 ) : 75membres.Dissoute en 18ào, 

(1) Première paye. 
(2) Société fondée en 1780. 
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Société typo-bibliographique ( 1 °" mars 18 15 ) : 1 oo membres; capital, 

9,1.56 francs. Existe encore. 
Société cle l'Union pw.faite et cle secours nwtiiels ( 2 1 octobre 1813 ): 

56 membres. Existe encore. 
Société cle prévoyance typographo-philcmthropiqiie ( 1 9 janvier 1817 ) : 

80 membres. Existe encore. 
Société typogra.phiqiw cle secours ( 1 2 octobre 18 1 7 ) : 1 oo membres. 

Société cle l' Union philanthropo-typogrn.phiqu.e ( 2 Li juillet 18 18 ) : 

97 membres. Existe encore. 
Société sympathiqiie crhum anité ( 1 6 mai 18 19 ) : 80 membres ; capital , 

2,9 20 francs. Existe encore. 
Société philan thropiqne de la Pa,Ja.z;te-Union (19 octobre 18 ig ) : 

77 membres; capital , 3,19 4. francs. 

Société typographique d'espérance et cl t! soulagement (2 octobre 1820 ): 

29 membres. 
Société philotJpographiqu.e ( 1 .,. janvie r 18 21 ) : 3 1 membres. 

Société cle la vraie luunanité (5 février 1821 ) : 78 membres ; capital , 

2,034. francs. Existe encore. 
Société cle secours et de prévoyance réciproqu.e ( 2 8 mai 182 1) : 61 mem-

bres. 
Société clu. miroir cles vertu.s (1•r octobre 1821) : 6Lr membres. 

Société cle la prévoyance philanthropique ( 21 septembre 1822 ) : 62 µiem-

bres. Dis sou te en 1 8 3 9. 
Association typographique cle secours miituels poiir la vieillesse et l'infir-

mité ( 1 cr janvier 18 2 3) : 7 2 membres. Existe encore. 

Detix ièrne société des amis cle l'humanité ( 2Li avril 182Li): 96 mem-

bres. 
Société cle Saint-Charles ( 29 juin 1825 ) : 57 membres. 

Soit, en y ajoutant les autres sociétés plus faibles, 2,617 adhé-

rents des sociétés de secours mutuels clans les imprimeries de Par.is en 

1825 . Nous ne suivrons pas l'histoire de ces sociétés, ce serait celle de la 

prospérité, de la décadence, de la disparition, ou parfois de la fusion des 

établissements où travaillaient les ouvriers qui en faisaient partie. Aucun 

lien n'existait et ne pouvait exister légalement entre ces diverses sociétés, 

et ce n'est pas là qu'il faut chercher le point de départ d'une association 

professionnelle accueillant tous les ouvriers du même métier. Tout au 

plus peut-on dire qu'elles ont facilité son avènement par des habitudes 
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de versement régulier des cotisations et par la nomination de collecteurs 
d'atelier . 
. Le premier essai de constitution d'une société pour la défense des sa-
laires se produisit en 183 3. Une réunion corporative adopta un projet de 
tarif qui fut envoyé, le 3 décembre, aux maîtres imprimeurs; mais les 
membres . du bureau de cette réunion furent arrêtés comme coupables 
du délit de coalition, et la tentative n'eut pas d'autre sui:te. Les quelques 
cotisations déjil versées par les adhérents leur forent remboursées. 

Imprimerie La crampe ( ouvriers associés). - Vers la même époque, 
quelques ouvriers Lypog.raphes et imprimeurs rachetèrent la maison de 
leur patron, M. Éverat, et l'exploitèrent pendant plusieurs année~ sous 
le nom d'imprimerie Lacrampe (1). Les travaux qu'ils exécutèrent avec 
une admirable perfection furent considérables, et ils obtinre1~t, à l'Ex-
position de 1839, une médaille d'argent pour leurs impressions en cou-
leurs ( 2 ); la même récompense leur fut accordée en 18li/1, mais, tout 
occupés de leur ouvrage, ils ne s'assurèrent pas assez de la solvabilité 
de leurs clients; les billets qu'on leur souscrivit ne furent point payés et 
la Société, accablée sous le poids clé ses engagements, fit faiIÜte en 
'1850. 

L'établissement fut racheté par l'un d'eux, M. Poitevin, qui exerçait 
la fonction de prote; cette imprimerie existe toujours rue de Damiette , 2, 

après avoir changé plusieurs fois de propriétaire ( Éthiou-Pérou, puis 
I-Iemn;ierlé). 

Le j ournal l'Atelier, rédigé par des ouvriers et qui commença à pa-
raître en 18!10, se refusa touj ours à reconnaître la Société Lacrampe 
pour une _association ouvrière; c'était , disait-il, une société de patrons 
ou au moins d'ouvriers cherchant à devenir patrons et poursuivant ainsi 
un but tout personnel. 

Les apôtres de la coopération ne considéraient alors comme associa-
tion véritablement ouvrière que celle dont le capital, impersonn el , serait. 
inaliénable et transmis intégralement à la génération suivaote. 

Association François et qi' . - fü1 1840, 1 0 autres ouvriers se réuni-
rent pour exploiter une imprimerie sous la raison sociale François el C'' ; 
on les appelait , daos le commerce, la Société des Dix. :Ils ne purent se 

( 1) Hubert-Valleroux, Les associaiions coopératives en France et à. l' étrange,., -
Paris, Guillaumin , 188/i. 

(2) Paul Dupont, Histoire de /'.Imprimerie. 
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maintenir au delà de trois ans, après l~squels- ils furent . obligés de 
vendre leur matériel et cle liquider. Le capital social, fruit d'économies 
amassées péniblement pendant qu'ils étaient simples ouvriers, fut entiè-
rement perdu (1). 

Société typog-raphique de Paris. - L'année 1839 avait vu s'orga-
niser à Paris une exposition industrielle; l'imprimerie s'y était fait lare 
gement représenter et, à la suite de cette exposition , la Chambre des 
mcdtres imprimeurs avait été créée. 

Les ouvriers typographes pensèrent alors lt user aussi de la faculté qui 
était laissée à leurs patrons et fondèrent la Société typographique de 
Paris; 15 o membres payant une cotisation de 1 franc par mois, coiupo-
sèrent l'effectif clu début. M. Leneveux, qui fut conseiller municipal de 
Paris 3o ans plus tard, en fut le premier président (2). 

Malgré le nombre relativement petit des maitres imprimeurs à Paris, 
qui, de à25 auquel il s'était élevé après la suppression de~ corporations en 
1791, avait été réduit à 60 par lin décret du 5 février 1810, puis 
porté à 80 par un autre décret du 11 février 18ll, les détenteurs cle 
brevets d'imprimeur se livraient entre eux à une concurrence sans 
limites, dont les ouvriers subissaient le contre-coup. 

Le défaut d'unité clans le prix du travail , aux pièces ou à la journée, 
élait la source cle contestations continuelles. Ainsi le prix clu mille cle 
lettres du corps 8 (le plus couramment employé) était de 60 centimes 
dans telle imprimerie , de 5o centimes clans telle autre; clans certaines 
maisons , on comptait par 1,000 m au lieu des n; clans d'autres , on tra-
vaillait à tant le paquet. Le travail de nuit et du dimanche , l'emploi des 
italiques, la mauvaise copie, ne donnaient lieu à aucune rétribution sup-
plémentaire. 

Un autre inconvénient grave consistait · clans l'irrégularité de la paye. 
On citait une maison où il fallait laisser six semaines d'arriéré ; on ne 
touchait son premier bordereau que six semaines après sa présentation ; 
aussi l'ouvrier devait-il, au moment de chaque e~nbauchage, s'informer 
avec soin du mode de payement en usage clans la maison. 

Dès 1818 , l'imprimerie royale avait établi un tarif pour son usage 

(1) Paul Dupont, Histoire de l'imprimerie. 
(2) Trois des fondateurs existaient encore en 1898 : Bovey, Maugeret et Joseph 

Mairet. C'est surtout grâce à un volumineux historique manuscrit de ce dernier que 
nous avons pu fixer les principales phases de l'association clans la typographie. 
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particulier; les typographes parisiens savaient que Jeurs confrères de 
Londres 1:iosséclaient un tarif établi en 1 785 et remanié en 1801; ils dé-
siraient clone, eux aussi, établir un tarif uniforme de rnain-d'œuv:re. Ce 
désir , nous l'avons dit, s'était cléjàfaitjour en 1833; puis, en 1838, 
ils avaient adressé à la Chambre des députés une pétition clans laquelle, 
après avoir exposé l'avilissement de leurs salaires et déclaré qn'ils étaient 
"mus par des sentiments d'ordre autant que par de justes inquiétudes 
pour l'avenir, ils demandai ent qu'il fùt formé un Comité d'enquête, 
composé de maîtres et d'ouvriers , afin d'instituer en commun une mei l-
leure organisation de l'industrie"· 

L'adoption d'un tarif fut clone la première préoccupation des 13 foncfo-
teurs de la Société typographique de 183g, mais ils remirent la date de 
sa présentation à une époque où ils se sentiraient assez nombreux et 
assez forts pour que le succès ne fùt pas douteux. Pendant les premières 
années, l'action de la Société ne se manifesta que par le maintien des 
prix tels qu'ils existaient clans chaqüe maison. 

Pour échapper à la loi sur les coalitions, le fonctionnement de la So-
ciété resta secret. Il n'y eut pas de siège social. Cependant, un estaminet, 
situé rue de la Harpe, 7 5, fut spécialement adopté pour les réunions du 
Comité et pour les r ecettes des adhérents habitant la rive gauche , pen-
dant que <.:eux de la rive droite faisaient leurs versements dans un éta-
blissement de la rue de la Vieille-Monnaie. Les assemblées tri~estrielles 
qui réunissaient 300 à 500 sociétaires, se faisaient le dimanche, hors 
barrières. 

Le 1 cr mars 18à2 , la Chambre des maîtres imprimeurs, soucieuse elle 
aussi d'établir une certaine unité dans les prix, remit à son bureau lé 
soin de rédiger un projet de tarif pour les divers travaux de composition 
et de tirage. Les membres du bureau, s'entourant des renseignements 
fournis au moyen d'un questionnaire rempli par leurs confrères, eurent 
bientôt fait leur travail et le firent autographier. 

Une copie de ce tr~vail tomba par hasard entre les mains des ouvriers 
. qui s'étonnèrent qu'un tel tarif eût été établi sans leur participation; des 
membres de la Société typographique se rendfrent auprès de quelques 
maîtres imprimeurs pour les engager à provoquer au sein de leur Cham-
bre la nomination d'une commission . mixte, composée de maîtres et 
d'ouvriers , afin · d'élaborer un tarif en commun . En même temps 
les ouvriers typographes, clans une brochure intitulée : Nioyens cle conci-
lier les intérêts des maîtres et ceux cles ouvriers, insistèrent surtout sur le 

j 
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surcroît d'autorité que ne pourrait manquer de gagner un tarif rédigé 

par les deux parties et firent valoir que son application en serait facilitée 

d'autant. 
Tarif de 1843. - La Chambre des maîtres imprimeurs, saisie de la 

question dans le courant de mai 184 2, agréa la proposition des ouvriers 

dans sa séance cl u 14 juillet suivant. Elle nomma 7 de ses membres, et 

2 suppléants, pour faire partie de la commission mixte, et · décida · 

que le tarif arrêté par cette commission serait définitif, sans qu'i l fût 

besoin de le soumettre à l'adoption d'un e autre assemblée. 

L'élection des commissaires ouvriers ne put se faire que le 18 janvier 

18Li3, par une réunion composée d'un délégué de chaque maison . La 

commission tint sa première réunion le 2 2 janvier . Aussitôt nom-

més, les délégués ouvriers avaient acl ressé aux ouvriers de chaque im-

primerie un qu estionnaire destiné à être rempli conformément it la dé-

cision de la majorité, avec faculté pour la minorité d'y joindre ses ob-

servations. Les réponses données forent tellement différentes les unes 

des autres qu'ell es rie paraissaient pas, dans bien des cas, s'appliquer à 

un même travail. Les travaux de la commission mixte furent, par ce 

fait, assez longs, et ce ne fut que le 10 juillet 1843 que le tarif fut défi-

nitivement arrêté. Sa mise en vigµeur fut fixée au 1 5 septembre sui-

vant. 
L'accord final doit être attribué à l'esprit de conciliation dont firent 

preuve les délégués ouvriers qui n'insistèrent pas pour l'adoption géné-

rale des prix payés par les meilleures maisons. L'uniformité du tarif 

leur sembla le premier but à atteindre. Il y eut donc des patrons qui 

bénéficièrent des nouvelles conditions du travail; mais, d'une manière 

générale, les conflits individuels, si nombreux auparavant, furent désor-

mais évités. Voici les principaux articles de r.e tarif: 

Prix. du rni!le cl'n des corps les plus employés ( 8 au 1 2 ) : 

Manuscrit, 5 5 centimes; réimpression , 5o centimes. 

Corrections payées à raison de 5o centimes l'heure. 

Journée de conscience, 10 heures de travail effectif; prix établi de g ré à gré. 

(Cependan t, dans l'esprit des commissaires, le prix. des heures de correc-

ttons, 5o cen limes , impliquait et co nsacrait celui des heures de trnvail à la 

,journée.) 
Gratijicat-ions (1) : 25 centimes par heure pour le travail de nuit, du di-

(1) Le mol gralificalioH, au li en de lltl\fomtion de scilciil'e, est toujours usiLé dans le 
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manche et des fêtes :légales; 1 franc par nuit pour le travail. des journaux pa-
raissant le matin , et 1 fr. 5o pom la journée du dimanche el des fêtes em-
ployée au travail des journaux de jour. 

Il fut stipulé .qu'une revision du tarif se ferait dans cinq ans par une 
commission constituéP- d'apr~s le mode adopté en 18L12. 
' La préparation et l'adoption de ce tarif servirent de préservatif à la 

typographie parisienne contre l'agitation gréviste qui troubla si fort quan-
tité de professions à cette époque et amena tant de condamnations cor-
rectionnelles. 

Les délégués ouvriers avaient soumis à la commission plusieurs vœux 
qu'il est intéressant de reproduire : 

1 ° Qu'il soit formé une Commission mixte permanente pom veiiler à l' exécu-
tion du tarif, statuer sur tous les cas omis ou non prévus, servir d'arbitre pour 
la fixation des prix à étahlir de gré à gré, et pour toutes les contestations rela-
tives au travail; 

2° Qu'il soit pris des mesures pour limiter le nombre des apprentis selon 
l'importance et les besoins de cl1aque atelier, et régler la durée de l'apprentis-
sage; 

3° Que les mises en pages soient, autant que possible, réparties plus égale-
ment entre les compositeurs de cbaque maison. 

La commission n'avait accepté que le premier de ces vœux, sous la 
forme suivante : 

La Conférence mixte, avant de se séparer, exprime le vœu qu'il soit formé 
une Commission dite cl' exécution. Cette Cam.mission connaîtrait de toutes con-
testations qui pourraient s'élever à l'occasion , soit des dispositions contenues 
dans le tarif, soit de tous les cas non prévus qui se ralfacheraient aux principes 
dudit tarif. 

Cette Commission d'exécution ne fut jamais constituée, mais les m em-
bres de la Conférence mixte y suppléèrent, tant que les décès et les dé-
parts n'eurent pas diminué leur nombre . Les ouvriers qui avaient un 
différend à faire régler le soumettaient d'abord au Comité de la Société 
typographique qui , après i'avoiT examiné et reconnu la plainte fondée, 
le portait devant la Conférence mixte. De 18ù3 à 1846, 3o différends 

langage typographique. Il est une preuve de plus des tendances conciliatrices des 
membres de la Commiss·ion de 18/i3. Ce mot implique l'idée de générosité de la part 
du patron, mais ce n'en est pas moins une gratification obligatoire. 
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furent ainsi réglés et la solution fut favorable aux ouvriers dans 2 2 cas; 
la décision prise fut toujours acceptée sans appel par les deux parties. 

Projet de caisse générale de secours. - La Conférence mixte fut 
saisie, dès 18!13, d'une demande de création d'une caisse généra le unique 
de secours en cas de maladie, caisse à organiser avec le concours des 
maîtres imprimeurs: 

L'établissem ent de cette caisse centrale devait avoir pour but· de re-
médier au fonctionnement défectueux des sociétés de secours spéciales aux 
ouvriers de chaque maison, sociétés qui n'avaient aucun 'lien entre elles, 
cle sorte qu'un ouvrier qui tombait malade quelques jours après sa sortie 
d'un atelier à la caisse duquel il pouvait avoir contribué depuis plusieurs 
années, était privé de seco_urs, car fût-il rentré immédiatement dans 
une autre maison possédant une société de secou'rs mutuels, il devait 
subir un certain temps de noviciat avant d'avoir cfroit aux secours. 

Un projet fut élaboré par une sous-commission, puis soumis à la 
Commission mixte le 26 avril 18!r5. On y fixait à 2 p. o/o la retenue à 
opérer sur les salaires, soit une moyenn e de 2 francs par mois. Cette 
retenue aurait été faite par le patron lui-même, c'est là surtout ce qui 
déplut aux ouvriers qui craignirent de voir Jes patrons prendre nne part 
prépondérante clans la direction et le projet ne fut pas mis à exécution. 

La Société typographique fut, en 18â!1 , victime d'un vol qui aurait 
pu la faire tomber si le succès obtenu l'année précédente n'avait pas 
resserré fortement les liens qui unissaient les sociétaires. Un nommé 
Dubois, secrétaire de la Confërence mixte , président de la Société ty-
pographique et l'un de ses 13 fondateurs, était détenteur de la caisse, 
quelques milliers de frai1cs: il cessa soudain de paraître aux réunions et 
quelques membres étant aHés le relancer au saut du lit, il refusa cle 
rendre des comptes et menaça même de faire arrêter ses collègnes. Il ne 
pollvait être question cle le poursuivre, la Société n'ayant pas cl'existe·nce 
légale. Les ouvriers -typographes se contentèrent de dire que, puisqu'il 
y avai t eu 13 fondateurs , il ne pouvait manquer de se trouver un Judas 
parmi eux; le fonctionnemeut de la Société n'en fut pas autrement troublé. 

Le nombre de ses membres s'éleva à 1,200 en 18!i5, soit la moilif\ 
des typographes de Paris. 

Quoique reconnue des patrons par le fait de l'en tente mutuelle dans 
\ 

l'élaboration et la signature du tarif, la Société typographique ne parut 
jamais en nom dans les banquets qui réunirent, chaque année, les 
mahres imprimeurs et leurs ouvrier5 pour com mémorer l'accord de 
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1843. Le Comité de la Société s'effaça toujours derrière la Commission 

mixte qui organisait ces fêtes, soi - disant au nom de toute la typo-

graphie parisienne, quoiqu'on n'appelât à y participer que le personnel 

des maisons où le tarif était respecté et encore seulement les ouvriers 

appartenant à la Société. 
Ce fut dans l'un de ces banquets que le typographe poète-catho-

lique Supernant compara, clans une chanson, les sociétaires aux cheva-

liers combattant pour la foi contre les infidèles, les faux-frères et les 

sarrasins, et ce mot de sarrasins, répété à. chaque couplet, finit par 

passer dans le langage des ouvriers typographes pour désigner ceux 

d'entre eux: qui violaient les règles du tarif. 
Ces banquets annuels se succédèrent sans interruption de 1843 à 

185 1, malgré les obstacles apportés par l'autorité, qui exigeait que les 

discours et les toasts ne continssent aucune allusion à l'organisation du 

travail, proscrivant même le simple mot de tarif ( en t 8A5), comme 

compromettant le grand principe de la liberté du travail. Ces tracas-

series, connues de tous les travailleurs i)arisiens, finirent par attirer les 

sympathies de tous à la typographie et par. lui assigner le rôle de tête 

de colonne des corporations ouvrières , rôle qu'elle sut soutenir- en ou-

vrant sa caisse à toutes celles qui s'adressèrent à elle pour les aider à 

s'organiser à son exemple et à défendre leurs salaires. 
Dès sa fondation, en 183 g, la Société typographique avait institué 

une caisse spéciale pour venir en aide aux autres métiers par des prêts 

non productifs . d'intérêts. Les prem{ers qui en bénéficièrent furent les 

ouvriers en papiers peints et les fondeurs en caractères; ces derniers 

épuisèrent même les deux caisses de la Société. Sur son initiative, en 

18A5, un comité central, composé de deux délégués de diverses sociétés 

professionnelles, fut formé pour favoriser les revendications ouvrières 

qllant au salaire et il fonctionna pendant plusieurs années. 
L'Industrie fraternelle. - La Société typographique donna son appui 

à la fin de 18AA, à la fondation d'une association coopérative de typo-

graphes et d'imprimeurs qui prit le titre de l'Industrie fraternelle et dont 

le gérant fut le président de la Société typographique, M. Parmentier. Son 

siège était rue de la Sorbonne, 1. 
Pour tourner la grosse difficulté du brevet d'imp1:imeur à acquérir, 

l'association s'a1~nonça seulement comme maison d'édition, cette in-

dustrie étant libre. Elle eut, tout de suite, à lutter contre le groupe du 

journal /'Atelier, qui voulait lui imposer la publication de brochures 
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trdp empreintes d'idées religieuses et qui, sur le refus qui lui fut opposé, 
abandonna· la cause des coopérateurs. 

L'introduction , clans les statuts, d'un article imposé jJar les ouvriers 
imprimeurs , interdisant l'emploi des machines et des clichés pour tous 
les ouvrages à publier, fut aussi très préjudiciable il l'entreprise , la 
mettant dans une situation d'infériorité vis-à-vis des autres imprimeries 
au sujet de la main-cl'œuvre. 

Trois ouvrages furent édités sans succès. Le qtiatrièm e, l'Organisa-
tion clll travail, par Louis Blanc ( qui fit abandori de ses droits ) , eut seul 
une vente considérable et sauva l'association, qui était près de faire 
faillite. Elle liquida en 18!18. 

De l'aveu d'un des associés (M. J. Mairet ) , l'entre1jrise devait fatale-
ment échouer , liée comme elle l'était par le routinier entêtement- des 
ouvrie_rs imprimeurs, puis délaissée du groupe des ateliéristès, dont lès 
adhérents étaient assez nombreux clans la typographie. Enfin, les associés 
n'avaient pas suffi samment l'expérience des affaires . 
. Des dissentiments se produisaient fréquemment dans la Société typo-

graphique. "La source de ces dissentim ents", dit M. J. Mairet, " venait 
surtout de la répulsion que le grand nombre éprouvait pour les doc-
trines des membres du Cercle clu journal /'A telier. C'étaient de bons et 
braves sociétaires, intelligents et dévoués, dont plusieurs avaient contri-
bué à fonder la société, mais leur organisation presque mystérieme (1), 
leurs allures t;n peu sournoises, leur tendance au prosélytism e - ils 
eussent volontier~ dit comme saint Paul : Malheur à moi si j e n'évan-
gélise pas! - en cherchant il attirer la Société dans leur secte néo-chré-
tienne, causaient une scission permanente dans la famille typographique 
et produisaient les manières de voir les plus op1:iosées dans des questions 
purement corporatives. " 

Hostilité contre les conseils de prud'hommes. -- Au m0111~nt où les 
typographes avaient créé leur Commission m txte permanente, il n'existait 
pas encore de cousei ls de prucl'hommes à Paris. Le prnjet de créatîon 
était à l'étud e depuis plusieurs années, mais le premier conseil, celui 
des Métaux, ne fut institué que 1~ 2 g décembre 1844; les autres devaient 
suivre de près. Dès que le proj et eut été annoncé , il rencontra l'oppo-
sition la plus vive de la part des ouvriers typographes, satisfaits du fonc-

( 1) La Société typogml'hiq11e élait bien elle-mêm e une société secrète, mais le ~ect·el 
n'existait que vis-à-vis des pouvoirs publics. ' 

!1 G 
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tionnement de leur Commission mixte, dans laquelle des hommes du 

métier, d'une compétence indiscutable, étaient appelés à trancher tous 

les différends relatifs au travail; c'est une organisation semblable qu'ils 

auraient voulu voir établir dans. tous les métiers. Bien que les conseils 

de prud'hommes fussent divisés en catégories distinctes de justiciables 

appartenant à des professions similaires, chacune de ces catégories n'en 

renfermait pas moins un grand nombre de métiers séparés, et les typo-

graphes voyaient tTès bien que, dans la majorité des cas, ils ne seraient 

pas jugés par des hommes de métier. De plus, la loi exigeait que le 

nombre des conseillers patrons fût toujours supérieur a celui des con-

seillers ouvriers. 
Dès 1841, le typographe . Boyer avait publié une brochure sur Les 

Conseils des prnd'homm.es au point de vue de l'intérêt des ouvriers et de l'ega-

lité du droit. Il y rappelait la juridiction la plus ancienne qui paraisse 

avoir été établie sous cette dénomination, cel le des prud'hommes-pê-

cheurs de Marseille, dont les quatre membres, élus chaque année par 

les pêt:heurs et choisis parmi eux, devenaient , après avoii' prêté ser-

ment ; juges souverains pour tout ce qui concernait la pêche. l! citait 

ensuite, comme un exemple à imiter, ce qui se passait alors deux fois 

par semaine aux portes de Paris, au marché aux bestiaux de Sceaux. 

Il y a là - disait-il - deux intérêts en présence, celui des bouchers et celui 

des marchands de bestiaux; un conseil est nommé pour juger les diflérends qui 

peuvent survenir; il se compose de 3 bouchet'S, de 3 marchands de bestiaux et 

de l'inspecteur du marché, qui est de droit président. 
Qu'avons-nous besoin de tant chercher ? Voilà le principe : ce qui se fait 

pour le commerce, peut et doit se faire également pour le travail. 

Il y aurait autant de conseils de prud'hommes qu'on aurait juge convenable 

cl' en établir, composés cl' autant cl' ouvriers que de maîtres. . . . . Et le G ouver-

nement nommera le président comme médiateur . . 
Peut-être serait-il plus juste, pour ne pas sortir du principe électif, de 

réunir les maîtres et les ouvriers en assemblée générale et les laisser choisir 

eux-mêmes leur président ..... ? 
On devra aussi organiser un conseil général ou central composé également 

de maîtres et d'ouvriers pour juger en dernier ressort des affaires qui n'au-

raient pu être terminées par les conseils de prud'hommes du métier. 

Ces idées, préconisées par le journal l' Atelier, étaient appuyées par 

plusieurs des grands journaux de l'époque : la Presse, le Constitutionnel, 

le Temps, le Courrier français, le Siècle, le Commerce, etc. Le Gouver-

i 
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neroents'en tint à son projet primitif et, le 9 juin 1847, il créa à Paris 
trois nouveaux conseils de prud'hommes: celui des Tissus, celui des Pro-
duits chimiques et celui des industries diverses, dont une catégorie était 
réservée aux diverses Industries du papier et de l'imprimerie. 

Cette attitude des typographes contribua à faire interdire, par le pré-
fet de police, le banquet annuel, malgré les démarches des maîtres im-
primeurs. Un cle ceux-ci ayant offert .Sél propriété pour y tenir le banquet, 
l'entrée en fut interdite par la police, à laquelle on avait adjoint un 
bataillon d'infanterie et un escadron de hussi!rds, chargés de djsperser 
les convives. Les typographes sociétaires tinrent rançune pendant long-
temps au conseil des prud'hommes; ce ne fut qq'en 1,860 qu'ils y firent 
entrer un des leurs. 

Revision du tarif, - La Comm·issi.on mixte, chargée de la r evision 
du tarif. de 1 8/43, se réunit le 1 o mars 1848, ajourna le commen{;e-
ment de ses opérations au 1-•r juillet, puis pi'orogea l'application du tarif 
jusqu'en 1850. 

La revision adoptée le 3o décembre 1850 n'apporta que des change-
ments insignifiants au tarif(1 ). La principale de ses dispositions consiste 
dans l'incorporation au tarif mêp.1e du règlement concernant la Comrnis-
sion arbitrale permanente : 

ART. M. - Le présent tarif aura cours à dater.du 15 mars 1.851,jusqu'à 
ce qu'il ait été procédé à sa revision. 

ART. 47. - 1 ° Une commission arbitrale ·permanente, eomposée en nombre 
égal de patrons et d'ouvriers , .connaitra de toutes les eontestation.e qui pour 
raient lui êire soumises à l'oceasion soit des .dispositi01u contenues dans le 
tarif, soit d~ tous les cas non préyus se rattachant à ses principes. Elle entrera 
en fonctions aussitôt la mise à exécution du présent tarif; 

2' La commission .arbitrale se composera .de 12 memlm~s ( 6 patrons et 6 oiwriers) ; elle votera en commm} , mais à nombre .égal d'ouvriers .et d~ patrons ; 

( 1) De juin à décembre i .8.5o , la ConfüreJ1ce mixte s'était r,é.uu~e 3.o fois; 27 séa_nces arnient été consacrées à la revision du· tarif, et 3 à résouclr.e différentes questioJJS sou-mises à son arbitrage. · 
La gmtijiecttion des heures de nuit ( 2 5 centimes) fut accordée à p ar tir cl e 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, si le travail de nuit se prolongeait jusqu'à cette <lemière heure. L'ouvrier commandé pour un travail extraordinaire et obligé cl'at· 

tendre soit après la copie, soit après la distribution, sans pouvoir s'occuper à d'autres travaux, fot payé 5o centimes l'heure, indépendamment de la grat'ification. 
46, 
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3° Celle cpn1.m.ission sera renouvelée chaque année par moitié. - Les mem-

bres sortants ne pourront être réélus qu'après un ari révolu. - Les élections 

se feront du 1 5 février au 1 o mars. 

ART. 48. -~ 1 ° Le présent tarif pourra être revisé cinq ans après sa mise à 

exécution , si la commission arbitrale dont il est parlé ci-dessus est d'accord sur 

la nécessité de la revision; 

2° La décision pour la revision ne sera définitive qu'après deux votes affir-

matifs faits à un mois d'intervalle et à la majorité absolue de tous les membres 

réunis de la commission votant par sections.; 

3° Cette r evision sera faite par une conference mixte composée de 1/i. mem-

bres tittùaires et de A suppléants ( g patl'Ons et g ouvriers ). · 

Ain. l19 . - 1 ° Les commissaires-patrons sont nommés en assemblée géné-

rale des iinprimeurs de Paris. - Le procès-verbal de cette élection sera pro·-

duit par le doyen d'âge lors de la vérifîcation des pouvoirs ; 

2° La nomination des commissaires-ouvriers se fera de la manière suivante 

et par les soins des membres ouvriers faisant partie de la commission arbitrale : 

- Dans chaque imprimerie , les compositeurs désigneront un candidat parmi 

eux toutes les fois que leur nombre ne dépassera pas 15; de 16 à 3o, ils en 

désigneront 2; de 31 à !i5, 3 et ainsi de suite. - Ces nominationsse feront a 

la majorité absolue des suffrages. - Une liste générale, formée de tous les 

noms des candidats, sera envoyée dans les différentes imprimeries de Paris. -:-

Chaque ouvrier choisira neuf noms sur cette liste. · - Dépouillement foit de 

ces votes, en présence des_ candidats élus dans chaque .imprimerie, lesquels 

constitueront un bureau, les neuf candidats qui auront réuni le plus de voix 

seront proclamés commissaires-ouvriers de la conférence mixte pour la revision 

du .tarif. -- Les _pl'Ocès-verbaux de ces doubles élections, contresignés par le 

président et le secrétaire du bureau, seront remis au doyen d'âge des commis-

saires-ouvriers, qui devri se mettre en rapport avec le doyen d'âge ·des com-

missaires-patrons et déposer les procès-verbaux lors de la vérification des pou-

voirs; 
3° Chaque année, le même mode de nomination sera suivi pour la forma-

tion de la commission arbitrale permanente. 

ART. 50. - Tout règlement particulier portant décision ou interprétation 

relative au tarif est nul et non avenu. 

AnTICLE TRANSITOIRE. - Jusqu'à l' époque de l'entrée en fonctions de la corn-

- mission arbitrale, la conférence mixte continuera à connaître de toutes les con-

tP.stations qui pourraient lui être soumises par les patrons et les ouvriers. 

Pour être adoptée par cette commission, toute modification ou acljooç-

t iori au tarif devait r éunir les voix de la majorité des membres patrons 

et de la majorité des membres ouvriers. 
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Les intéressés à obtenir l'avis de la commission arbitrale devaient 

signer et remettre au président nue formule d'adhésion par laquell e ils 
déclaraient s'en rapporter, sans restriction ni réserve, à la décision à 
intervenir. - Les parties étaient entendues, puis le débat étant épuisé , 
ell es se retiraient, et les 1nembres de la commission délibéraient. La dé-
cision prise et formulée, les par ties étaient rappelées et, séance tenante, 
le présiden t leur en donnait connaissance. Expédition leur était ultérieu-
rement envoyée. 

Cette commission arbitrale, qui rendit de grands services a la profes-
sion, fonc,tionna régulièrement jusqu'au 12 juin 185L1, date à laquelle 
la Chambre des maîtres-imprimeurs , tronvant ( à tort ) qu'eHe faisait 
double èmploi avec le . Conseil des prud'hommes, refusa cle procéder au 
remplacement des m embres sortants. · 

Pourtant, sur la demande m ême de quelques patrons qui eureùt quei- · 
ques petits différends avec leurs ouvriers, les membres en fonctions conti-
nuèrent d'exercer leur mandat, quoique périmé. Cela dura ainsi jusqu'en 
1858. Un nouveau refus de la Chambre patronale de procéder à l'élec-
tion pour le remplacemeilt des membres manquants fit disparaître défi-
nitivement la commission arbitrale. 

Associat ion Desoye et Cie. - La typographie parisienne participa, 
pour une large part, au mouvement coopératif de 18!r8. 

Ce fut d'abord l'imprimerie René, rue de Seine, 3 2, qu i fut achetée 
par un groupe d'ouvriers et devint la Société Desoye et C•; elle reçut du 
Go uvernement un prêt de 65,ooo francs qui ne fut pas remboursé. 

A la suite d'opérations nlalheureuses , les huit associés qui la con:ipo-
sa ient se retirèrent successivemen t, et. la maison devint, en 1851, la 
propriété du gérant, titul aire du brevet. 

Association Prêves et Cie . - En 18[[8 également, un groupe de typo-
graphes avait obtenu fexécution d u journal /'Écho agricole. li s avaient 
acquis le matériel nécessaire it la composition et la maison Boullay 
(Dubuisson plus tard ) en faisait l'impression. 

Ce groupe parvint à obtenir du Gouvernement un prêt de 18,000 
francs, ce qui lui permit d'acheter des presses et de se procurer un 
brevet. M. Deotu, éditeur, lui céda son brevet d'imprimeur moyennant 
8,000 francs. L'association se constitua sous la raison sociale .Prêvcs et Ci'. 
Son siège fut successivement rue Sartine, 8; rue Coquillière, 2 2; rue 
du Bouloi, 19; et enGn, en 18!ig, rue Jean-JacquesRousseau, 15 (Voi 
telain, directeur.) · 
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Le nombre des assàtiés , clê 8 q'ii'il étàit tiu début, . était descendu à 

5 en t855; il n'était ph1s que de 3 e11 1871. 
Les 1 8,otio franès pi'êtés pat le Gouvernement a \iaient été remboursés 

en i863 1 avec les intérêts. Chaqüë assodé avait teçu; au momênt de 
son clépart ; sa part cle l'avôir social. 

E11 1871, lês dettes de l'àssociation se montaient à 40,ooo francs; les 
derniets assôciés ttouvèrelit 7 typogi'afihès en mesùtè dè réaliser cette 
somme; _ils leur cédèrent l'établissement et purent aiiisi s'acqlliUet· 
cnvel's tous lèuï·s m·éarrniei's. 

La nouvëlle associatioli eut poür raisoi1 soéitllé Btti'thîer èt Ci;_ Elie béné-
fièia dè l'expropriation nécessitée par h1 ùünstmctiofi du nouvel Hôtel 
des Postes et reçut , de ëë ëhëf I üllë ii1demïiité de i 7d;ocio ft,1hés. Elle 
devint bientôt la maison Barthier, tout èôln't. 

AssÔèiatHm Rêfil.quët et Glé, - Unë ti'oisième 11ssociatîon coopé1'ative 
fot fotmée pat 15 co1ùpositeurs et imprifi1ëurs dë là maisoli Rehôüttt·tl, 

tue Gatat1éièrë, n° 51 qui obtinrent du Gouvel'nliîmënt nn pl'êt de aoiùôo 
francs . Ils aèhetèi.'ëtit, pour 90,ôùn frahcs I l'étabtlsserrrnîit où ils travfiil-
laletlt I et lem.' l'aîson soëiafo füt Remqtut &t Ci•, M, Reruquet fut-l' un âes 
commissaires-patrons pour la revisio11 du tarif êl1 i. 860, 

L'i1ssodation l\em.quet liquida en 18 58 1 elle rem:bôul'sü hrn 81:i,ooo 
francs prêtés, et lès 15 memlwes qui, pendant dix a.ris I avaiënt àbaïl-
clonné un quart de leurs salaires et n\tvaietit }J!l.s touché âüx ·bénéfices, 
curent tt se p~rtagtu· la somme dé 155 ,ooo francs. Le no111lwe cles auxi-
liaires avait été de 3o en moye1111e. 

La maison fut l't~prise pat quelques-uns des LHlsoëiés et devint bientôt 
la propt'iété de l'un cl'r. ux I M. Goupy, tûë de Rt!tli1es; 7 t. 

Imprimerie générale. - On ù.e pëut patiel' que pôlii' i11énioÜ'e d\rnê 
autl'e associâtiôn ouvrièr~ typogi-aphk1ue cftti fonctiotma, th! 1849 a 
i, 1850; sous le titre d'ln'lpi'irnm·ie générale et dont ië lltnn seul fi §fü'~ 

vécu. 
Il e11 est de même d'un pttijet tl'assoëiatiùn générale des gtiir\i''é p110-

fcssions principales des trava:îlleùrs dLI livi'è; èOrrlpoSitëlifs, iîfiJ>fienrnrs, 
relieurs et foncl<mrs en catac-lères, étahlî en janvier 18L1.9, fJrBjet èôlifil1 

seulement par nne prp tesLatiofl adressé@ àü jôüfnal le Pi!itple t onffé lés 
agissements de fa police, qui avait empêché üiie fétiî'iion 6i'gaüiséé par 
les initiatn1rs; le 28 janvi@r 186.9; p làëë Ctiniorai, 1. 

La Société typograplïiqué torfiptait ptès de 1;5ào à dli ê':1.'e nts àii com-
mencement de 18{18. Elle revisa ses statuts le 2 sep leüihré l'.81\g; sôit 



- 719 -
dix ans après sa fondation. Le préambule proclame "la solidarité la 
plus complète possible entre toutes les corporations ouvrières». Le but 
des vœux et des efforts constants de la Société est : ·«le maintien des 
prix de main-d'œuvre; les secours mutuels en cas de maladie et de chô-
mage; la propagation de l'esprit d'association générale». 

Le comité ne devait accorder de secours, en dehors des cas de mise-
bas, que tout à fait exceptionnellement, dans des cas de maladie prolon-
gée ou de besoins urgents. 

L'inscription des secours en cas de maladie n'entrait cloue, dans le 
préambule du règlement, que pour la forme et pour sauver les appa 0 

rences. La Société restait essentiellement une société de résistance. 
Des avances de fonds étaient accordées aux sociétaires autorisés à 

poursuivre leurs patrons. 
La cotisation restait fixée à 1 franc par mois , avec faculté au Comité 

de l'élever jusqu'à 2 francs en cas de besoin. Les sociétaires en simple 
chômage étaient seulement dispensés de payer leurs cotisations. 

En cas de mise-bas autorisée, l'indemnité était de 2 francs _par jour 
non férié, jusqu'à concurrence d'une somme de 120 francs; elle était 
ensuite réduite à 1 franc par jour jusqu'à ce que le sociétaire fût em-
bauché. ll était considéré comme tel lorsqu'i.l avait_ travaillé douze jout's 
consécutifs dans une même maison. 

Comptoir typographique. - La Société typographique acquérait de 
plus en plus d'importance; et elle inspira une confiance telle, que des 
écrivains voulurent charger son Comité de l'impression de leurs ou-
vrages. La Société adopta cette idée, y voyant le ·moyen d'employer à 
ces travaux les sociétaires grévistes auxquels ell-e serait ainsi dispensée 
de verser l'indemnité réglementaire. Le taux du salaire fixé par le tarif 
serait maintenu, sans sacrifices de la part de fa Société, au contraire. 

Le règlement de !'Atelier social, adopté en assemblée générale, le 
1 cr octobre 1849' stipulait : 

1' Qu'il n' était ouvert que pour les typographes en mise-bas ou inoc-
cupés; 

2° Que la direction en était confiée par le comité à un metteur en pages; 
3' Que la feuille de présence des compositeurs en mise-bas serait toujours 

consultée en premier pour prendre des travailleurs; 
L1' Que dans le cas où il n'y aurait que des sociétaires en chômage simple 

dans l'Atelier social , des compositeurs en mise-bas survenant, les premiers de-
vaient être suspendus pour faire place aux nouveaux arrivants; 
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· 5° Que l'Atelier social n'était considéré que comme un asile provisoire de 

ravail, et que si des demandes de compositeurs étaient faites par d'autres im-

primeries, les premiers entrés devaient y être envoyés; 

6° Enfin, qu'au bout d'un mois de travail clans l'atelier, on devait être rem-

placé par un inoccupé. 

La Voix dii Peiiple, du 5 novembre 18,i9, inséra la note suivante: 

Le Comité typographique de Paris fait appel aux. travailleurs de la pensée, 

à tous ceux qui sont réellement pénétrés cl.u besoin de réaliser l'émancipation 

ouvrière. 
Il cherche à détruire le chômage; il veut pratiquer l'assistance par le tmvail. 

Jl prie les écrivains qui ont à publier quelques écrits de s'adresser de préfé-

rence à lui. Il n'a qu'un seul but : procurer du travail aux bras inoccupés. 

La centralisation de ce service se fait chez le citoyen Mignot, rue de la 

Ha)·pe, 75. 

L'adoption du règlement de !'Atelier social entraînait nécessairement 

la créa tion d'un centre d'opérations, et l'assemblée générale du 7 juillet 

1850 institua un Comptoir typographique qui allait permettre à la So-

ciété d'avoir enfin un local exclusivement i1 son usage : centre p.9ur réu-

nions et bureau de ·placement pour les chômeurs et les· ouvriers en mise-

bas. Ce Comptoii' devait être tenu par un gérant, sociétaire marié ou 

vivant avec sa mère. Les fonctions du gérant comprenaient la surveil-

lance de l' Atelier social, la recherche cle nouveaux. clients, la transmis-

sion des décisions du Comité. Le bail du local était passé en son nom, 

Ses appointements étaient de 1,500 francs par an, plus le logement. Il 

ne pouvait être de~titué que par un vote de l'assemblée générale. 

Le Comptoir typographique s'installa rue du Paon, 2, qui porta, plus 

tard, le nom de rue Larrey. 
Son premier gérant fut M. Saumont, l'un des fondateurs de la Sociétc 

typographique de Nantes, en 1833. 

L'assemblée générale du ,i août 1850, qui l'avait élu, avait aussi 

adopté la création d'une Caisse centrale d'assurance contre la maladie, 

dont nous allons parler tout à l'heure, et l'installation d'une bibliothèque 

à l'usage des sociétaires. 
Une société, en nom collectif pour les membres du Comité et en 

command ite pour tous les autres associés, fut constituée par la Société 

l ypographiqne et en son nom. Elle avait pour objet l'exploitation de 

toute.s l~s branches d'industrie et de commerce ayant rapport à la typo-

graphie. La durée en fut fixée à 99 années, à partir du 2!i aoùt 1850. 

La signature sociale appartint à trois m0mhres du Comité dont les noms 
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composaient la raison sociale, qui fut au début : Bosson, Fiévet, /,eroy 
et Ci'. Le premier était le président de la Société typographique. 

En 1851, on adjoignit au Comptoir un dépôt'tle librairie et de vente 
de livraisons. Mais toutes ces opérations commerciales ne déguisaient 
pas suffisamment la société de résistance qu'elles étaient destinées à 
abriter et, peu après le coup d'État de décembre 1851, le Comptoir 
typographique dut fermer boutique. 

Caisse centrale d'assurance contre la maladie; - La création de la 
caisse d'assurance, votée le 4. août 1850, avait pour but de supprimer 
les caisses spéciales à chaque atelier qui servaient des secours indiffé-
remment aux sociétaires et aux sarrasins; ce devait être un moyen de 
forcer l'adhésion de ces derniers à la Société. Voici comment fonction-
nait la Caisse centrale : 

Une indemnité de 1 fr. 5o par jour (fêtes et dimanches compris) 
était accordée à tout sociétaire dont la maladie durait plus cle cinq jours. 
Lorsque le Comité recevait une déclaration de maladie , s'il n'avait pas 
en caisse les fonds nécessaires pour payer l'indemnité, il à.dressait à tous 
les ateliers une lettre-circulaire sans désigner le nom de l~ personne 
malade. Au reçu de cette lettre, tous les sociétaires devaient remettre 
o fr. 10 au receveur de l'atelier. Si le produit d'une première lettre 
excédait la somme nécessaire suivant la durée de la maladie, l'excédent 
restait en caisse et servait pour un autre cas. Si, au contraire, la ma-· 
ladie se prolongeait, le Comité renouvelait l'envoi des lettres-circulaires 
autant de fois qu'il était nécessaire. Il n'y avait pas capitalisation. 

Association libre du tarif. - La "Mère n et la "Fille n. - Mais la 
Caisse centrale ne fut pas plutôt décidée que surgit la question de savoir si 
l'adhésion serait facultative ou obligatoire pour tous les sociétaires. Un 
grana nombre de membres prétendirent qu'ils appartenaient déjà à d'au-
tres sociétés de secours mutuels et que seul le versement destiné à la 
Société de résistance devait être obligatoire. Proudhon, pris pour ar-
bitre, donna tort aux récalcitrants, et un vote général dans les ateliers 
donna la maj orité aux partisans de l'obligation du versement aux deux 
caisses. La minorité , très importante, ne voulut pas se soumettre; elle se 
retira en 1851, forma une nouvelle Société sous le nom d' Association 
libre clu tarif et choisit pour président M. Parmentier, un ancien prési-
dent de la Société typographique. 

On ;désigna alors la société primitive par le sobriquet de la Mère et le 
groupe dissident par celui de la Fille. 



- 722 -
Cette sc1ss10n dura neuf années, pendant lesquelles les rivalités des 

deux groupes, oublieux des intérêts généraux de la profession, furent 
plus d'une fois sur le point d'annihiler tous les résultats obtenus anté-
rieurement. C'était à qui s'emparerait d'un atelier pour en exclure ses 
adversaires: plus de stabilité dans les emplois, et cela , non par la faute 
des patrons, mais par celle des deux associations qui avaient continué 
à vivre sous la forme de sociétés secrètes, ce que l'usage des recéveurs 
d'atelier permet dans la typographie plus facilement que dans les ateliers 
à personnel instable. A la fin, les meilleurs esprits des deux groupes corn- · 
prirent que la prolongation d'une telle lutte ne nuisait pas seulement à la 
stabilité dans le travail, mais allait mettre en péril la sécurité des sa-
laires , et, vers la fin de 18 5 9, les Comités de la Mère et de la Fille nom-
mèrent une commission mixte pour élaborer un projet de fusion. 

Assurance mutuelle contre le chômage et Caisse de prêts. - De 
novembre 1857 à fin décembre 1859 fonctionna parmi les composi-
teurs typographes une Société de crédit mutuel sous le titre d'Assurance 
mutuelle contre le chômage. Elle comptait 3 98 membres en février 1858; 
la cotisatism était de 3 fr . 5o par mois. La caisse recevait aussi les 
épargnes de ses membres et leur en servait un intérêt. Voici en quoi 
consistaient les opérations : le capital produit par les cotisations et les 
versements d'épargne servait à faire aux associés des prêts sur lesquels 
on percevait un intérêt de 5 p . o/o par mois. Les bénéfices réalisés 
alimentaient un service de secours aux vieillards. 

Le montant des cotisations et le produit des intérêts des prêts de-
vaient être répartis de la manière sui vante : 7 o p. o/o · aux chômeurs; 
10 p. o/o· aux pensions de retraite; 8 p. o/o en secours aux vieiHaTds, 
infirmes et nécessiteux; 7 p. o/o en secours aux -veuves et orphelins; 
et 5 p. o/o en secours d'adoption des orphelins. 

L'association -s'était fait autoriser, mais n'avait mentionné dans les 
statuts que l'intérêt de 5 p. o/o, sans indiquer si c'était au mois ou à 
l'année. Ayant dû poursuivre un emprunteur qui refusait de rembourser 
une somme de 90 francs, rinstructiou mit au jour le taux usuraire des 
prêts consentis par l'association, qui, menacée de dissolution' dut 
modifier ses pratiques. Cet incident amena bientôt -Ja désagrégation de 
cette Société. 

Pendant la période de 1852 à 1860, la Société typographique avaît 
aon tinué son ser~ice de secours aux malades; à côté du Comité, ·qui ne 
s'occupait que de la résistance, fonctionnait une commission spéciale 
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dite des malades et ce fot ce crui permit de poursuivre tm reëeveur d'ate-
lier qni avait détoutné des fonds. En vain, le coupable soutint-il que 
l'argetït qu'il avait oublié de remettre était destiné à soutenir une mise-
bas, les juges, aptès avoir entendu un niembre dn Comité, condamnè-
rêilt le voleui· pour détournement de fonds appartenant à une Société 
de se"Cours mutuels. 

$oèiété t:rpographiqüe pàrisiénhe de sécôui's mutuels. --- La 
commission mixte, nommée par les Comités des denx sociétés rivales 
pour préparei' leur fosion , élabotâ un projet de société de secours 
mutllels qui fot accepté en assemblée générale le 8 avril 1860 et reçut 
l'apptobation miiüstérielle le 8 mai suivant, sous le titre de Société 
typographiquli parisienne, 

Les nouveaux. statuts ne lâissaier:it subsister de l'ancienne organisa-
tion ( au moins en apparence) que le placement des chômeurs : 

. ......... . .... ... ........... ....... .............. ....... . .. 
ART. 2. - ..... Faciliter par tous les moyens dont elle peut disposer le 

placement des sociétaires qui manquent de travail. 

AHT. 57. - Le Bureau s'occupe c"t charge les sociétaires de faciliter le pla-
cement des membres de la Société se trouvant sans travail. 

La nouvelle Société, qui réunit 1,500 adhérents sur près de 3,ooo 
typographes travaillant à Paris, s'installa rue dr: Savoie, 1 5. 

Commission dés primes. - Sous le titre de Commission des primes, 
ùne partie des membres du Comité assurait le fonctionnement de la 
résistance., s'Oécupant -spécialement de l'application du tarif et des ques-
tions de salaire. Ui'le Assemblée cles primés, composée cles mem:bres de 
hl commission et des receveurs ·d'-atelier, veillait à la défense des inté-
rêts professionnels: 

Les dépenses de la résist:mce f:ig-uraient sur les ljvres sous -la rubyique : 
Dépènses divërses. Les frais de délégation figuraient SUT les comptes-
I'èhclus comme allocations aux frais de fêtes. 

Les primes existaient réellement : l'idée en avait été empruntée à 
l'Association libre chi tarif, qni i'avtlÏt introduite dans son règlement et 
qui, quai1cl son capital dépassait 12,000 francs, faisait un tirage de 
6 pritnes de 5o fra11cs chaqt1e année; le dernier tirag·e .avait eu lieu le 
10 ja11vier 1860. C'était un appât matériel clans le lmt d'exciter les 
Mciétaires à remplir ex:.i.ûtement letus obligations. 
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Les nouveaux statuts ( art. 1 g, 2 o, 2 1 et 2 2 ) spécifiaient que, tous l.es 

trois mois, .il serait procédé .entre tous les sociétaires ayant cotisé pen-

dant un an au moins, au tirage au sort de deux primes, l'une de 1 oo fr. 

et l'autre de 5o. N'avaient pas droit aux primes : les sociétaires qui 

n'étaient pas au pair cle leurs versements, ceux qui refusaient de rem-

plir des fonctions a~lministratives, les membres du bureau qui avaient 

manqué à un quart des réunions pendant le trimestre et ceux des élus 

qui n'assistaient pas à l'assemblée générale. ' 

L'abaissement de l'encaisse, en 187 o, fit suspendre momentanément 

le service des primes. Repris en mai 18-7,i, il co11tinua régulièrement 

jusqu'en 1878, par le tirage de deux primes de 25 francs tous les mois; 

suspendu de nouveau à l'occasion d'une grève, il fut repris en 1881 

jusqu'en décembre 1886, le tirage des primes de 2 5 francs n ·ayant 

plus lieu que tous les trois mois. 
Les secours aux malades avaient été fixés à 1 fr. 5o par jour pendant 

· t rois mois; ils étaient ensuite de 2 francs pàr jour jusq u'à la fin de 

l'année. La cotisation était de o fr._ 5o par semaine. 

La pension, basée sur le décuple cl e la cotisation annuelle, soit 

260 francs; devait être se rvie au sociétaire incapable de travailler, 

5gé de 60 ans et ayant dix ans de sociétariat. 

Des prêts cl'.honneur, de 5o francs au maximum, étaient consentis 

aux soci<': taires clans les cas de maladie prolongée, ,de malheurs de 

famille ou cle détresse momentanée. Les emprunteurs devaient payer 

un intérêt de 5 p. o/o, affecté au secours des veuves, orphelins, 

infirmes et incurables. 
Ce serviœ de prêts ayant amené de nombreuses pertes, faute de 

remboursement, fut supprimé au bout de quelques années. 

Alliance des sociétés de - secours mutuels cle l'imprimerie française. 

- Agrégation typographique. - En 1861, le président de la Société 

typographique parisie!]ne, M. Gauthier, forma le proj et -de doter les typo-

graphes cle tous les chefs-lieux de département et des autres villes de 

quelque importance, d'une société de secours mutuels, puis d'unir tous 

ces groupes pour faciliter l'échange de leurs membres suivant la ~écessité 

des déplacements; enfin d'allouer des secours de route à tous les typo-

graphes munis d'un livret ou d'une feuille de route de l'agrégation. 

Autoris~ par une assemblée générale de la Société typographique 

parisienne à agir en son · non1, M. Gauthier entreprit seul cette œuvre 

difficile. Le plan comprenait l'Alliance des sociétés cle secours mutuels cl !:! 
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Li83 villes, ·réparties en 15 régions . Il était trop vaste pour aboutir; 

quelques sociétés furent fondées, il est vrai, mais le résultat le plus 

clair fut d'habituer les sociétés des départements à correspondre avec 

celle de Paris. On vit Toulouse, Tours, Rouen, Besançon_, Dijon, 

Lille, Amiens, Corbei l , Alger, Marseille, Reims, Bordeaux, Nancy, etc., 

demander à Paris des modèles cle statuts et des conseils; et ces rela-

tions ont toujours été continuées par la suite. 

Revision du tarif. - Depuis 1860, la cherté des ·vivres et surtout 

l'élévation du taux des loyers à Paris faisaient penser à ia nécessité 

d'une augmentation des :salaires clans la typographie. Cette agitation 

donna lieu à la publication de plusieurs brochu;es par les patrons et 

par ]es ouvriers. 
Elle prit cle telles proportions que M. de Persigny, ministre de l'In-

térieur, écrivit à lVI. Plan, président cle la Chambre des maîtres-impri-

meurs, en janvier 1861, l'invitant a étudier la question du salaire des 

ouvriers . Le directeur de l'lmprimerie impériale, M. Petetin, prit l'ini-

tiative d'un relèvement des pri x clans cet établissement; ,les caractères 

usuels furent augmentés de 6 à 7 .p. o/o et des travaux. spéciaux furent 

payés jusqu'à 31 p. o/o cle plus que le tarif en cours. 

Le 17 mai 186 1, une pétition signée les i4, 15 et 1 6 mai et cou-

verte de 2,682 signatures sur 3,o56 typographes, demandant la revision 

du tarif, fut présentée aux _ patrons. Cc ne fut que le 5 décembre que 

le président de la Chambre des maîtres-imprimeurs fit parvenir sa ré-

ponse, invitant les ouvriers à se réunir pour élire leurs délégués il la 

commission mi.xte. 2,953 oul'l'iers prirent part au vote'; le premier 

élu, M. Baraguet, obtint 2,ioù voix. 

La Commission tint sa première séance le g janvier 1862. 

Entre la première et la deuxième séance, M. Le Clère, imprimeur, 

rue Cassette, et délégué suppléanl de la Chambre patronale, introduisit 

cl ans ses ateliers des femmes compositrices à un s,2.Jaire inférieur au 

tarif. Le 2 1 janvier, il congédiait 6 ouvriers, ce qui motiva, le lende-

main, le départ de tous les compositeurs, sauf 2. Sur la plainte du pa-

tron, plusieurs d'entre eux [urent arrêtés com!ne coupables du dé lit de 

coalition. 
En présence de ces faits, les délégués ouvriers signalèrent à l'Admi-

nistration les menées de plusieurs imprim eurs qui , clans le but de 

provoquer un abaissement des salaires, avaient installé nn matériel 

d'imprimeri.e dans certaines communautés religieuses pour y dresser 
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les jeunes filles au travail de la composition. Ils signalèrenl également 
l'intervention d'un prêtre de Montrouge qui était allé dans les familles 
pour recruter des apprenties composih·ices destinées aux ateliers de 
M. Le Clère, imprimeur de l'archevêché. 

Les travaux de la Commission mixte commençaient donc sous les 
plus fâcheux auspices; et, au cours des séances, les ouvriers virent re-
pousser successivement presque toutes lems propositions. Les patrons se 
born èrent à offrir une augmentation de o fr. o5 sur le prix du mille 
pour les ouvrages futurs, et o fr. o5 sur le prix des heures de .correc-
tions. Or, comme 1,5~)0 ouvriers devaient travailler encore longtemps 
sur des -ouvrages en cours, l'augmentation, au lieu de 1 o p. o/o qu'elle 
annonçait, se trouvait. réduite à 5 p. o/o. 

Le 20 mars, les négociations furent rompues par les patrons. 
Grève Dupont. - Procès. - Le 2 2 mars, des femmes furent i11tro-

duites dans la succursale de Clichy de l'imprimerie Dupont, avec un 
tarif réduit de 3o p. o/o. Des pourparlers entamés par les ouvriers avec 
leur patron, pendant les trois jours suivants, ne, pnrent faire changer la 
situation. 

Quelques patrons ayant affirmé que leur personnel se déclarait satis-
fait de l'offre de o fr. o5 d'augmentation par mille, les délégués ou-
vriers provoquèrent un vote dans les ateliers, le 25 mars : 2,250 voix sur 
2,7 30 votants déclarèrent l'augmentation insuffisante. 

Dans la nuit du 2 5 au 2 6, cinq compositeurs de l'imprimerie Dupont 
furent arrêté~ par la police, sans que cette arrestation eût été motivée 
par le moindre désordre, sans que le travail cùt été abandonné. 
Aussitôt 117 ouvriers sur 12 o quittèrent les ateliers . 

Les jours suivants, de nouvelles arrestations furent faites; le chiffre 
s'en éleva à 3o . Le président de la Société typographique , l\lI. Gauthier, 
que la préfecture de police avait voulu rendre responsable de ce qui 
pourrait arriver à la maison Dupont et 11 qui on avait dit : "Arrangez-
vous comme vous voudrez; si vous ne conjurez pas l'agitation qui peut 
se produire, on fe1:a disparaître la Société typographique, et l'on broiera 
les hommes qui sont à sa tête», - fut, lui _aussi, incarcéré it Mazas. 

7 arrestatious furent maintenues, dont celle du président de la So-
ciété, d'un membre de la Commission mixte, Moulinet, qui travaiilait 
chez Dupont depuis vingt-huit ans, et un autre, Parrot, qui y 
travaill ait depuis dix. ans. Ils furent traduits en pol ice correctionnelle le 
1er mai, pour délit de coalition. 
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L'affaire ayant été remise au 8 mai, à la demande du défenseur, le 

tribunal refusa la mise en liberté sous caution des prévenus, qui avaient 
déjà subi cinq semaines de prévention. 

Le g mai, après deux jours de débats, Gauthier, Moulinet et Parrot 
furent acquittés, les quatre autres condamnés à 1 o jours de prison et 
16 francs d'amende. D'eux. d' entre eux interjetèrent appel; le ,i jnin, 
la Cour confirma l'arrêt des premiers juges. Au cours des débats, comme 
on avait avancé que la demande d'augmentation était peu justifiée sur-
tout dans une imprimerie comme la maison Du1Jont où la participation 
aux. bénéfices était appliqu ée au personnel depuis le mois de mars 18/48, 
les accusés ripostèrent en disant qu'eu effet les ouvr,iers ayant trois ans 
de présence avaient une part clans les bénéfices et que le maximum ac-
cordé jusqu'alors par année s'était élevé à la somme cle 2 2 francs. 

61 ouvriers ne furent pas repris dans la maison Dupont. 
La revision du tarif n'avait pas été oubliée pendant le procès, et unr~ 

pétition couverte de 2,Aoo signatures fut adressée à l'Empereur, le 
3o mai 1862, pour réclamer le règlement d'admini,tration publique 
promis par le décret du 5 février 1810 sur l'organisation de l'imprimerie. 

A défaut de la liberté de l'imprimerie, - disaient les pétitionnaires, - du 
moins nous désirerions jou_ir des garanties que Napoléon l". avait fait espérer en 
faveur des ouvriers privés de la possibilité de s'établir. 

Nous pensons que le règlement en question devrait stipuler: 1 ° que les ou-
Hiers typographes sont autorisés à avoir leur chambre syndicale comme les 
patrons la leur; 2° que le tarif, périodiquement fixé par une conférence com-
posée mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers élus par le suffrage uni-
versel de leurs pairs , est obligatoire pour tous, palrnns et ouvriers, sans excep-
tion; 3° que le nombre d'apprentis nécessaires srra successivement déte r-
miné par une commission arbitrale mixte, etc. 

Le Ministre du Commerce répondit qu'il était impossible de satisfaire 
au vœu exprimé. 

Le 18 juin, la Chambre des maîtres-imprimeurs, ayant à statuer sur 
une nouvelle proposition des ouvriers consistant à augmenter de o fr . 1 o 
le mille pour les ouvrages nouveaux, les travaux en cours devan t être 
achevés au tarif de 1850, passa à l'ordre du jour. 

Enfin, le 2 6 juin, dans une circulaire où ils re ndaient compte de 
leur mandat et qu'ils terminaient par ces mots : "Nous ne pouvons 
plus rien pour vous el nous vous conseillons cl'-accepter ce que vous 
avez refusé le 2 5 mars», - les délégués ouvriers à la C0mmission mixte 
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proposaient à leurs mandants d'accepter les offres faites par la Com-
mission patronale et de prés en ter le tarif ainsi modifié à la signature 
individuelle clu patron, clans chaque maison, en en fix.ant la date d'ap-

plication au 14 juillet. 
Grève. - Deuxième procès. - Le 1 g juillet, les ouvriers à la 

journée , en conscience comme disent les typographes, dont le salaire, 
devant être débattu de gré à gré , n'était pas fix.é par le tarif, réclamè-
rent une augmentation équival ente à celle qui était accordée au travail 

aux pièces, soit o fr. 55 l'heure au lieu de o fr. 5o. 
· 12 imprimeries sur 83 refusèreut, et 215 compositeurs cessèrent 

le travail. Il n'y eut plus, dès lors, que des sarrasins qui travaillèrent 
dans ces imprimeries. On arrèta aussitôt les délégués ouvriers, signataires 
de la circulaire du 2 6 juin et onze autres compositeurs coupables d'avoir 
présenté le nouveau tarif à la signature de leurs patrons. 

Ils furent mis en liberté provisoire le 3o aoùt, par ordre de l'Empe-
reur, et comparurent devant la 6° chambre correctiornielle les 2 6, .2 7 et 
29 septembre 186 2. Malgré une remarquable plaidoirie de Mc Berryer, 

ils furent tous condamnés à 16 fran cs d'amende et g à 1 moi.? de 
prison, 2 à. 15 jours, et g à 1 o jours. Le jugement fut confirmé en 
appel le 15 novembre; m ais, le 2 3 clu même mois, !'Empereur gracia 
Lous les condamnés. 

Le retentissement câusé par les deux procès des typographes a con-
tribué, pour une grande part, à la modification de la loi sur les coali-

tions, votée le 25 mai 186 L1. 
Délégation à !'Exposition de Londres. - M. Gauthier, le président 

de la Société typographique, fut l'un des signataires de la pétition pour 
l'envoi, aux frais de l'Élat, d'une délégation ouvrière à !'Exposition uni-

verselle de Londres en 1 862, et il fut l'un des membres de la Commis-
sion d'organisation de cette délégation. 

Les quatre typographes qui furent envoyés /1 Londres en revinrent eu-
thousiasm és et envieux des libertés anglai ,.es : u Comment n'envierions-

nous pas le sott des typographes anglais! » dirent-ils dans leur rapport. 

u Dans l'atelier, les ouvriers .so11t chez eux; ils discutent en pleine liberté, 
non seulernent leur salaire, mais encore les conditions de toute nature 

qui s'y rattachent. Si quelque innovation vient blesser les sentiments , 
la dignité ou les intérêts du personnel, la chapelle s'assemble clans l'ate-

lier même, discute avec calme et sans contrainte le cas en litige et prend 

une décision qui est communiquée an _chef de l'établissement. 

. -
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« Un trait caractéristique, c'est que, pendant le délibéré des ouvriers, 

Je patron s'abstient soigneusement de pénétrer clans son propre atelier(Ù. • 
L'introduction des femmes dans les ateliers de composition typogra-

phique, motif d'une grève dont tout le monde parlait encore, devait 
inévitablement être traitée dans le rapport des délégués : 

On a reproché aux ouvriers typographes de repousser tyranniquement les 
femmes de leurs ateliers, et, au nom de la justice et de l'humanité, on les a 
sommés d'ouvrir leurs rangs aux travailleurs féminins. 

Toutes ces déclamations reposent, qu'on nous permette de le dire, sur l'in-
térêt individuel ou sur l'ignorance où l'on est de la véritable situation des 
femmes dans l'imprimerie . Si nous luttons contre leur introduction parmi nous, 
ce n'est pas, avons-nous besoin de le dire? - un sexe que nous combattons, 
c'est un instrument d'abaissement de salaire, c'est i:in travailleur à prix réduit. 
Nous luttons contre la femme comme 110\15 luttons contre tous les compositeurs 
à bas prix, quels que soient leur sexe et leur âge. Qu'on reconnaisse· à un chef 
d'industrie le droit de rechercher des bras au plus bas prix possible, soit; mais 
que l'on veuille enlever à ceux qui se voient menacés et atteints dans leur sa-
laire la faculté de s'opposer à de telles innovations, voilà ce que nous n'avons 
pu encore comprendre. 

N'oublions pas de rappeler que l'introduction des femmes a eu lieu dans 
deux ou trois imprimeries au moment mème où se discutait la demande cl' aug-
mentation des ouvriers compositeurs; cela suffit amplement à démontrer le but 
que l'on cherchait à atteindre . 

Le rapport se terminait par les demandes suivantes 
Abolition de la loi sur les coalitions; 
Le droit de réunion et de discussion en ce qui concerne les salaires et les 

autres conditions du travail. 
L'association encouragée, aidée et subventionnée au besoin par l'État. 

Associat ion générale typographique. - Les discussions relatives au 
tarif étant _une fois terminées, les typographes ne pouvaient manquer de 
participer, des premiers, au mouvement coopératif qui commença à se 
dessiner, à partir de 1863, dans quantité de professions parisiennes. 
Deux associations coopératives de typographes préparèrent leur consti tu-
tion en même temps: l'Association genérale .typographique et l'imprimerie 
nouvelle. 

Parlons d'abord de la première. Après un certain nombre cl'assem-

( 1) Rapports des délégués des ou:vriers parisiens à l' Exposilio11 de Londres en 1863, 
p. 383 et suiv. Paris, Lacroix, 1864. 
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hlées préparatoires tenues en 1865 et 1866, les statuts de l'Associa-
tion générale typographique furent adoptés le 27 février 1867. Le 
capital était fixé à 70,000 francs, divisé en 1,[ioo actions de 5o francs, 
acquises par des versements de 2 5 centimes par semaine. 

Il serai t prélevé sur les bénéfices , 15 p . o/o pour la formation d'une 
caisse de retraites; 5 p. o/o pour l'organisation et l'entretien d'une 
caisse solidaire de crédit mutuel gratait entre toutes les associa lions ayant 
pour but le bien-être général; 5o p. o/o pour l'agrandissement de l'ate-
lier social et l'achat d'autres imprimeries. Chacune des branches de l'im-
primei'ie (compositeurs, imprimeurs, clicheurs, fondeurs, correcteurs), 
devait toujours être représentée dans le conseil d'administration. 

Son siège fut établi rue des Grands-Augustins, 2 2. 
En juillet 1869, elle comptait [i20 souscripteurs, dont les versements 

atteignaient 20,039 francs. Elle obtint gratuitement du Ministre de l'in-
térieur un brevet d'imprim eur et ouvrit son atelier en février 1870, rue 
du Faubourg-Saint-Denis, 2 2, sous la raison sociale Berthélemy et Ci'. 

Elle eùt à sou tenir, en 18 71, un procès du Gouvernement pour la 
publication de documents politiques; puis, le payement de travaux: exé-
cutés par elle pour le compte des mairies de Paris pendant le siège et la 
Commune, lui fut refusé; elle éprouva, de ce chef, une perle sèche de 
L10,uuu fram:s. L~ capital reslreinl avec lequel elle avait abordé les af-
faires, la modicité des versements des _ actionnaires, l'exagération des 
mémoires présentés aux clients amenant des contestations et des procès 
toujours perclus par elfe, toutes ces causes réunies l'acculèrent à la fail-
lite en novembre 187ù. 

Les associés perdirent tout le capital souscrit et les ouvriers employés 
par elle (25 à 3o ), un arriéré considérable de leurs salaires. 

Le gérant, M. Merlat, en fut pour une somme cle 25,000 francs 
qu'il avait empruntée pour aider l'association dans des momeiüs difficiles. 

Imprimerie nouvelle. - Passons !t la deuxième associatio·n. Une fois 
les statuts préparés par le groupe initiateur, une assemblée générale de 
typographes appelés à par ticiper à la fondation cle !'Imprimerie nollvelle 
eut lieu le 25 octobre 1865. La souscription des actions (rno francs) 
fut ouverte le 1 2 mars 186 6; les adhérents devaient verser 7 5 centimes 
par sema ine la première année, 5o centimes la seconde (1). 

Au 12 novembre 1869, époque où fut passé l'acte de société, l'avoir 

(1) Histoil'e cl'une association ow·rière. L 'Imprùnerie nouvelle, 1870-1878. -



- 731 -
s'elevait à 30,666 francs . Dans cet acte, le capital social ne fut porté 
qu'à 50,000 francs; on l'éleva à 100,000 francs en février 1873 . 

Grâce à l'intervention de Gambetta, le Ministre de l'intérieur accorda 
au mois de février 1. 8 7 o, à l' Imprimerie nouvelle, la même faveur qu'il 
l'Association générale typographique, c'est -à-dire le brevet d'imprimeur, 
dont le prix minimum était alors de 18,000 francs . L'atelier social fut 
ouvert le 1 o mai 18 70, rue des Jeûneurs, 14. 

Passons en revue quelques articles des statuts : 

A 1\T. 8. - Nul ne pourra être admis à souscrire s'il n'est ouvrier compositeur, 
col'l'ecteur, conducteur de machines typographiques ou imprimeur, et s'il ne fait 
partie, depuis trois mois au moins, de la société corporative de la spécialité à 
laquelle il appartient. 

Nul n'est admis à souscrire plus de six actions. (Nombre porté à 10 plus 
tard. ) Chaque actionnaire n'a qu'une voix. ( Art. [~5.) 

Les fondateurs motivaient l'article 8 ci-dessus par les considérations 
suivantes : 

L'exclusion de tout ouvner n'appartenant pas à la chambre syndicale de 
son groupe peut, il est vrai , paraître une mesure rigoureuse; il n 'y a là, cepen-
darif, qu'une garan tie très légitime contre les embarras qui pourraient être sus-
cités par des ouvriers se tenant à l'écart de leurs confrères et dont la conduite , 
par conséquent, laisse supposer qu'en e1~trant dans l'association ils n 'y verraient 
qu'une affaire de mercantilisme et non un jalon posé pour arriver à la solution 
de la question sociale . 

ART. 53. - L'entrée dans l'atelier social aura lieu par voie de tirage au sort. 

ART. 57. - Toùtes les difficultés sur les prix de main-d'œuvre seront sou-
mises à l'arbitrage de la Société de secours mutuels typographique parisienne. 
Ses décisions sernnt sans appel. 

ART. 58. - 3o p. o/o des bénéfices seront affectés à la formation d'un 
fonds de réserve qui ne pourra dépasser le capital. 

Atn. 59. - Le restant des bénéfices, l'intérêt payé ( 5 p. o/o aux actions) , 
sera consacré à l'agrandissement de l'atelier social ou à l'achat d'autres impri-
meries. 

AR·r. 60. - Néanmoins, quand le fonds de réserve sera complet et que to,is 
les associes seront occllpés dans les ateliers, l'assemblée générale pourra autoriser 
la distribution de dividendes. Cette distribution aura lieu par tê te et sans tenir 
compte des actions. 
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Le succès couronna l'entreprise. Dans les douze premières années, 

l'association fit près de 2 -millions d'affaires et réalisa 217,000 francs de 

bénéfices, après avoir acheté un matériel de 2[,0,000 francs. Deux émis-

sions de 25,000 francs d'obligations à Lr 5 francs, remboursables à 

5 o francs par voie de tirage et rapportant 2 fr. 5 o d'intérêt aunuel, 

furent rapidement couvertes en 1875 et en 1877. Au 31 décembre 1877, 

le nombre d'ouvriers employés était de 65, celui des action naires, de 

6i!i. Aussi, l'association se croyait-el le autorisée à dire : "Le jour où ils 

le voudront série usement, . les 5 ,ooo typographes de Paris pourront 

acquérir soixante ou quatre-vingts maisons, et changer leur position de 

salariés en ouvriers associés , travaillant chez eux et pour eux. » 

Laissons un moment !'Imprimerie noiwelle pour revenir à la Société 

typographique. 

Chambre syndicale. - Le nombre des membres de la Société typogra-

phique, de 1,600 qu'il était au mois d'avril 1862, était rnonté un mo-

ment ~t 2,500 en 1866, puis redescendu tt 2,008, par suiLe de rad ia-

tions pour défaut de payement; il atteignit 2,131 au 1c"juillet 2867 . 

Le deuxième président de la Société, M. Baraguet, qui avait aussi 

succédé à M. Gauthier comme membre du conseil des prud'hommes, 

était uu homme cl'une activité prodigieuse et les typographes le conserverenl 

it leur tête, dans les deux fonctions ci-dessus nommées, ainsi que dans 

celle de délégué permanent de la Société (fonction créée en 1867), jus-

qu'à. sa rnorten 1~76. 

La tolérance que le Gouvernement impérial commença à accorder aux 

chambres syndicales ouvrières, dès 1867, engagea les typographes à ne 

plus déguiser leur action de défense pro fessionn elle derrière leur Société 

de secours mutuels et, tout en conservant celle-ci, ils adoptèrent, le 

8 août 1867, sous le titre d'appendice cm règ lement, les sta tuts d'une 

chambre syndicale, ce mot étant pris dans son sens primitif - réunion 

des syndics : · 

Artr. 1 "·. - ll est créé une chambre syndicale des ouvriers typographes. 

Aru. 2. - Le Comité de la société typographique parisienne est chargé de 

cette nouvelle fonction . 

ART, 3. - La chambre syndicale tiendra séance tous les mardis, à 8 heures 

et demie précises du soir, ·pour délibérer et donner son avis sur les diverses 

questions relatives au travail de composition typographique. 

ART. Li. - Les avis et délibérations de la chambre seront toujours bases sur 

les prescriptions du tarif des prix de main-cl' œuvre généralement en usage à 
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Paris et, à leur défaut, pour les cas cfüs de gré à gré, sur les usages et tracli-

tions du métier. 
A1\'r . 5. -Toutes les délibérations de la chambre syndicale seront portées à 

Ja connaissance de la chambl'e des maîtres-imprimeurs, avec invitation de faire 

savoir si elle adopte ou repousse les conclusions. 
A1rr. 6. - Tout sociétaire qui a provoqué une délibération doit , dès le len-

demain, la communiquer à son patron, et, si celui-ci se refuse à l'accepter, lui 

proi)oser l'arbitrage d'une commission composée mi-partie de patrons, mi-partie 

cl' ouvriers. 
AnT. 7. - Si le patron refuse cette juridiction amiable, le sociétaire doii 

en info1:mer la chambre qui fera porter, par les intéressés, la cause devant le 

conseil des prud'hommes. 
Les sociétaires seront t enus de se conformer à l'avis de la chambre syndi-

cale; celui qui s'y refuse est considéré comme démissionnaire. , 

AnT. 8. - Une caisse de prévoyance est fondée pour venir en aide aux so-

ciétaires privés de leur travail par suite de la non-adoption d'un avis de la 

chambre syndicale, et pom subvenir aux frais nécessités par les poursuites à 

exercer devant le conseil des prud'hommes, ou les avances à J'aire aux inté-

ressés. 
AnT. 9. - Les ressources de cette caisse se composeront d\m prélevement 

des deux cinquièmes de la recette et de~ sommes provenant de la rentrée des 

nnciennes créances. 
A cet effet et pour faciliter la comptabilité, la cotisation sera portée à 

2 fr. 5o par mois à partir du 1" .octobre 186 7. 
AnT. lO. -- Si les fonds restés disponibles pour le service des malades et 

des pensions devenaient insuffisants, le prélèvement ci-dessus mentionné se-

rait suspendu et, au besoin, les sommes nécessaires prises dans la caisse de 

prevoyance. 

Travail en commandite. - Nous avons dit combien l'idée coopérative 

avait rencontré de chauds partisans chez les tYFographes. 
En dehors de l'exploitation d'imprimeriés par des ouvriers associés, 

une autre forme de la r.oopération, ne concernant que la main-d'œuvre, 

avait commencé 11 être appliquée pour le travail de composition des jour-
naux quotidiens , sous le nom de commanclite(1. ). 

Ce système de travail n'est pas autre chose qu'un marchandage collec-

tif, dans lequel les bénéfices ordinaires du marchandeur, ici c'est le 

metteur en pages, au lieu d'aller à un homme seul, vont à tous les hommes 
d'une équipe. 

( 1 ) C'est en 1853 , à l'imprimerie Duhuissou, que fut créée la première comma.nclitc. 
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Les équipes en commandité peuvent variet' il leur gré lem org·anisation 

intérieure : les deux modes les plus usités sont la commandite égalitaire 
et la com.manclile au prorata .. 

Dans la première, qui paraît être le plus en faveur chez les typo-
graphes partisans de la démocratisation de l'atelier, les ouvriers , astreints 
à un minimum de production déterminé, se partagent le prix convenu 
pour la confection du journal ( prix établi à forfait), en touchant chacun 
exactement la même somme par heure passée au travail, qu'ils aient 
ou n'aient pas dépassé le minimum obligatoire de production . 

Dans la commandite au prorata, chaque ouvrier travaille aux ·pièces, 
est rémunéré d'après la tâche accomplie, et le bénéfice collectif de l'é-
quipe, - résultant d.n prix affecté à la mise en pages et de la conser-
vation de textes utilisés plusieùrs fois et dont la composition est chaque 
fois comptée comme si elle avait été renouvelée, est réparti entre tous 
les collaborateurs proportionnellement 1l la somme de travail fournie 
par chacun d'eux. 

Quelques ouvriers, dont les aptitudes, pour cause d'infirmités ou en 
raison de l'âge, sont amoindries, préfèrent la commandite cm prorata à la 
commandite égalitaire, car dans celle-ci ils craignent d'être évincés et con-
sidérés comme des producteurs inférieurs. 

Les tenants de la commandite au prorata disent encore que "celui qui 
est très habile et qui souvent pourrait lever 2,000 ou 2,500 lettres à 
l'heure n'a pas intérêt, clans la commandite égalitaire, à donner toutes 
ses forces, puisqu'il ne doit pas toucher plus que celui qui a fait sa pige 

· tout jttste. Avec le prorata, au contraire, il donnera toute son énergie"· 
( Typographie du 1 cr juin 189 2.) 

Les ouvriet's typographes s'efforcent depuis longtemps de convaincre 
les maîtres-imprimeurs qu'iJs ont tout avantuge i1 faire faire leur travail en 
colr!mandite. Avec ce mode de travail connue avec le marchanclage, le 
patron n'a plus tl intervenir dans la distribution du: travail, ni à exercer 
de sürveillance pendant son exécution, ni à s'occuper des différences de 
capacité entre les ouvriets, ni à vérifier les bordereaux de paye de chacun 
d'eux; il n'a plus qu'à choisir l'ouvrier chargé du recrutement du person-
nel de l'équipe et qu'à contrôler le travail au moment de sa livraison.· 

Les associés ont, çle leur côté, tout intérêt à être soigneux et ponctuels 
pour conserver la commande. Mais, ce qui les attire le plus dans la com 0 

manclite, c'est la demi-indépendance qu'elle leur assure; les rapports 
entre eux et le patron sont réduits au strict minimum; celui qui ve ut 
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s'absenter n'a plus de permissions à demander, plus cl_e rebuffades à es-
suyer; il se fait remplacer pour le temps qu'il veut et tout est dit. 

L'organisation rationnelle cle l'apprentissage n'a pas encore été prévue 
dans le travail en commandite, et c'est là un des côtés faibles du système; 
il est de règle cependant que les commandites de journaux' quotidiens ne 
peuvent avoi,_r d'apprentis à leur disposition, ce genre de travail ne per-
mettant pas une étude complète du métier. 

Revision du tarif. - Au commencement de 1867, la commission' ou-
vrière qui avait pris part à la rédaction du tarif en 186 2 fit procéder à 
l'élection d'une nouvelle commission qui assumerait la tâche de faire mo-
difier les prix de main-cl'œuvre recon~us insuffisants. Dans les vœux ex-
primés, la . généralisation du travail en commandite ( il s'agissait de la 
commandite égalitaire) s~mbla indiquée par la majorité ; ·mais le désac-
cord se produisit au sein même de la commission sur cette question, et, 
pour éviter une scission, on convint de s'en rapporter à une assemblée 
générale à laquelle seraient convoqués tous les typographes, syndiqués 
ou non syndiqués. La réunion eut lieu le lr octobre 186 7; elle donna une 
faible majorité en faveur des commandites. Mais ce mode de consultation, 
contraire aux usages jusqu'alors suivis dans la typographie, fut fortement 
critiqué, ce qui engagea la commission à provoquer un nouveau vote, 
clans les ateliers. Il donna les résultats suiva1Ùs: votants, 1,681; pour 
la commandite, 6 7 fi ; contre, 1 , o o 7. 

Malgré ~e résultat négatif, la commission n'en prit pas moins l'intro-
duction du travail en commandite pour base de la revision du tarif et 
présenta son projet à la commission patronale le 17 octobre 1867. 

La conférence mixte s'ouvrit le 4 janvier 1868; le 18, après avoir con-
sulté leurs mandants, les délégués-patrons repoussèrent la commandite en 
tant crue devant être incorporée au tarif, et les négociations furent rompues. 
Les membres de la ·commission ouvrière donnèrent leur démission et le 
comité de la Société typographique fit procéder à de nouvelles élections 
en février, par les sociétaires seuls. La commission sortie de ces élections 
renonça à la commandite obligatoire et se borna àïntroduire clan;; le pro-
jet de tarif des dispositions qui devaient faciliter l'adoption de ce système 
en autorisant un rabais sur le prix des travaux qui seraient exécutés par 
les équipes commanditaires, rabais pouvant allerjusqu'à 10 p. o/o pour 
les journaux quotidiens . 

Les pourparlers forent repris av~c les patrops et aboutirent à une aug-
mentation moyenne de 5o centimes par jour. 
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Le travail à la journée fut fixé à 6 francs pour dix heures; les heures 

de corrections furent payées 60 centimes. Les articles relatifs aux gmti-

fications furent modifiés comme suit : 
Les heures du dimanche et des fêtes et les heures de nuit, après la 

onzième heure de travail de jour jusqu'à minuit, furent majorées de 

o fr. 25; après minuit, les heures furent payées 35 centi1ries en plus 

jusqu'à l'heure habituelle du commencement de la journée. 
Le salaire des jeunes gens pendant la première année qui suit la fin 

de leur apprentissage et celui des vieillards seraient débattus de gTé à gré. 

La date d'application du nouveau tarif fut fixée au 3o novembre 1868. 

En vue d'une résistance de la part des patrons, la Chambre syndicale 

avait annoncé l'émission de 20,000 obligations à 5 francs, remboursables 

par voie de tfrage au sort; mais il n'y eut pas 'lieu de réaliser cet em-

prunt. Un petit nombre de maisons seulement résistèrent pendant huit 

jours. Trois membres de la commission ouvrière perdirent pourtant leur 

travail. L'heureuse terminaison de cette crise amena plusieur~ centaines 

d'adhérents nouveaux à la Société typographique parisienne. 
Caisse des cinq centimes. - C'est ici 1e moment de parler de cette 

caisse de prévoyance, dite cles cinq centimes, parce que la cotisation était 

de 5 centimes par semaine, qui était destinée à l'action extra-corporative: 
faire des prêts aux ouvriers des autres professions en grève. Cette idée , 

déjà réalisée par les typographes dans les premières années d'existence 

de leur société ( de 1839 à 1850 ) , fut reprise par eux en 1866 et adoptée 

ensuite par dix-neuf autres sociétés ouvrières de Paris, le plus souvent à la 

suite de prêts faits pendant une grève. Chaque société gérait sa caisse par-

ticulière, mais se faisait représenter par un délégué à un comité central 

qui avait à apprécier les demandes; ce comité fut, à partir de 1869, 

l'organe d'une caisse fédérative cle prévoyance, toujours des cinq centimes. 
L'adhésion à la caisse des cinq centimes était facultative pour les 

membrés de chaque société; sur 2 ,ooo syndiqués typographes, la moitié 

environ versaient à 1a caisse spéciale de leur profession dont l'avoir, au 

mois d'avril 1868, était de ,i,o58 fr. 4 j; un an plus tard, il était de 

7,750 fr. 5o, dont Li,3,i8 francs prêtés à une vingtaine d'autres sociétés. 

Indépt:>ndamment de la petite caisse spéciale, la Société typographique 

parisienne fit des avances considérables aux grévistes d'autres métiers ou 

à ceux q ni, comme les mégissiers, voulurent créer des associations 

coopératives. Au mois de janvier 18 7 2 , le total des sommes non rem-

boursées s'élevait à ,i 7,2 oo francs, · qu'il faliut considérer comme 
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perdus, les sociétés débitrices ayant disparu, sauf celle des typographes 
de Genève. Les mégissiers de Paris devaient 28,000 francs; les tisseurs en 
canevas, 3,300; les brossiers, 2,500; les tailleurs, 1,800; les doreurs 
sur bois, 1,100; les teinturiers en peaux, 1,000; le syndicat des cuirs 
et peaux, 500; les tourneurs en poterie, !1.00; les tisseurs, 300; les ou-
vriers en bâtiment, de Genève, 2,800; les typographes de Genèye, 2,000; 

les fileurs cl'Elbeuf, 1,000; les menuisiers de Marseille, 1,000; les bron-
ziers de Lyon, 500. 

Nouvelle revision du tarif. - En 1871, après la guerre, la caisse de 
la Société typographique était à peu près vide; mais, grâce à l'impulsion 
énergique de son président M. Baraguet, la reconstitution fut rapide. 
La caisse spéciale de résistance, créée en 186 7, ne fut pas rétablie; 
les fonds destinés à la défense professionnelle et ceux de la mutualité 
ne formèrent qu'une seule et même caisse, comme cela s'était fait avant 
1867; seulement, escomptant la liberté qu'on attendait du nouveau 

' régime politique en faveur des associations professionnelles, la Société 
typographique ne cacha plus les dépenses qu'elle faisait pour le main-
tien du tarif et elle les inscrivit, sous leur titre réel, clans ses comptes 
rendus mensuels. 

Plusieurs années se passèrent clans le recueillement et la préparation 
à une nouvelle revision du tarif, qui fut étudiée par une commission · 
spéciale et présentée à la Chambre des maîtres-imprimeLll'S en 1876. 

Le système de la commandite obligatoire, inséré dans le tarif, fut, _ 
comme en 1868, la première pierre d'achoppement. Le 20 décembre 187 6, 
dans la seconde entrevue avec la Chambre patronale, la comm1ss10n 
ouvrière reçut communication de l'ordre du jour suivant adopté par 
l'assemblée générale des maîtres-imprimeurs : 

L'assemblée, considérant que la comnwnclite est une réglementation du tra-
vail de l'atelier et non 'une question de tarif; 

Qu'en devenanl obligatoire, elle porte atteinte à la liberté du travail et à 
l'autorité légitime du patron; · 

Qu'en outre, à raison de son organisation, elle a pour conséquence assurée 
la décadence de l'art typographique ; 

Repousse le principe de la commandite obligatoire. 

La commission ouvrière rendit compte de son mandat le 15 janvier 
1877; nue consultation générale des électeurs parut nécessaire et le Co-
mité syndical fit procéder, le 1 o février, il un vote dans _les ateliers sur 
adoption du principe de la commandite obliga~oire. Sur 2,158 votants, 
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910 se prononcèrent pour et 1,190 contre. La commrns10n de revision 
résigna alors ses fonctions et fut remplacée, le 1 cr mai suivant, par des 
partisans de la commandite facultative. 

La première entrevue avec les patrons n'eut lieu que le 5 décembre; 
le i3 février 1878, les patrons remirent aux ouvriers un contre-projet 
et la discussion c_ornmença le 2 7 du même mois. Une augmentation de 
1 o centimes par mille pour la réimpression et de 8 centimes pour le 
manuscrit fut adoptée. 

Le 6 mars, les délégués ouvriers aba~donnèreut la demande cle sup-
pression du travail en conscience pour la mise en pages qui figurait 
dans leur projet, et la discussion porta dès lors sur la fixation du prix de 
l'heure; les ouvriers demandaient 70 centimes, soit 10 centimes d'aug-
mentation, les patrons n'offraient que 65 centimes; ils finirent par 
déclarer que c'était un ~ltimatum et les négociations furent rompues. 

Un nouveau vote eut lieu dans les ateliers; sur 2,217 votants, 
2,064 suffrages donnèrent raison aux délégués. Le Comité décida que, 
dans chaque maison, les ouvriers _présenteraient leur tarif à l'acceptation 
des patro ns, à partir du 21 mars. 

Grève de 1878. - Quatre jours après, 21 imprimeurs signaient une 
déclaration ( qui fut communiquée aux ouvriers ), d'après laquelle le tarif 
de la Chambre patronale serait appliqué à partir du 1 cr avril; 15 autres 
imprimeurs prirent l'engagement de n'accepter chez eux aucun ouvrier 
compositeur sortant des imprimeries qui repoussaient le tarif de la com-
mission ouvrière. Enfin, 33 éditeurs engagèrent les imprimeurs à per-
sister dans leur résistance,_promettant de se prêter à toutes les mesures 

. transitoires qu'exigeraient les circonstances et de ne donner aucun tra-
vail nouveau aux imprimeries qui accepteraient le tarif ouvrier. 

La grève, commencée le 2 1 mars, dura jusqu'au 10 juin, soit 88 jours. 
Une tentative de conciliation, faite in extremis le 3 juin, avait été rc-
pous~ée par les patrons le 5. 

Les ressources de la Société typographique· étaient épuisées ; les impri-
meries qui n'avaient pas accepté le tarif ouvrier furent mises à l'index; 
elJes n'étaient pas les plus nom breuses, mais c'étaient celles qui em-
ployaient le plus d'ouvriers. L'index, dans ce cas, ne pouvait que si-
gnifier rup!ure des relations avec le syndicat, car les grévistes furent au-

• tbrisés à se placer où ils pourraient. 
Le Comité aurait pourtant désiré ne pas prolonger une situation fausse 

résultant de l'application ~imultanée de deux tarifs difféùnts; l'adoption 
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du tarif patronal, consacrant une amélioration des anciennes conditions 
du travail ( 65 cen times l'heure au lieu de 60), aurait permis de rétablir 
la paix et d'attendre une revision no.uvelle. Il invita dune les sociétaires 
à se prononcer, par un vole qui eut lieu clans les ateliers. Il y avait alors 
3,ooo inscrits; 2,023 seulement prirent part au vote; 920 se pronon-
cèrent pour le t_arif ouvrier, 841 pour le tarif patronal, 2!14 déposèrent 
des bulletins blancs. La consultation ne donnait cl one pas de résultat, et 
les choses restèrent dans l'indécision. 

Vingt ans plus tard, au 1•' j anvier 1898, les relations n'ont pas en-
core été reprises entre les deux. Chambres syndicales ( patronale et ou-
~"ière), de l'imprimerie typographique de Paris. 

La grève de 1878 coûta, à la Société typographique, la somme de_ 
2.i!i,169 fr . 60, dont 236,722 fr. 5o d'indemnités aux. ·grévistes et 
7,4L17 fr. 10 en frais généraux et de permanence (1) . 

En même temps, son service de secours aux malades exigeait, cle mars 
à fin juin, la somme de 19,716 fr. 20. 

Ses ressources, pendant cette période, s'é levèrent a 27/i,842 fr. g5, 
se· décomposant comme suit : 

Argent liquide au 1 ,,. mars .......... .. . . . ....... .. . 
Produit dP. la vente des titres en portefeuille .. . . ... .. . . 
Cotisations mensuelles des sociétaires ............... . . 
Impôt de 1 o p. o/ o et de 5 p. o/o sur les salaires . .. . . . . 
Dons et prêts, de France et de l'étranger . . .. . . .... . .. . 
Une émission cl' obligations .... . . .. ....... . ........ . 

10,!i80' 35' 
91,583 35 
28,968 60 
75,68 /i 20 
61,376 Li5 

6,750 00 

TOTAL ÉGAL .. ..... .... .. .......... . . 27fi,8L\2 g5 

L'impôt de 10 p. o/o sur les salaires avait été perçu pendant neuf 
semain es, à partir du 1 cr avril, et celui cle 5 p. o/o pendant qua tre 
semaines, jusqu'au 3o juin. 

Il res tait disponible, à cette dernière date, 10,957 fr. 15. 
La cotisation mensuelle fut portée de 2 fr . 5o à 4 francs à partir du 

1 ' ' juillet jusqu'à la fin de I'ann_ée et abaissée à 3 francs du 1 °" j anvier 
1879 au 1•" mars 1881, date à laquelle les emprunts faits pendant la 
grève furent entièrement remboursés. 

Le fonds de retraite, inaliénable, n'avait pu être utilisé pour la grève; 
les versements habituels avaient été effectués et, de 45,ooo francs au 
1" janvier 1878, il était passé ~l 54,ooo francs au 1°" janvier 1881. 

(1) Relevé sur une qui ttance d'octobre 1878. 
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Le 2 8 octobre 187 g, une assemblée générale adopta une revision des 

statuts portant principalement sur les pensions de retraite. Au lieu de 

2 60 francs à 60 ans après dix années de-présence clans la société (période 

évidemment trop com;te) , la pension fut fixée à 180 francs après quinze 

années de sociétariat pour les sociétaires incapables de travailler ou ne 

pouvant gagner au moins 20 francs par semaine. La pension du sociétaire 

invalide fut augmentée de 8 francs pour chaque année de sociétariat 

au-dessus de 15; de sorte qu'elle pouvait atteindre un maximum de 

300 fran cs au bout de 3o ans de présence. 
Un sociétaire malade ne put recevoir plus de 7 80 francs de secours 

dans le cours de trois années; son droit aux secours était alors suspendu 

pendant une année. 
L'allocation de /.J francs par jour aux membres qui auraient perdu leur 

travail pour avoir voulu maintenir les prescriptions clu tarif était inscrite 

à l'article 20 des statuts de ·1a société ( de secours mutuels). 
Tout compositeur exerçant sa profession à Paris depuis plus cle trois 

mois ne put être admis qu'en payant une affiliation de 5 francs. "Ce 

droit d'admission sera de 10 francs pour celui qui travaillerait à Pàris 

depuis plus d'un an, et augmentera de cinq francs par chaque cinq 

années. Nul ne pourra être admis de la société après 5o ans révolus. n 

Commission de contrôle. - Nous croyons nécessaire de signaler ici 

le mode d'administration de la Société typographique, à cette époque : 

1 ° un comité de 15 membres élus tous les six mois ( en janvier et juillet) 

et rééligibles; le comité nonrme un délégué permanent aux appointements 

de 65 francs par se111aine, chargé de la correspondance et du placement; 

le président, conformément au décret du 2 7 octobre 187 o sur les sociétés 

de secours mutuels, est élu pour cinq ans par les sociétaires; 2 ° à côté 

du comité exécutif, et on pourrait presque dire au-dessus, une commis-

sion consultative et cle contrôle, composée de 5o membres élus annuelle-

ment; elle connaît de toutes les difficultés ayant trait aux intérêts de la 

société; elle vérifie si, dans ses décisions , le comité a respecté dans la 

lettre et dans l'esprit le Règlement et ie Tarif; elle affirme, modifie ou 

annule toutes ses décisions, le comité, dans le cas de blâme, ayan t 

pourtant le droit de con vaquer une assemblée générale; 3° une com-

mission cle vér{fication, composée de 5 membres, prise dans le sein de la 

commission de contrôle et nommée par elle; a0 deux assemblées géné-

rales, fin juin et fin décembre: "Aucune proposition ne peut être faite à 

l'assemblée sans avoir été préalahlemen"t communiquée au bureau le 10 
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du mois avant l'assemblée générale, afin qu'elle soit inscrite à l'ordre cln 
jour; toute proposition non portée a l'ordre du jour ne pourra qu'être prise 
en considération et, clans ce cas, la discussion en sera renvoyée à la plus 
prochaine assemblée ( art. 7 7); 5° le vote dans les ateliers sur les ques- . 
tions importantes et pour l'élection des divers fonctionnaires : « Nul ne 
pourra se porier candidat aux élections des différentes commissions ou 
de la chambre syndicale, s'il n'a an moins cinq années de sociétariat, 
un passé irréprochable et s'il n'est au pair de ses cotisations ( art. 82 ). " 

Nous avons clone la réellement un gouvernement parlementaire au 
petit pied; un président élu pour cinq ans, nn sénat ,élu pour un an, une 
chambre dont les pouv,oirs ne durent que six mois, et enfin le referenclum 
démocratique. Nous aurons aussi les conflits entre les deux chambres. 

Société de secours mutuels de l'imprimerie typog-raphique. -

Après la grève de 187 8, un certain nombre de patrons, pour combattre 
l'influence de la Société typographique parisienne, fondèrent une àutre 
société de secours mutuels, qui fut autorisée le 2 o septembre 1880. 
L'obligation d'en faire partie fot imposée a tout le personnel de la compo-
sition (hommes et femmes) , des imprimeries adhérentes; peuvent égale-
ment être admis tous les employés et les ouvriers autres que les composi-
teurs et compositrices. La cotisation, de 2 francs par mois, est retenue, 
sur la première paye du mois, par le patron qui fait lui-même les verse-
ments 11 la caisse; le secours aux malades est de 2 francs par jour pen-
dant six mois. Une caisse de _retraites est uniquement alimentée par les 
patrons qui se sont réservé, d'ailleurs , six places sur douze dans le bureau 
de la société et le poste de président ou de trésorier. 

Au 1 cr janvier 1898, elle comptait 259 membres participants, dont 
63 femmes et 66 membres honoraires; son capital était de 6,975 fr. 19. 
Ses adhérents ont été trois fois plus nombreux; leur nombre est .allé en 
diminuant à mesure que les patrons n'ont plus tenu la main a l'adhésion 
obligatoire. La société comprend maintenant surtout les ouvriers qui tra-
vaillent dans les ateliers de son président. 

Congrès ouvriers. - La typographie parisienne, représentée aux con-
grès ouvriers de Paris 1876 et Lyon 1878, n'avait pas envoyé de délégué 
it celui de Marseille en 1879; mais, en 1880, ayantadhéréal'Unioncles 
chambres syndicales oiwrières qui venait de se former, trois de ses membres 
assistèreft au congrès du Havre et se prononcèrent pour la coopération 
contre le collectivisme révolutionnaire. La scission produite au Havre 
entre ces deux fractions du parti ouvrier et qui alla en s'accentuant les 
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années sui vantes motiva l'abstention du syndicat typographique aux 
congrès organisés par l'une et l'autre fraction, jusqu'en 1887. 

Société des typographes du Journal officiel. - Sur la fin de 1880, 
alors que le traité avec l'imprimeur du .Journal officiel était sur le point 
d'expirer; le Ministre de l'intérieur, pour des raisons d'économie et pour 
encourager les associations ouvrières, voulut confier directement la con-
fection du journal à des ouvriers, mais il ne croyait pas pouvoir traiter 
avec une association qui aurait des ·marchés avec des tiers : il voulait une 
association qni s'occupât exclusivement du Journal officiel. 

Le Syndicat typograp}1ique n'ayant alors d'existence légale que comme 
société de secours mutuels, une assemblée décida, le 23 novembre 1880, 
que 28 de ses membres seraient nominalement substitués au syndicat et' 
que le capital de garantie nécessaire leur serait avancé. Une société 
anonyme, au capital de 5,600 francs, fut fondée; chacun des 28 action- ' 
naires souscrivit 4 actions de 5o francs. De par l'article 7 des statuts, les 
actionnaires ne pouvaient être pris que parmi les membres de la Chambre 
syndicale, et un autre articl e stipulait que 5 p. o/o des bénéfices serai_f::nt 
versés dans la caisse de retraites de la Société typographique parisienne. 

Cette association coopérative, qui . n'est qu'une association de main-
d'œuvre , puisque l'État fournit le local et le matériel, emploie 80 à 190 
auxiliaires, suivant les nécessités du service, l'association étant chargée 
de l'expédition et de la distribution du journal; les auxiliaires typographes 
ont une part clans les bénéfices, part fixée par l'assemblée générale 
annuelle. 

Société des typographes de Paris. - Dans le courant de 1880, des dé 
marches avaient été faites par la Société typographique aupûs des prin -
cipaux rédacteurs des journau~ la République française et la Petite Répii-
bliqae française, fondés par Gambetta, pour que le personnel des compo-
siteurs fût pris entièrement dans 1e syndicat. Les ouvriers qui y étaient 
alors occupés appartenaient, en partie, à une Société cle secours mutacls 
dite des typographes cle Paris, approuvée le 13 avri l 1867 (siège, rue 
Boutebrie, 2) et composée à ses débuts d'anciens membres de la Société 
typographique radiés pour défaut de payement ou pour violation du tarif. 
Cependant, à l'imprimerie des journaux susdits, iJs étaient payés au tarif 
le plus élevé; aussi, désireux de ne pas perdre leurs places, ils modi-
fièrent, le 3 o septembre et le 1 A novembre 188 o , le titre de leur société, 
qui devint Chambre syndicale el Société cle secours mutuels cles typographes 
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cle Paris et donnèrent leu1· adhésion il l' Union des chambres synclicales ou-
vrières cle France. De là, embarras de l'administration de la République 
française pour se prononcer entre les deux syndicats et finalement main-
tien du stalli qiw; 1 o ouvriers, membres de la Société typographique, 
quittèrent alors l'atelier. Payant d'audace, le syndicat de la rue Boutehrie 
lança le projet d'un banquet offert à Gambetta par les typographes. La 
vieille société de la rue de Savoie protesta contre l'usurpatio!1 de titre et 
d'influence tentée par le nouveau syndicat , et, en présence des polémiques 
entre les deux groupes, Gambetta déclina l'invitation. 

Le 16 février 1881, l'Union des chambres syndicales ouvrières vota 
l'exclusion du syndicat de la rue Boutebrie et décida qu'il ne pouvait y 
avoir deux chambres syndicales de la même profession dans la même ville. 
Le syndicat de la rue de Savoie comptait , au 1er janvier 1881, 2,200 
sociétaires, tandis que l'autre ne put jamais réunir plus de 80 membres. 
Ce dernier donna toutefois naissance à une association coopérative. 

La Coopération typographique de Paris, - Fondée le 18 décembre 
1881 , cette association avait son siège rue Saint-Lazare, 28. Son di-
recteur, prote à la Petite République française, déposant devant la Com-
mission d'enquête sur les associations ouvrières (1), le 19 mai 1883, y 
raconta les démêlés dont nous venons de parler et ajouta : "C'est plutôt 
pour nous affranchir des exigences d'un syndicat que de celles clu patronat 
que nous avons formé une association. n 

Le capital souscrit était de 10,000 francs (200 actions de 5o francs), 
sur lesquels 7,000 francs étaient versés; le nombre des souscripteurs, de 
70 au début, était descendu à 25. L'association avait commencé à tra-
vailler en novembre 1882, mais elle ne s'occupait encore que de la com-
position; l'impression se faisait avec les presses du journal la Répub lique 
.française. Deux ans plus tard, cette associa lion s'est désagrégée et dissoute. -

En 1885 , la Chambre syndicale de la rue de Savoie ayant proclamé 
une amnistie générale, le syndicat de la rne Boutebrie disparut également; 
cependant , la Société cle secours mutuels cles typographes cle Paris conserva 
quelques membres désireux de profiter du fonds de retraites constitué 
par elle et elle comptait encore, au 1 cr janvier 1896, 5 membres parti-
cipants. Elle a été dissoute le 29 avril 1897. 

F édér ation des ouvriers typographes. - La Société typographique 

( 1) Enqutte cle la Commission extra-parlementaire cles associations ouvrières, t , I, 
p. 307: (Imp. nat., 1883 .) 
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était , au 1 cr j anvier 1881, à peu près remise, sinon au point de vue moral, 

clu moins au point de vue financier, de la terrible secousse produite par la 

grève de 1878; elle avait remboursé à2,S oo francs prêtés, et son encaisse 

était de 77,556 fr. 56; les recettes de l'année 1881 s'élevèrent 

à 79,606 fr. L~5; de sorte qu'après avoir payé à ses pensionnaires 

9,2 83 fr. 35 et L1.2,012 fr. 25 pour les secours aux malades et frais 

d'administration, il lui resta, ~1 la fin de ' l'année , 98,626 fr. o[i. Le 

nombre de ses membres, après être descendu à 1,915 en 1879, était 

remonté à 2,529. 
La situation parut suffisamment favorable pour chercher à établir, 

entre toutes les sociétés de typographes de France , des liens plus étroits que 

ceux qui résultaient des invitations r éciproques aux banquets annuels. 

Ce fut l'œuvre du premier congrès typographique réuni /1 Paris, du 

28 aoüt au 2 septembre 1881 , clans lequel la Fédération des ouvriers 

typographes français et des industries similaires fut créée. La section pari-

sienne fut chargée de désigner les membres du comité central de la Fédé-

ration. Le premier numéro du journal hi-mensuel la Typographie 

française, organe de la nouvelle institution, trait d'union entre les sociétés 

adhérentes et puissant instrument de propagande , parut le 16 septembre. 

Pour subvenir aux charges qui résultaient de l'adhésion à la Fédération, 

une assemblée générale éleva de 5o œntimes la cotisation mensuelle 

( 3 francs au lieu de 2 fr . 5o); mais, en même temps, les secours aux 

malades furent aussi augmentés et portés de 1 fr . 5o à 1 fr. 75 pour les 

trois premiers mois, et de 2 francs à 2 fr. 25 pour le reste de l'année. 

Les typographes âgés de 5o ans, ne pouvant pas faire partie de la Société 

cle secours mutuels, furent admis comme adhérents à la Chambre syndi-

cale, en payant une cotisation m ensuèlle de 1 fr. 5o. 

La Fédération prena1t à sa charge le payement des indemnités de grève, 

à raison de 2 1 francs par semaine pendant trois mois. 

Règlement d es commandites . - En juillet 1881 ' · la Société typo-

graphique avait nommé une commission pour élaborer un nouveau 

règlement sur les commandites; cette commission déposa son rapport 

le 3 novembre; il contient les passages suivants : 

Nous constaterons cl' abord que, si la pratique ne répond pas entièrement, 

clans certains groupes, aux heureuses prévisions des intéressés, c'est la conse-

quence des conflits inhérents à une organisation défectueuse, et l'expérience 

permet cl' en préciser trois causes principales: l'autorité trop absolue d'un homme 

clans un groupe; la volonté abusive de l'administration; le défaut évident de 
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sentiments équitables de solidarité, sans lesquels il est difficile, sinon impossible 
de travailler en commanclile. 

800 sociétaires environ, emi)loyés par les journaux quotidiens, sont obliga-
toirement tenus, par le tarif, de travailler en commandite; 1 oo autres exécutent 
tous les genres de travaux. Or des plaintes nombreuses se produisent au Comité 
de la Société; les nombreux litiges à examiner occupent la plus grande partie 
du temps dont dispose la Société. 

Ainsi, c'était la commandite, ce succédané de la coopération, qui faisait. 
naître plus de conflits qu'il n'y en avait avec les patrons; et la commission 
concluait Il la nécessité de mettre ces groupes sociétaires sous l'étroite sur-
veillance du syndicat. 

Dans le délai de huit jours au plus après la formation d'un groupe, on doit: 
1 ' Choisir, par un vote, le commanditaire appelé à remplir les fonctions de 
metteur en pag·es ; 2° Déterminer s'il y a lieu d'accorder une plus-value pour 
le confrère désigné pour la mise en pages et la direction; .. .... _ 5° Déterminer 
le nombre minimum de lignes ou de milles de production par heure; ..... . le 
minimum exigible ne pourra être supé1·ieur à 1,500 lettres par heure; 6° Fixer 
le nombre de minutes du retard accordé aux commanditaires ( 15 minutes au 
maximum ) avant d 'être remplacés pom la j ournée. 

Tout groupe form é -pour l'exécution d'un journal quotidien ne Fourra eliec-
tuer la composition d'aucun autre ouvrage, sans autorisation de la Cbambre 
syndicale, qui déterminera l'adjonction d'un certain nombre d'aides, selon la 
valeur du travail supplémentaire. 

Le premier bordereau établi par un groupe sera communiqué, avec pièces à 
l'appui, à la Chambre syndicale qui appréciera la justesse du comptage et la 
concordance avec les prix du tarif de 1 >3 78. 

Dans le cas où un groupe serait. remercié par le patron, aucun des mem.bres 
sortants ne pourra concourir à la formation du nouvea u groupe appelé à exécuter 
le même travail. 

Ce proj et fut aclop~é par 11 gft voix con tre 2 7 3, sur 1 ,51 6 votants, et 
l'application en fut fixée au 10 avril 18 82. Dans un article publié par la 
Typogmphie française du 15 octobre 1881 , un partisan de la commandite 
faisait appel aux. j ournaux démocratiques et disait: 

Comme elle serait digne de tontes les approbations , de Lous les applaudisse-
ments, la déclaration d'un journal r éduite à ces deux phrases : 

Nous prêchons l'association clans nos colonnes . 
Nous étabiirons l'association clans notre imprimerie. 

Nous verrons plus loin si le syn dicat es t parven u !t établir ces senLi-
,ments de solidarité, qu'il déc larai t so uvent absents cla i1s les groupes com-

!i8 
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manditaires. Ajoutons que, depuis 1870, la composition des journaux 
quotidiens exécutés en commandite se fait avec un rabais de 1!1 p. 100 

sur le tarif patronal, ou de 1 7 p. 1 oo sur le tarif ouvrier. 
L'année 1882 se passa sans autre incident que le prêt de 5,ooo francs 

fait à la Chambre syndicale de Lyon, pour l'aider lt fonder une associa-
tion coopérative lt la suite d'une grève. L'attention des typographes pari-
siens fut entièrement dirigée vers le développem ent de leur jeune Fédéra. 
Lion . Ce ne fut qu'au commencement de 1883 que le socialisme collectiviste 
révolutionnaire qui se propageait clans le prolétariat français, surtout 
depuis le Congrès ouvrier de Marseille de 18 7 g, parvint à faire des recrues 
dans la typographie parmi les sociétaires qui avaient perdu la foi en 
l'eflicacité du socialisme coopératif. 

Cercle typographique d'études sociales. - L'infiltration des nouvelles 
idées se manifesta par la création du Cercle typographique cl' études 
socialeë. Le but et les moyens d'action de ce Cercle, fondé le iLi février 
1883, par 1 [1 typographes, sont indiqués dans les statuts suivants publiés 
parla 1),pographiej,'ançaise du 1"ravril 1883. 

Ddclarnlion cle principes. - « Le Cercle a pour but le progrès des intérêts 
moraux et mntériels de la corporation typographiqu;) <c:t l' étude de toutes Jcs 
questions politiques et économiques. 

Le Cercle se déclare solidaire avec la Chambre syndicale, et il n'est nulle-
ment question pour lui de créer à côté de cette dernière un second pouvoir ... 
Ses adhérents prennent l'engagement d'apporter il leur syndicat le concours de 
leurs travaux et de leur énergie. 

Des commissions nommées dans son sein publieronL des rapports, et la Fé-
dération, les Comités, les confrères pourront, s'ils le croient utile , adopter ses 
conclusions , en suiyant, par leurs votes, la Ügne de conduite que le Cercle 
désire indiquer dorénavant aux hommes qui brigueront les suilrages de leurs 
confrères aux diflérentes char4bres syndicales de la Fédération typographique. 

Tontes les études du Cercle seront bas 'es sur les Lb 'o ries s ci.alistes dont 
vo:icil'e:x_po·é :D'acco rd av -c la. sci uc · t la pratiqu , nons penson · que toute 
J.a prodn -tion .humaine doit uécessniremcnt se fo ire en commun, dc·fo çon ù 
prndtùrc bien, beaucoup et vivement. . .... lVhlÎs la jouis 'auce du proclnit in-
tégrnl. de notre travail sera à notre disposition personnelle, et chacun des tra-
vailleurs en usera comme bon hù semblera ... Travail en commun, jouissance 
individuelle, formule du socialisme scientifique de notre é11oque. 

Tels se ront les principes qui nous guidernnt dans l'étude des questions soc.iales 
et nous croyons que tout syndiqué, socialiste convaincu, nous approu rnra. » 

Statats. - "Ain. 2. - Tout membre du Cercle doit être en règle avec sa 
chambre,syndicale. 
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A 11T. ;>. - La cotisation hebdomadaire est fixée à 20 centimes. 
A1rr. 7. - Le Cercle ne pourra être dissous que s'il est réduit au nombre de 

3 membres. 
AnT. 8. - En cas de dissolution, les fonds disponibles seront versés clans la 

caisse du Comité central de la Fédération typographique ou d'un Cercle socia-
liste. 

Le Cercle était ouvert aux compositeurs typographes, aux stéréotypeurs-
galvanoplaste.s, aux fondeurs en carac tères , aux conducteurs-imprimeurs 
et aux relieurs. èomme on vient de le voir, le rôle que s'assignait le Cerck 
était simplement celui qui incombe à tout pouvoir spirituel : enseigner et 
conseiller; mais ceux qui n'étaient pas disposés ~t suivre sa direction for-
mèrent immédia tement un autre groupe le 23 mars 1883, et réclamèrent, 
pour leurs statuts, la publicité de la Typographie française, qui les inséra 
dans son numéro du 1er mai. 

Union typographique. - L'Union typographigue se dorme pour mission 
de combattre énergiquement l'introduction , même par voie détournée, de 
toute question politiqne clans les délibérations des conseils élus par le suffrage 
uni versel typographique. 

Ce groupe n e comprend qrw des compositeiif's typogrnphes syndiqués. 
Lors des élections typographiques, l'Union fournira à tous ses memb res les 

renseignements propres à écl.air.ei· leurn votes . 
L'Unio n typograplriqu,e n 'entend ex,ercer aucune influence sur les décisions de 

la Lha1nbre syndicale, dont l'indépendance .absolue est nécessaire à l'autorité 
et au prestige de ses actes. 

Elle s'intei·dira expressément toute immixtion dans les qriestions qui se trou-
veraient au même moment soumises à l.a compéten.ce des élus de la typographie . 

Nnl ne pourra être autorisé à prendre la p,arole en son nom dans les assem-
blées générales de la Chambre syndicale ou devant la commission de controle. 

L'Union typo_qraphi9 11 e fait appel à tous les hommes de bonne volonté qui , 
qneHes que soient leurs onvictions en deho r de b question purement typo-
"rnphîqne , r connai s nt ln née ssîté de re ·serrer le :ljen pro l'es îonnel. 

l11t11/s. - A 11T. :.i . - Ntù ne peut êl;re 111 embre de l'U11ion s'il ne fait partie 
de la Société typographique parisienne. 

A1rr. 3. - La cotisation men.sueUe est fixée à 2 0 centi.i.nes. 
A11r. li.. - Dans chaque <!tl:el:ier ou groupe commanditaiœ, les adhérents 

nol])meront deux mandat.air.es, .dont l'l.11 au moi us devra assister ,mx réunions. 
A11T. 5. - Un.e réunion ordinaire des mandataires aura lieu tom les mois. 
A1rr. 6. - Les mandatai res rempliront les fonctions de receveur, 
La l utle entre ces deux groupes ne pl'oduisit pas d'incident au cours de 

l'a nn ée 18.83. Celle année fut marguée par une dépr8ssioo générale du 
/i8. 
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commerce et de l'industrie qui força la Société typographique à autoriser 

les syndiqués à accepter du travail clans les maisons it l'index. 

Faillite de I'Imprimerie nouvelle. - La crise industrielle amena 

alors un grave événemen t clans la typog-raphie parisienne, événement 

qui diminua considérablement l'influence de la fraction modérée de la 

Société; ce fut, en 188!1, la fai llite de l'association coopérative tlmpri- · 

merie nouvelle. 
Nous avons laissé plus haut cette association en pleine prospérité , en 

1878; elle obtenait, cette année, une médaille d'or id'Ex.position d'éco-

uornie socia le. Elle était partout citée en exemple comme le rneillem 

système de socialisme pratique. Des encouragements et des promesses 

de travaux l.ui arrivaient de toutès parts. E lle agrandit ses ate liers en 

188 t, dépensant pour la construction et l'achat du malériel 

!1.10,988 francs. Survint la crise; 12 journaux, financiers ou autres, 

i1nprirnés par l'associatio'n, disparurent; po urtant, 130 ouvriers étaient 

eocore occupés à l'atelier social au mois de mai 1883 (1), mais, le 

23 aoû t suivant, la situation était reconnue des p lus périlleùsts et une 

comm ission fut chargée de dresser le tableau des opérations de l'asso-

ciation depuis sa fondation jusqu'au 3o juin 1883. 

1,300 actionnaires avaient fourni 279,Li.95 fr. 75 et les obligataires 

220,565 francs; soit, en tout, 500,060 fr. 75, sur lesquels il avait éte 

remboursé i3,6Li.5 francs d'actions, après décès, et 21,750 francs d'obli-

gations . L'achat du matériel s'dait élevé à 667,li.26 fr. !11; les intérêts 

payés aux actions et obligations avaient été de 69,75:ï francs . L'asso-

ciation avait exécuté pour Li ,308,68 1 fr. 61 de travaux; ia rnain-d'œu-

vre avait coùté 2,123,461 fr. g5 . 
Des créances diverses, pour une somme de plus de 200,000 francs, 

étaient considérées conime à peu près irrecouvrables, et le passif se 

montait à 268,60Li. fr. 22, dont 89,559 fr. 60 restant dus sur les dé-

penses récentes de constructio n et de matériel. 

De sévères mesures cl' économie furent décidées; un prêt de 

50,000 francs sur le legs Rampal fut consenti le 3 · décembre par le 

Conseil municipal de Paris, les créanciers de l'association lui accordè-

rent un an, puis cinq ans de délai pour se libérer; mais, en fin de 

compte, la faillite fut reconnue inévitable; elle fut prononcée en 188A. 

(1) Enquête de la Commission extraparlementaire des associations ouvrières, Impri-

merie national e , 1 883 . - Déposition du directeur de l'Imprimerie nouvelle. 

1 
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L'imprimerie nou:velle obtint, le 28 février 1885 , un concordat lui 

laissant 10 années pour payer 25 p. 100 de sa dette. Elle avait pris, 

clans une assemblée du 28 juillet précédent, l'engagement moral de 

rembourser intégralement à la ville de Paris le prêt de 50,000 francs 

sur le legs Rampal; ell e a remboursé, du 3o avril 1886 au 1 Li août 1896, 

la somme cle 12,716 fr .. 01. Par contre, elle a reçu , de 1893 it 1898, 

sur Je crédit voté annuellement par le Parlement en faveur des sociétés 

coopératives, des subventions s'élevant à 2!1,000 francs. 

Lors de l'enquête faite par l'Office du travail en 189 6 sur les asso-
' .. 

ciations ouvrières de production, /15 sociétaires, sur 1, 100, trava ill aient 

it l'atelier; le nombre des auxiliaires variait de 15 à Lio. 

Aucùn intérêt n'a été servi aux. actionnaires depuis 188.6. 

L'association n'a jamais formé d'apprentis. 

Un triste accident lui est arrivé en décembre 189 5. Le conseil d'admi, 

nistration, mis en demeure de se prononcer entre le directeur et le prote, 

qui étaient en désaccord, releva çe dernier de ses fonctions, Dans la nuit 

qui suivit cette délibération, un incendie d étruisit complètement les ateliers 

de l'association et l'on découvrit le cadavre du prote dans les décombres. 

Le 25 février 1884, le Cercle typographiqne cl' étucles sociales fit paraître 

le premier numéro d'un journal le Réveil typographique, qui se livra 

tout aussitôt à des critiques assez vives sur la gestion cl u Comité syndi-

cal. L'Union répondit ai.1 Réveil par des circulaires paraissant à des in-

tervalles irréguliers et prit le parti, le 1 cr juin 1885, de publier aussi 
1 

ùn journal mensuel, le Ralliement. 
La Fédération ayant découvert, e11 188Lr, que son premier délégué 

permanent, M. M ... , avait commis les plus coupables négligences clans 

l'exercice de ses fonctions, . ce délégué , qui comptait de nombreux: amis 

parmi les membres de l'Union, fut exclu du SJndicat et de la Fédération. 

La découverte cle ces_irrégularités provoqua, par ricochet, une enquête 

sur l'admini8tration syndicale de 1878 à 188Lr et les comptes des dem. 

derniers délégués clu syndicat, examinés par un expert, se soldèrent par 

un déficit cl e 1,000 fr. 20 pour l'un, M. V ... , et de 1,831 francs pour 

l'autre, M. D .. . , sans que l'on pùt démontrer pourtant qu'il y eùt eu des 

rnanœuvres illicites de leur part; il y avait plutôt négligence et inexpé-

rience et l'assemblée générale ne voulut pas les rendre responsables de ces 

erreurs. 11 fu l décidé seulement qu'à l'avenir un comptable de profes-

sion, fonrni par le syndicat des comptahies , se1:ait adjoint au délc'·gué 

permanent du syndicat typographique. 
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La vigilance des membres cl u Cercle, au x:quels on devait l'apurement 

des comptes, reçut alors sa récompense et les élections du 6 février 1885, 
pour le renonvellement des membres du conseil d'administration, leur 
donnèrent la majorité; ils eurent 8 des leurs élus, sur les 15 membres 
du Comité. 

M. Allemane, qui n'était pas au nombre des fondateurs du Cercle, 
mais qui en était devenu le membre le plus influent, avait fait adopter 
par une assemblée géné:ale de la Société typographique, un vœu pour 
la suppression de la loi sur les syndicats. S'appuyant sur ce vole, le 
nouveau Comité retira l'adhésion de la Société typographique à f Union 
cles chambres syndicales ouvrières cle France et décida que le syndicat serait 
représenté au Congi·ès régional de l'Union fédérative du centre ( parti ou-
vrier). Une petite irrégularité de forme permit aux nnionistes de re-
prendre l'offensive, voici à quel propos: Un conflit avait surgi à Besan-
çon au mois de mars; M. Allemane, délégué par la Fédération, n'avait 
pu éviter la grève et le Comit.é fédéral avait aussitôt décid é la levée d'un 
impôt extraordinaire de 2 5 centimes par semaine. Le Comité syndical 
avait exécuté l'ordl'e; mais un article du règlement du syndicat exigeait 
qu'en cas de grève les premiers versements fussent pris sur la caisse 
syndicale, en attendallt la convocation d'une assemblée générale qui 
seule avait le droit de voter un impôt supplémentair0.. L'assemblée géné-
rale du 2 1 avril 188 5, sur la proposition de la commission de contrôle, 
qui était restée en majorité unioniste, rejeta le rapport trimestriel du 
Comité sur sa gestion, repoussa l'adhésion au Congrès du parti ouvrier et 
décida la réadhésion à l'Union des chambres syndù:ales ; l'impôt de grève 
fut maintenu à une faible majorité. Le nouveau délégué permanent, 
membre du Cercle, ayant déclaré qu'il ne consentirait j amais à remplir 
les formalités exigées par la loi sur les syndicats, fut blâmé : il donna sa 
démission et les autrr.s nlembres du comit~, adhérents au Cercle, en 
firent autant. La question de l'admission de la femme clans le syndicat, 
à condition qu'elle travaillât au tarif, question qu'ils avaient fait mettre 
à l'ordre clu jour, fut renvoyée à une séance ultérieure. 

Malgré la défaite du Cercle, un vote clans les ateliers ayant eu lieu, 
le 5 mai, pour la désignation d'un délégué à !'Ex.position d'Anvers, 
M. Allemane l'emporta sur son concurrent unioniste, par 659 voix 
contre 548. 

Les élections pour le renouvellement du Comité syndical se fhent 
le 1er j nin, les unionistes regagnèrent leurs positions, 
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Tous ces tiraillements, ces votes multiples dans les ateliers et clans les 

assemblées, finirent par fatiguer les sociétaires au point que, malgré 
l'augmentation du nombre des ii.1scrits résultant de la proclamation d'une 
amnistie générale qui avait amené la disparition du syndicat dissident 

' de la rue Boutebrie, une assemblée générale, convoquée pour le 16 août, 
ne réunit que 166 syndiqués. 

Le fait le plus grave, produit par ces luttes, se rapporte à la Fédéra-
tion typographique. Voyant que les collectivistes révolutionnaires du 
Cercle se montraient les plus chauds partisans de la Fédération, les 
unionistes prirent en aversion l'œuvre qu'ils avaient fondée eux-mêmes et 
déguisèrent si peu leurs sentiments que leur manifestation étonna pro-
fondément les délégués des syndicats de province venus à Paris au troi-
sième Congrès typographique, au mois de septembre 1885. 

Le 3o novembre, une grève de 60 compositeurs, motivée par une ré-
duction de salaire, fut suivie de réussite au bout de trois jours: les femmes 
et les sarrasins, qui avaient remplacé les grévistes, furent renvoyés. 

L'année 188 6 fut une année tout entière troublée par les dissensions 
intestines, le Comité syndical affectant, sous prétexte d'autonomie, de 
ne tenir aucun compte des décisions du Comité central de la Fédération. 

Le premier conflit surgit à propos des correcteurs. Quoique, d'après 
les statuts fédératifs, chaque fécléré dût appartenir au syndicat de · sa 
profession, le syndicat typographique parisien prétendit garder comme 
adhérents les compositeurs qui devenaient correcteurs; le syndicat des 
correcteurs en appela au Comité central de la Fédération, dont l'inter-
vention fut repoussée par la Chambre syndicale des compositeurs qui 
déclara qu'elle ne voulait permettre aucune ingérence dans l'application 
?u l'interprétation de ses stattits. Le Comité central invita tous les syn -
dicats. fédérés à consulter leurs membres sur la solution à donner au 
différend; la grande majorité donna tort au syndicat des compositeurs 
parisiens; quant à celui-ci, il n'avait même pas donné suite à l'invitation 
du Comité central et n'avait pas consulté ses membres sur la question. 

Des divergences de vues sur l'application des statuts donnèrent lieu à 
d'autres conflits. 

Statuts de 1886. - Nous avons donné plus haut des extraits des 
statuts adoptés le 28 octobre 1879. La Société typographique étant une 
société de secours mutuels approuvée, devait soumettre ses nouveaux 
statuts à l'approbation du Ministre de l'intérieur; elle le fit ap~ès quelque 
,délai, car ce ne fut que le ,cr décembre 1882 que la Typographie 
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donna connaissance des modifications demandées par le Ministre avant 
·d'acc9rder . son approba lion. D'abord, tous les articles qui concernaient 
le fonctionnement de la Chambre syndicale et l'exécution du tarif 
devaient être supprimés; les mots même de Chambre syndicale devaient 
partout être remplacés par le Bureau. A supprimer aussi le tirag-e des 
primes, comme contraire àla loi du 2 1 mai 1836 sur les loteries. 

Il fal lait ajouter l'admission de membres honoraires, limiter le nombre des 
membres participants qui excédait, sans qu'il y ait eu autorisation, le 
chiffre de 500 prescrit par l'article 5 du décret de 185 2; indiquer lJUe la 
société n'accordait pas de secours en cas de chômage et qu'il fallait être 
âgé de plus de 5o ans pour avoir droit à la pension, même en cas d'in-
capacité de travail, et, enfin, -ne pas conserver en caisse un e somme su-
périeure à 3,ooo francs ( au lieu de 10,000 francs). 

La Société typographique attendit, pour s'exécuter, le vote de la loï 
. ' sur les syndicats professionnels qui paraissait imminent; finalelllent, ce ne 

fut qu'en 1885 qu'elle adopta, pour être appliqués à partir clu 1 °" jan-
vier 1886, deux règlements distincts, l'un pour fa société de secours mu-
tuels, conforme aux indications du Ministère de l'intérieur, l'autre sur 
la chambre syndicale, le titre principal de Société typographique pari-
sienne étant conservé ,pour l'une et l'autre. 

La cotisation mensuelle de 3 francs figurait pour 2 francs clans le 
r èglement de la mutual1té, pour 1 franc clans celui du syndicat; mais, 
en fait, la perception restait unique. Pour être admis dans la sociéte 
de secours mutuels, il fallait préalablement; faire partie de la chambre 
syndicale , et pour être admis au syndicat, il fa] lait déclarer faire adhé-
sion à la sociét{ de secours mutuels, sauf pour les membres âgés de 
5o ans, qui n'étaient plus reçus clans celle-ci. 

Chacun des deux groupes gardait en caisse une somme de 5,ooo francs; 
artifice de règlement, puisque les deux caisses n'e n formaient qu'une. 

Le président de la société de secours mulueJs était élu pour cir,q an-
nées, conformément à la loi, mais un article stipulait qu'il ne pourrait 
co11server cette fonction s'il ne faisait plus partie de la chambre syndi-
cale. Le placement des sociétaires sans travail fi gura it, naturellemen t , 
clans les attributions du syndical. .Tout sociétaire qui , pour un motif quel-
conque, ne ferait plus partie de la chambre syndicale, devait payer ses 
cotisations au siège de la société de secours mutuels le premier dimanche 
de chaque mois, avant midi, sous peine d'exclusion ( art. 6). Les autres 
membres faisaient leurs versements aux receve urs d'atelier. 



- 753 -
Mais c'est dans le règlement syndical que l'on trouve la trace des 

précautions prises par les imionistes, alors en majorité, contre les en-
traînements possibles des assemblées et contre Je? actes administratifs 
d'un Comité qui serait composé, comme il l'avait été au commencement 
de 1885, d'une majorité de membres du Cercle. 

Le Comité de 15 membres est toujours élu pour six mois, et la 
chambre hatite, la commission de contrôle ( 5o membres ) pour un .:in; 
mais, précédemment, un Comité blâmé par la commission de contrôle 
pouvait en appeler à une assemblée générale; main tenant, la commis-
sion de contrôle, réunie en assemblée avec le Comité_, a seule pouvoir 
de convoquer une assemblée générale et les décisions de ladite com-
mission sont sans appel. En outre, avant leur application, toutes les 
résolutions prises en assemblée générale devront être soumises au vote 
dans les ateliers. Un article stipule que tout syndiqué ne peut faire 
partie d'aucune autre société poursuivant le même but; et un autre, 
qu'en cas de dissolution, les fonds seront versés 'à la caisse de la société 
de secours mutuels. 

Enfin, l'article qui avait motivé le différend avec le syndicat des cor-
recteurs était le suivant : "AnT. 12. - Tout syndiqné qui deviendra 
correcteur pourra, à son choix, continuer à faire partie, soit de la 
t h ambre syndicale typographique, soit de la chambre syndicale des 
correcteurs. Il ne potirra faire partie des cletix syndicats à la fois. » 

La su ppressiot1 de la dernière phrase eût suffi, it la rigueur, ponr 
rétablir l'accord; mais l'hostilité du Comi lé synd ical parisien co11tn• la 
Fédération l'empêcha de faire .cette co ncession. 

Passons à un événement plus grave. 
Grève Mouillot.-Le 26 mai 1886, ·une gl'ève contre une réduction de 

salaire ayant été déclarée à la succursale de l'imprimerie Monillot, ~\ 
Issy, le Comité syndical, sans avertir Je Comité central et sans avoir fait 
les tentatives de conci liation prescrites par les statuts de la Fédération 
(le règlement è! u syndicat était muet sur la conci liation, oubli bien re-
grettable de la part d'hommes qui reprochaient aux coll ectivistes leur atti-
tude vio lente) provoqua la grève par solidarité des 1 5o ouvriers de l'imprime-
rie Mouillot à Paris, une des maisons où le tarif étai t le mieux respec té. Le 
Comité central déclara que les grévistes d'Jssy sera ient seuls soutenus par 
la FNération et il laissa à la charge de la sectiou parisienne la grève de 
Paris déclarée en violation des statuts fédéraux ; le Comilé central ayant 
réuni les grévistes le g juin pour se concerter sur les mesures à prendre, 
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le Comité syndical refusa d'assister à la réunion. Cette grève précipitée 
fut d'ailleurs un désastre; les ouvriers furent rapidement remplacés et 
un grand nombre d'entre eux restèrent six mois sans retrouver de travail. 

Le Comité syndical, voulant donner le change, accusa le Comité cen-
trai d'être la cause de cet insuccès et, au mois de juiHet, il invita ses 

adhérents à voter, clans les quatre jours , par oui on par non, sur la 
proposition suivante : « L'adhésion des membres de la Société typogra-
phique parisienne à la Fédération clite cles travailleurs clu livre est et de-
meure facultative. » Cette fois, l'opposition de parti pris était trop mani-

feste , et sur 1,675 votants, g 1 7 répondirent non, G66 oui et g 2 déposèrent 
des bulletins blancs. 

Le renouvellement du Comité ayant eu lieu quelques jours après, 

plusieurs anciens membres ne furent pas réél us et le nouveau Comité 

(liste du Cercle) déclara qu'il emploierait tous ses efforts pour mettre le 
règlement du syndicat d'accord avec les statuts fédératifs. 

Afin de porter remède à une situation mauvaise qu'il n'avait pas 

créée, le nouveau Comité convoqua une assemblée générale pour le 
29 août. L'index prononcé contre la maison Mouillot fut levé, et un 

impôt de 3 p. 1 oo sur les salaires fut décidé pour permettre de con ti-
nuer les secqurs aux victimes de la grève; le tirage au sort de deux 
primes de 25 francs y eut lieu pour l'avant-dernière fois. La commis·-
sion de contrôle ayant blâmé le Comité d'avoir convoqué cette assemblée , 

celle-ci se déclara souveraine, prononça la déchéance de la commission 

de contrôle et vota la revision des règlements sur la mutualité et le 
syndicat. 

Les unionistes, se rangeant à l'avis de la commission de contrôle clans 
l'interprétation des statuts, considérèrent comme nulles les décisions de 

l'assembl ée et refusèrent de payer l'impôt de 3 p. 1 oo, qui devait être 
perçu jusqu'au 28 novembre. 

Les frais de la grève s'élevèrent en tout à 54.,805 fr. go; la Fédération 

entra dans ces frais. pour 20,9à8 fr. · 15' sa part ne concernant que les 
indemnités aux grévistes de l'établissement d'Issy. 

L'Alliance typographique . - Nous avons dit comment, avec l'appui 

de la Chambre syndicale, s'était constituée, en 1880, l'association coopé-
rative du Journal officiel. « Petit à petit, lit-on dans la Typographie du 
16 octobre 1886, les actionnaires ne poursuivirent qu'un but : s'a(fran-

chir de la tutelle syndicale, et il s arrivèrent à se considérer comme pa-
trons. Cet état de choses ne pouvait durer longtemps : d'un côté, 1e 
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syndicat voulant répartie le travail et les bénéfices produits, d'une façon 
équitable, entre tous les travailleurs de cette imprimerie; de l'autre, 
28 actionnaires se targuant de cette qualité pour chercher à accaparer 
la plus grosse part des bénéfices ( 1). 

Rompre avec le syndicat était le seul moyen d'en finir. Aussi, profi-
tant des dissensions de cette année, les actionnaires de l'Of.ficiel vien-
nent cl'envo)er leur démission à la Chambre syndicale et ont mis en 
demeure tous leurs collègues faisant partie de l'atelier d'avoir à opter 
entre le syndicJt ancien et l'Alliance typographique, syndicat qu'ils vien-
nent de fonder pour les besoins de leur cause, uniquement pour servir 
de trompe-l'œil à nos gouvernants. 77 démissions ont été envoyées à h suite cle cette mise en demeure. » 

Huit ouvriers, qui voulaient rester fidèles au syndicat de la rue de 
Savoie, furent renvoyés par les coopérateurs de l'Of:ficiel; le syndicatleur 
accorda l'indemnité babituelie de grève. 

L'Alliance typographiqiie avait, en effet, été fondée le 2 octobre et son 
siège social était rue de Beaune, 2![. Ses statu ts étaient, à peu de chose 
près, ceux de la Chambre syndicale, mutualité à part; la cotisation 
était fixée a 7 5 centimes par mois. 

1 Un vote de fl étrissure contre les traîtres de l'Ofjiciel fut émis par une 
assemblée générale du syndicat le 1 o octobre, el Li 2 d'entre eux furent 
exclus de la société de secours mutuels puisque, pour faire -partie de 
celle-ci, les statuts prescrivaien tl'adhésion préalable à la Chambre syndicale. 
L'assernblée s'occupa ensuite de la revision des statuts et décida que le 
syndicat aurait une organisation tout à fait indépendante de la société de 
secours mutuels. Nous reviendrons tout à l'heure sur les nouvelles disposi-
tions prises. Disons seulement que ces statutsfurentapprouvés pat; 688 voix 
contre 80, sur 769 votants. Les unionistes, considérant comme illégal 
tout re qui se faisait de1;uis l'assembl ée du 29 août, non autorisée par 
la commission de contrôle , ne prirent pas J5art au vote. Ils espéraient 
sans cloute pouvoir se maintenir à la direction de la société de secours 
mutuels, mais à l'assemblée de cette société, tenue le 19 décembre, le 
président vit s'élever contre lui de telles protestations qu'il leva. la séance 
et se retira. Il fut immédiatement remplacé; mais cette élection n'était 
pas valable légalement et fut contestée par le président eo titre. 

(1) Nou s avons dit plus liant que c'é tait l' assemblée <les aclionnaires qui décidait , chaque année , la part de bénéfi ces à accorder aux auxiliaires. 
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Les unionistes renoncèrent alors à la lutte sur le même terrain que 

leurs adversaires et le 21 décembre, ils constituèrent un syndicat 

distinct clans lequel se fondit l'Alliance typogrnphique; L108 démission s 

étaient arrivées rue de Savoie le 8 janvier 1887; les démissionnaires 

avaient payé leurs cotisations de l'an née 1886, mais n'avaient rien versé 

de l'impôt pour la grève; et ce ne fut pas le moindre reproche qui leur 

fut adressé de s'être ainsi soustrait aux charges résultant des actes ac-

complis par leurs chefs lorsque ceux-ci avaient la majorité au Comité 

syndical. 
En ajoutant aux frais de la grève Mouillot ceux d'une grève à l'im-

primerie Dejey et les indemnités accordées aux grévistes de /'Officiel, 

on trouve , pour l'année 1886, unP- dépense de 58,170 fr . go, dont 

23,13 2 fr. 15 à la charge de la Fédération et 35,o38 fr. 75 à la charge 

du syndicat. 
Chambre syndicale typographique parisienne. - Les s tatuts adoptés 

le 2 1 novembre 1886 par les syndiqués restés fidèles à la Fédération 

laissèrent le Litre de Société typographique parisiemie à la socié té de secours 

mutuels pour ne garder que celui de Chambre syndicale. L'adhésion il 

la Fédération des travailleurs du livre y était inscrite en tête et les rap--
1 

ports avec cette organisation y étaient établis par les articles que voici : 

Dans tous les cas non prévus par le règlement ayant trait à la Feclérntion, 

le syndicat devra toujours prendre l'avis du Comité central. - En cas de conflit 

pouvant amener une g rève, ie bureau de la CliarnJJre syndicale , avant de pren-

dre une décision, devra toujours con,ulter le Comité ceulral de la Fédération. 

En cas de mise bas pum b~isse de salaire , il devra a l'iser immédin l.ement I.e Co: 

mité central ( art. 83 ). 
Dans le cns de dissolution, les fonds restant disponibles se ront vel'sés ù b 

caisse de la F ederation française des travailleurs du livre ( art. 82 ). 

Tout travailleur fédéré doit faire partie du syndicat de la profession qu'il 

exerce ( art. 1 8). 
Tout impôt établi par le Comité central sera prélevé sur les fonds syndicaux, 

ainsi que la cotisation fédérative. 

Lorsque les fra is d'une gl'ève quelconque ne poUl'ront être foits pendnnt un 

mois nu moins nvec les fonds existant n l'époque, il sera im.111.drliatem.ent créé un 

impôt de un pour ce nt sur l.e salaire de chaque syndiqué. 

Tout autre mode ou elévation d'impôt devra être approu vé pa1· une assembl ée 

générale \ art. g ). 

L'indemnité cle Li francs par jour aux chômeurs victimes d'un différend_ 

à propos clu tarif ou du syndicat était accord~c pendant six m ois. 



- 757 -

La présidence du Comité était supprimée, au nom des principes 
démocratiques ; il n'y eut plus qu'un secrétaire, un trésorier et un délégué 
permanent aidé d'un employé comptable. 

La Co,nmis.sion de contrô leJut remplacée par une commission d'examen, 
composée de 1 b membres élus pour un an. 

A.nT. 53. - Cette commission am-a pour attributions d'étudier tous le_s 
projets déposés en assemblée générale ou par ses membres, et d'en faire un 
rapport au Comité qui, seul, a pouvoir pour les appliquer. - Elle devra donner 
connaissance à chaque assemblée générale des travaux qu'elle aura faits pendant 
le trimestre, apr~s les avoir préalablement soumis all Comité, qui les appliquera 
après leur approbation en assemblée générale. 

A.Hl:. 66. - L 'assemblée générale es t souyeraine. 
Tout.efois, lorsqu'elle prendra des décisions qui modifie ront l'esprit de l'article 

fo11dw1ental ( adhésion à la Fédération ) et de l'article g ( impôt de grève) , ces 
dé~is ions· devront êt.re sanctionnées par un vote au sy11dicat et sous pli cacheté. 

L'assemblée générale peut délibére r quel que soit le nombre de ses membres 
s'il est constaté que les convocations ont ét é faites régulièrement, et à la con -
dition de se maintenir dans l'ordre du j om indiqué dans les con vocations . 

A.wr. 70. - En cas d'urgence, ou sur la demande signée par au moins 5o 
sociétaires en règle , le Comité devra convoquer une assemblée générale extra-
ordinaire. 1 

Deux années de sociétariat, au lieu de cinq, furent exigées des can-
didats aux diverses commissions. 

La gé néralisation du système commanditaire fut inscrite comme l'un 
des buts i1 poursuivre. . 

Ces quelques extraits suffisent à i ndiquer quel esprit nouveau présidait 
à la d irection de la Chambre syndicale. 

Le départ des unionistes ne mit pas fin tout de sui te aux troubles. 
Le local occupé par le syndicat rue de Savoie avait été loué au nom de 

la société de secours mutuels; le président de celle-ci, considérant comme 
illégal son remplacement par l'assemblée du . 19 décembre , fit :infürvenir 
les huissiers, le 2 2 j anvier 1887, pour expul ser le syndicat; le président 
du tribunal civil dut nommer , le 1 g février, un administrateur j udi.ciaire 
pour faire procéder à l'élection d'un nouveau buteau; le présiden l unio- · 
nisle fut 1:éélu, mai s il donna sa .démiss ion que lques semain·es après et le 
local rlc la rue de Savoie fut de nouveau occupé en commun par la Société 
de secours mutuels et par la Chambre syndicale. 

Ce fut, d'ailleurs, la Société de secours mutuels qui eut le plus ~l 

souffrir des discussions de l'année 1886, puisqu'ell es avaient abouti à 
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faire supprimer, parle syndicat, l'obligation de l'adhésion à cette société. 
Dès le 1 ... mai 188 7, elle dut diminuer le chiffre de la pension, qui ne 
fut plus que de 100 francs par an à 60 ans d'âge, après 20 années de 
sociétariat; chaque année de présence en plus faisant augment~r la pen-
sion de 10 francs jusqu'au maximum de 200 francs. Plus tard, en 1889, 
elle dut abaisser 1a limite d'âge d'admission à 40 ans ( au lieu de 5o), 
et réduisit les secours en cas de maladie à 1 fr. 75 par jour pencla1rt 
6 mois, et le total des secours à recevoir en trois années, de 7 80 francs 

_ à 320 francs. Depuis le 1 cr septembre 1895, elle a élevé la cotisation 
mensuelle à 2 fr. 5o. 

La diminution du nombre des membres et la difficulté du. recrute-
ment de nouveaux adhérents tiennent encore à d'autres causes. De-
vant la commission d'enquête parlementaire, dite des 4/i, les délégués 
typographes avaient déclaré, le 7 avril 188 !i, qu'il existait dans un grand 
nombre d'imprimeries des caisses lib1:es de secours et de retraites, 
comptant environ 3,ooo membres et qu'à celles-là était venue s'ajouterla 
société fondée en 1880 par les patrons; qu'aux ouvriers qui déclaraient 
faire déjà partie d'une société de secours mutuels, les patrons cons;il-
laient de l'abandonner pour entrer dans la leur et qu'ainsi notamment, 
un sociétaire de 61 ans avait dû, pour avoir du travail, quitter la société de 
la rue de Savoie ·après 16 années de cotisations versées, abandonnant ainsi 
ses droits à une pension de retraite. On trouvera plus loin le tableau de 
l'effectif de la Société typographique depuis i865 jusqu'en 1898 .. 

Société typographique parisienne. ( Chambre syndicale ). - Le syn-
dicat dissident, dans lequel s'étaient fondus les groupes l'Union et l'Al-
liance, conserva l'ancien titre de Société typographique avec Jes statuts de 
1886; mais, au bout d'un an, il supprima aussi l'adhésion obligatoire de 
ses membres à la société de secours mutuels et il autorisa les composi-
teurs devenant correcteurs à faire partie des chambres syn<liçales des 
deux professions ( statuts du 15 février 1888 ). Il eut aussi un délégué 
permanent, affecté au placement et payé 20 francs par semaine. 

Ce syndicat adopta pour organe le Ralliement typographique et les polé-
miques avec le Rdveil ne perdirent rien de leur vivacité, empêchant l'ou-
bli de se faire sur les fautes commises de part .et d'autre. Les discussions 
se continuaient clans les ateliers, desquels les membres de chaque syn-
dicat cherchaient à exclure les adhérents du syndicat adverse. 

L'association coopérative de !'Officiel persistait à ne pas vouloir tepren· 
dre les 8 ouvriers qui n'avaient pas adhéré à l'Alliance en 1886; il fallut 
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de longues négociations et même l'injonction formelle du Min'istrè, 
menaçant de dénoncer le traité, pour opérer cette réintégration le 9 juin 
1888; des clauses forent introduites, dans le traité' qui liait l'État à 
l'association, pour empêcher le retour de pareil conflit. 

L'Union des Chambres syndicales onvrières, qui avait acœpté l'adhésion 
du syndicat dissident, ayant voulu organiser un Congrès en 1887, lé 
syndicat de la rue de Savoie lui refusa sa participation et se fit repré-
senter, par contre, au 8• Congrès régional du Parti ouvrier. 

Les délégués des syndicats des départements, venus aux Congrès typo-
graphiques de 1887 et de 1889, tentèrent en vain un rapprochement 
entre les deux syndicats parisiens. 

Au 1°" janvier t888 , le syndicat de la rue de Savoie comptait 1,666 
inscrits et l'autre, dont le siège était rue de Bailleul, 1, en avait 55 2. 

Les premiers ne partageaient pas tous, loin de là, les doctrines coliec-
tivistes des membres du Cerc le, mai.s ceux-ci, formant un noyau compact 
de 80 membres, eurent en fait la direction de la Chamb1'.e syndicale 
pendant plusieurs années; en décembre 1888, ils firent arriver l'un des 
leurs au Conseil de prud'hommes et deux ans après, ils délogèrent les 
deux autres conseillers unionistes qu'ils firent remplacer par un relieur 
et un fondeur en caractères, membres de syndicats adhérents à la Fédé-
ration. Et s'il est vrai que tout groupement, pour constituer une force 
sociale effective, doit se condenser en un organe personnel unique, le 
Cercle eut la bonne fortune de rencontrer en M. Allemane ie chef qu'il 
lui fallait; lorsque celui-ci, pour avoir plus de liberté en vue de la pro-
pagande politique et socialiste, crut utile en 1889 de fairé l'acquisition 
d'une petite imprimerie, il perdit de son autorité dans ia typographie, et le 
Cercle , qui contenait pourtant des hommes de valeur, n'en trouva pas un 
d'une activité égale à la sienne; la luue alla dès lors en s'affaiblissant. . 

Parmi les membres du syndicat de la rue de Savoie, il y en avait 
beaucoup qui plaçaient le maintien du syndicat unique et de la Fédération 
au-dessus de toutes les divergences de doctrines et qui comprenaient que, 
pour établir une certaine unité de vues parmi les travailleurs, i] fallait 
bien se garder de former autant de groupes syndicaux qu'il y a de ma-
nières de concevoir la solution de ·la question sociale ( l ) . Ge groupe, 
dédaignant les sarcasmes du Ralliement, restant sourd aux objurgations 
du Réveil, était seul en mesure de rétablir la véritable Union typogra 0 

(1) Assemblee générale du 8 juin 1890 ; M. Keufer. 
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phique , quand l'heure aurait sonné. Ce moment n'était pas facil e /t pré-

voir, car le 2 2 mars 180 L, les syndiqués de la rne de Savoie qui com-

posaient le journal l'Autorité ayant refusé de subir une réduction sur le 

prix établi pour la confection du journal ( 1 M1 fran cs au lieu de 160 ), 

ceux de la rue füùlleul s'empressèrent de prendre leurs places. Nrmveau 

suj et de récriminations. 
Caisse de chômage. - Le 1 ' " septembre 1891 , commença à fonc-

tionner, rue de Savoie, une caisse de chômage facultative ; la cotisation 

était de 2 5 centimes par semaine, un stage de trois ans était prescrit 

avant d'avoir droit aux secours. Cette institution ne r encontra pas alors 

une grande faveur et c'est il peine si elle put réunir 1 oo adhérents. Elle 

fut dissoute au mois de mars 189 5 et les AG 2 fr. 5o qu'elle possédait 

furent versés à la caisse du syndicat. 
Grève à !'Imprimerie Nationale. - 1,200 ouvriers et ouvrières de 

l'imprimerie Nationale se mirent en grève au mois d'aoùt 1891. , pom 

obtenir le r envoi d'un contremaître. Le personnel de cet établissement 

n'6tait pas syndiqué et il refusa même , assez grossièrement, d'admettre 

les deux délégués du syndicat e t de la Fédération dans la délégation 

chargée de por ter ses doléances auprès du Direc teur. 

Celui-c i consentit, d'ailleurs , au déplacem ent du contrem aître. 

Le repos hebdomadaire dans les comm_andites. - :n nous faut 

revenir encore sur l'organisation du travail dans ces groupes de coopém-

tion cle main-d'amvre que les typographes appellent des comm.anclites . Une 

assemblée générale du syndicat, le 2 2 novembre 18·91, exprima le vœu 

de voir les commandites de journaux organiser le travail à raison de 6 jours 

p.1r semain e. Vœu confirmé par un vote dans les ateliers : sur 1975 

in scrits, 938 votants ; 700 oui , 205 non. La propositionque i1ous venons 

de rapporter demande quelques explications. Chaque équipe , p~ur la con-

fection d'un journal e11 comman.clite, es t corn.posée d.'un certain nombre 

d.'ouvriers à travail assuré et continu , - on dit qu 'il s sont en pied et, 

dan s le vocabula.ire des ate.li.ers , il s sont appelés piétons, - et d'un petit 

nombre de remplaçants qui doivent êLre tous les jours Lt la dispositiou clc 

l'équipe, a l'heure du commencement du travail, dans le cas où un de, 

piétons viendrait à manquer. Si persoune ne manque , il n'y a pas de travail 

pour le r emplaçant. Il faut encore noter que ces remplaçants ne soul pas 

les premiers chômeurs venus, m ais qu'ils ont été choisis lt .l'avance el 

qu'il s sont appelés , suivant leur rang d'inscription, ~t entrer clans l'ét1uipe 

!t tilre dé!JniLif, lors du déparl ou du décès de l'un des pietons. 
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Or, des plaintes nombreus.es étaient parvenues au Comité syndical sur 

.la conduite de certaines commandites peu soucieuses de la situation pré-
caire de ces postulants et ne leur laissant faire qu\ui nombre trop restreint 
de journées; on disait m ême que certains piétons courageux travaillaient 
365 jours par an. 

De là, pour remédier à ce manque de solidarité entre travailleurs, la 
proposition déposée par le Com ité syndical. Chaque piéton, à tour de rôle, 
aurait été tenu de se reposer un jour par semaine, afin que le rempla-
çant pùt faire aussi ses six jours de travail. 

Le i3 mars 1892, le dél égué permanent du syndicat annonça que 11 
journaux, sur 18, refusaient de pratiquer le repos hebdomadaire; cer-
taines équipes faisaient la preuve que les jours de repos pris par chacun 
des commanditaires avaient éte supérieurs à 5 2 dans l'année, mais qu'ils 
avaient été inégalement répartis, quelques membres préférant se reposer 
plusieurs jours de suite p lutôt que de prec.cfre un jour chaque semaine. 
L'assemblée recula et n'osa prono ncer la radiation des récalcitrants; mais 
elle décida qu'/1 partir du 1 cr avril, les commandites devraient fournir, 
d1aque trimcslrc, au Comité, un état prouvant qne chaque piéton s'élait 
fait rempJaccr 13 fois. 

Je 8 mai suivant, u11c autre assemb lée, considérant que la premi ère 
propositio11 n'avait été votée que par 70 0 membres sur 1975 inscrits crut 
qu'il serait imprudent de s'engager à fond sur celle question toute nou-
vell e et décida qu'aucune exclusion ne serai t prononcée à propos des 
remplacements dans les com,manclites. 

Le Comité, qui avait pris à cœur ce tte réforme, donna sa clé111is-
s10n. 

ll avail oubli.é que clan la coopérat ion de .inain-d'œuvre qu'est la corn.-
maudite , co mme dans les autres sociétés coopéraü es, on se groupe ponr 
gagner de :l'argc11L et non pour foire du se n li.ment social, et qu'il es t dan-
gereux de Loucher aux :i ntérêts :maté.rie l . 

L'échec d'une bonne pensée eut un aulrc 1:ésu.llat. Le nouveau Comité 
11 e comprit p.lus un seul membre du Cercle et l'on commença lt entrevoir 
la possibilité d'un ra1Jprochem.ent entre .les deux syndica ts. 

Au sixième Congrès de la Fédération qui eut l:icu en septembre 1892, le 
~yndicat de la rue Bailleul se fit représenter parcleux délégués ; une com-
mi ssion de co ngressistes, prise en ti èrcmcn t parmi les délégués de pro, 
vince, j eta les bases d'une entente, et Je g octobre suivant, ce syndicat, qui 
n'était pins riu 'ii moitié d.iss.id eot , vota, par 526 voix sm ~52 votants; sa 
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participation aux frais de grève de toutes les sections de la Fédération; 
mais il posait encore, comme condition d'une fusion complète, la sup-
pression du Cercle. 

En janvier 1893, le Comité syndical de la rue de Savoie, qui venait 
cl' être réé! u, remerciait ses électeurs en ces termes : « Votre vote est aussi 
la confirmation de notre désir de donner au syndicat une orientation nou-
velle, en écartant à l'avenir toutes les propositions ne répondant pas aux 
intérêts généraux: de notre corporation. . . Si nous croyons imprudent 
de faire naître des espérances irréalisables, nous sommes néanmoins 
pleins de confiance dans le résultat de nos efforts . . . » 

Fusion des deux syndicats. - Les pourparlers pour la fusion des 
deux syndicats continuèrent pendant toute l'année 1893; mais il y avait, 
de part et d'autre, des ,sociétaires qui ne voulaient pas pardonner et il 
fallait éviter de brusquer le dénouement. 

Pour faciliter le rapprochement, le Ralliement typographique cessa de 
paraître -le 1 .,. avril 189,i et les membres du Cercle, renonçant aussi à 
la publication du Réveil qu'ils avaient soutenu pendant dix: ans, cessèrent 
leurs réunions. 

Le 24. mai 1894., les statuts nouveaux, statuts de la fusion, furent 
adoptés. 

Le syndicat de la rue Bailleul avait exigé le rétablissement de la Com-
mission de contrôle et consenti à ce que le Comité fût nommé pour un 
an afi~ que l'opposition entre les deux pouvoirs fût moins tranchée; 
il avait demandé aussi qu'aucune cotisation ne fût prélevée pour une 
organisation internationale ( la Fédération internationale typographique 
fonctionnait depuis peu). Satisfaction lui avait été donnée par la rédaction 
suivante : « Aucune cotisation ne pourra être imposée au syndicat ou aux . 
syndiqués, en vue du foncti_onnement d'une organisation internationale 
quelconque, avant une décision des sections françaises r éunies en congrès 
national et l'acceptation de la typographie parisienne, consultée par uu 
vote individuel. » 

Voici les autres articles qui diffèrent de ceux des statuts du 2 1 no-
vembre 1886 : 

AnT. 41. - L'élection des membres du Comité , entièrement renouvelable, 
aura lieu tous les ans en juillet, au scrutin secret, sous enveloppe cachetée · 
et individuellement. 

A.1,rr. 42. . . • Trois ans d@ sociétariat pour être candidat. 
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A1rr. 5[~. - Une commission consultative et de conlrùle est élue chaque 

année dans la première quinzaine de février. Elle se compose de trente mem-
bres. 

ART. 56. - En cas de désaccord avec le Comité, elle doit convoquer immé-
diatement une assemblée générale. 

ART. 66. - Jl y aura chaque année deux assemblées générales ordinaires, 
en juin et décembre, le cl imanche, à 2 heures très précises. 

Elles délibéreront valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
Mais sur la demande signée de 200 syndiqués en règle, déposée au siège social 
dans les quin ze jours qui suivront ces assemblée• ordinaires ou extraordinaires, 
toute décision contestée devra être soumise de drnit au vote dans les ateliers, 
lequel sera définitif. 

An:r. , 79. - Nul fonctionnaire de la Chambre syndicale ne pourra se préva-
loir de son titre dans les affiches ou professions de foi pour une élection légis-
lative ou municipale. 

69 voix, rue de Bailleul et L17, rue de Savoie, . se prononcèrent con tr.e 
la fusion, sur 7 6a. inscrits d'une part et 2o51 de l'autre. 

Le syndicat de la rue de Bailleul partagea les 15, 7 Lili francs qu'il avait 
en caisse entre la Chambre syndicale et la Société de secours mutuel~. Le 
2 1 juillet eut lieu le grand banquet de la fns'ion, auquel vinrent assis-
ter des délégués cl' Amiens, Bordeaux, le Havre, Line, Marseille , I\oche-
fort, Rouen, Saint-Quentin et Versailles. 

La Chambre syndicale reçut, dans le deuxième semestre de 1896., ' 
l'adhésion de fig 1 nouveaux membres . qui s'étaient jusqu'alors tenus à 
l'écart de l'un et l'autre -syndicat. Au 31 décembre, après avoÎT rayé les 
retardataires, l'effectif se composait cle 2,951 membres. 

Le syndicat avait quitté le siège qu'il occupai l rue de Savoie 
depuis 1860, pour entrer à la Bourse du travail le 8 avril 1893, clans le 'but 
de faire une économie de loyer; cet établissémen t ayant été fermé au mois 
de juillet suivant, et l'ancieo loeal du syndicat n'étant plus tibre, il s'in-
stalla au numéro 2 o de la même me de Sa;voie où il asvait -siégé -si fong-
temps el la tradition du lieu fut en quelque sorte -réta'blie. 

Il faut encore noter que la Chambre syud:ica:le typog,raphiq u.e, -a,p11ès 
avoir confié pendant plusieurs années a des collectivistes révolutionnaiFes 
le soin de la représenter aux divers Co,ug,uèf ouvriers, chargea son délé-
gué au Congrès de Nantes, en 18-g4, de se pFononcer expressément contre. 
la grève générale, nouveau cheval de bataille d'une :firacti-ot1 .importante 
du parti socialiste. 
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Quant aux grèves partielles, cell es qu e la Chamb re syndicale a eu à 
soutenir, à Paris , depui s 1886 , cl ics oot prcsqucs Loutrs eu pour obj et 

la r és istance à de~ r éduction s de salai res dans la co nfecliou des journaux. 

Elles se on l g \néralcm.ent terminées pa r des échecs, les g ,;évislcs élant 

r c.rn1,lac's du jom: au lcnd r.nain par des fentm · on par des ch ôrn cu.t~ 

dont l gra nd no.rnbrc e L aU:ribué au urcroît de j cu.n s ouvriers que 

certaines imprimeri es j ettcn.t sur .le 111,u- b ', lu travai l , auss il.ÔI: leur 

appr utissage termin é. Ces grèves ont éLé, d'aillcm s, peu :importantes et 

nous éliron s seulcrncnl que, du 1°1·janvicr 1887 au 1°"janvicr 1R9 8, les 

.indemnités payées par la Fédération aux grévistes pari ·icns se sont élevées 

it 8, 22 7 francs on un e moyenne de 2 1 Li. jours par an . La dépense de la 

Chambre sy ndi cale , pour ]c m ê.mc obj et , pendant ces onze anuécs , a 

été de 1,17 5 fra ncs. 
I,a F édération acco rde aux grévi stes 2 1. franc par sc main pendant 

3 mois; la Chambre syndicale co ntinuai t l'i nclcmn i té pendant tro is autres 

mois, à ra ioo11 de 2!1 franc par sernain '. De puis mars 1.89 5 , •He ne fa it. 

p lus qu e parfai re la ' Ommc de 2!1. fran cs pendant 3 mois . 

S ecrétariat international typographique. - Le septièm e Congres 

de la Fédération des trava illeurs du livre, t 1m à Marse.ille en septembre 

1895, se prononça poud'aclhés.ion à la F édération .internationale , con-

stituée so~1s le tilre de secrétariat, à co ndition qu'un vote général des 

fédérés e6 t lie u dans toutes les section s sur cc point et que l'adhésion fùt 

confirmée par les deux tiers des votants. 

La même condition fat posée pour la création d'un e caisse fédérative 

de chômage. Paris cul 1,576 votants : 1 ,0 0 0 vo ix pour le sec rétariat, 

5 1 Li. contre; 95â. voix: pour .la caisse de chômage , 5 Li.Li. co ntre. Le vo le des 

aulrcs sec tions donna u11 ré u lta l analogue ; ·les deux: proposition forent 

clone ,~ournées. 

Encore les commandites . - En Jllll1 1895, le Comité prononça 

l'exclusion du syndicat de 9 m emb res d'une command(te de j ournal, qui 

avait renvoyé 3 de ses membres soi-disant pour in capacité. Quinze j ours 

après, la co mmandite r eprit les 3 ouvriers co ngéd iés et l'exclusion fut 

ann ulée . 
Cet in cident , se procl nisant au mome nt où le r èg lernen t des commandites 

était l'obj et d'un e r evisi.on par la Chamb re syndicale , provoqua l'adjooc· 

tion de l'arlicle suivant : 

A 11T. 9. - Nul commanditaire ne peu l ê tre déchu de ses drnits sans un 

1 
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vote motivé et signé - en réunion extraordinaire ..:__ par Jes deux tiers du 
grnupe et ap rès en avoir soumis les raisons au Comité, qui j1-ige si le comma n-
dît::lÎre est passible d'une peine aussi rigoureuse. 

Le règlemct1 I:, adopté le 28 décembre 1895, décida que le m inimum 
de produ ction ex ig ' de chaque membre d'un groupe ne pourraitexc!~cl er 
1,6 o lettres par li.cure I om les j ournaux e,t i ,5oo lettres pom les 
autres travaux (1). L'.i11 tcrvc 11 tion lu syndicat parai't clone toujours 
nécessaire pour réprimer les abus qui peuvent se com~ettre clans ce 
système de travail. 

Cours professionnels. - La Chambre syndicale a inauguré ses cours 
professionnels le 26 janvier 1896. Ces cours, au nombre de 6, ont lieu 
de 8 h. 1/ 2 à 1 o h. 1/2 du · soir les jours de semaine et de 9 heures tt 
11 heures du matin le dimanche. 

Le Conseil municipal de Paris a. accordé, pour encourager cet ensei-
gnement, une subvention de 3,ooo francs qui a été renouvelée l'année 
suivante , et le Ministère cln Commerce, pour l'année 1897, a égale-
.ment alloué une s~bvention de 500 francs. Ces cours sont suivis par 
60 élèves. 

Caisse des passagers. - Pour faire disparaître les abus résultant de 
l'ancien usage des collectes faites dans les ateliers par les typographes en 
chômage ou de passage /1 Paris,. le bureau du syndicat a institué, le 
29 novembre' 1896, un e caisse, dite cl cs passagers, alimentée par des 
cotisations facultatives de 5 centimes par semaine. 

Maintenant, lorsqu'un voyageur se présente au siège du syndicat, mun i 
de son livret de rédér é en règle, il reçoit des bons lui permettant de 
séjourner à Paris pendant deuK jours. 

Cette cais e verse égalem ent une somme de Lio fran cs à chaque sou -
cription autorisée par la Chambre syndicale en faveur des veuves, des 
orphelins et des ociétaires victimes d'un e longue maladie. 

Au 31 décembre 1897, 955 syndiqués fa isaienl des versements lt la 
caisse des passagers. Elle avai t reçu, depuis le 29 novembre 1896, 
2,A83 fr. 70 et avait dépensé 292 fr. 5o; i l lui restait don c 2,191 fr. 20 . 

Nous devons cependant ajouter que l'usage des collectes d'atelier n'a 
pas encore entièrement disparu. 

Depuis 1887, la Chambre syndicale avait conservé le m ême employé 

(1) Propagation d es Commandites, h1·ocl1111·e publi ée par 1a Chambre sy ndicale 
typographique parisienni, en 1898. 

I 
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comptable; qui tenait, en même temps, les livres de la Société de secours 
mutuels. On avait en lui la plus entière confiance , et les 5 délégués 
permanents qui s'étaient succédé à l'administration du syndicat, ainsi 
que les divers Comités et commissions de vérification, l'enouvelés tous les 
six mois ou tous les ans, n'avaient jamais eu le plus léger soupçon sur 
son compte ( ses appointements avaient même été augmentés de 2 5 francs 
par mois en juin 1895);cependant ,malgré ses 2,000 adhérentsetplus, 
malgré l'absence de grèves qui auraient pu occasionner de fortes dépenses, 
la Chambre syndicale avait une situation financière des plus précaires et 
elle en était arrivée à devoir plus de 10,000 francs à la Fédération. Une 
vérification sérieuse des comptes fut faite en 1897, et elle dévoila des dé-
tournements s'élevant à la somme de 38,2!~2 fr.45, dont 11,394 fr. 5o 
au détriment de la Société de secours mutuels, ces détournements ayant 
commencé à être pratiqués dès les premiers mois de l'entrée en fonc-
tions du comptable. 

La famille de l'employé infidèle remboursa 30,000 francs afin que 
des poursuites judiciaires ne fussènt pas exercées. 

La Chambre syndicale put payer les 10,291 francs qu'ell e devait- à la 
Fédération; elle renonça à prendre un autre comptable de profession et 
confia ce poste à l'un de ses membres. 

La seule découverte d'un tel vol aurait suffi pour désagréger une asso-
ciation dont les membres n'auraient pas eu le profond attachement des 
typographes pour l'idée syndicale. Non seulement ceux-ci ne furent pas 
affaiblis après avoir traversé cette crise, mais l'effectif des adhésions 
augmenta et il y avait 3,-ioo inscrits au 3 t décembre 1897. 

Nous avons terminé cette longue revue des associations professionnelles 
de la typographie parisienne et nous ne citerons que pour mémoire : 

1 ° un groupe corporatif, L'É:mancipation typographique, né en 1896, 
adhérent au Parti ouvrier français ( nuance marxiste) et dont l'existence 
ne s'est fait connaître que par quelques rares communications à la presse, 
dans lesquelles il s'est plaint que "les ouvriers du livre se sont par trop 
désintéressés des questions qui passionnent actuellement ies intellectuels 
de toutes les professions. n 

2 ° L'Imprimerie économique, société coopérative de production I ano-
nyme à capital et personnel variables, f011dée le ! 0

' avril 1,896, et dont 
le siège est passage Maurice, 2 1. 

Son câpital social est de 13,500 francs , représen té par 135 parts de 
1 oo francs, souscrites par 1 o actionnaires. 
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Pendant l'année 1897, 2 sociétaires ont été occupés à_ l'atelier social, 

avec des auxiliaires dont le nombre a varié de 4. à 1 2 ; 2 o p. 1 oo des 
bénéfices sont attribués aux travailleurs, associés ou non. 

L'imprimerie économique a reçu du Ministère du Commerce deux sub· 
ventions de 500 francs chacune. 

3° Les Sociétés de secours mutu els, au nombre de 2 5, d'après le Rapport 
publié par le Ministère de l'Intérieur; la plupart d'entre elles ne sont pas 
exclusivement typographiques, mais comprennent seulement une majo-
rité d'ouvriers employés clans l'imprimerie. On retrouve sur cette liste 
1 odes Sociétés que nous avons signalées au commencement de cet histo-
rique; voici quelle était leur situation au 3 1 décembre 189 7 : . 

Société d'Union et de prévoyance ( 1807). : 100 membres; capital, 
38,303 fr. 5o; 7 pensionnrs à 215 francs. 

Les amis de la philanthropie ( 1813): 39 membres; capital, 30,090 fr. 
89; 16 pensionnés à 7 2 francs. 

L'Union pa1jaite cle secours mutuels ( 1813) : ,fo membres; capital, 
18,581 fr. 21; Li pensionnés à 180 francs. 

Société typo-bibliographique ( 1815 ) : 1 7 4. membres, dont 15 femmes; 
capital, 86,64..3 fr. 75; 9 pensionnés à 200 francs. 

Société typographo-philanthropique ( 1817 ) : 14. membres, 1,158 francs. 
L'Union typo-philanthropique (1818 ) : 67 membres; capital, 28,092 fr. 

61 ; 12 pensionnés à 2 9 francs. , 
Société sympathique cl'Humanité ( 1819 ) : 62 membres; capital, 

73,ou fr. 65; 20 pensionnés (taux variable d'après les années de pré-
sence). 

La vraie Humanité ( 18 2 1) : 91 membres, dont 6 honoraires; capital, 
30,91 1:i fr. 08; 9 pensionnés à 120 francs. 

Association typographique de secours pour la. vieillesse et l'infirmité ( 18 2 3) : 
52 membres, dont 19 femmes; capital, 111,067 francs; 22 pensionnés, 
12 hommes et 10 femmes (taux variable d'après les années de présence). 

Société des amis cle l'Humanité ( 18 2 4.) : 11 2 membres, dont 
6 femmes; capital, /48,519 fr. 3o; 15 pensionnés à 60 francs. 

Les tableaux suivants donnent les opérations de la Société typogra-
phique parisienne de secours mutuels depuis sa fondation en 1860 
jusqu'en 1897 et celles de la Chambre syndicale depuis 1886, date à 
laquell( les deux service.s, syndicat et mutualité, ont r.té séparés confor-
mément à la loi du 21 mars 1884.. 
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EFFECTIF, REŒTH;S ET DÉPENSES PRINCIPALES DE 

CAPITAL 
NOMBRE RECETTES. 

AU 31 DÉ.CF.MBHE . 

MOYEN 

ANNÉES. - --------------- -----des mcrnhres Fonds 
fonds lihres. TOTAL. 

payants. des rctrnitcs. 
COTISATI0ïS. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. ,. 

1860 à 1864 (A) .. 1,450 27,096 98 17,683 /13 ! Pour les 5 prcmi ères années, ...... ....... 196,923 77 

1 

176,W, 01 

1865 .... . . • •. .. . .......... ... 1,682 2L!,950 88 19,979 16 117,191' 03 /J5,388 jj 

1866 . . .... .. • . • . . ' . . .. . . . . . . 1,8 77 26,6211 98 24,510 i!6 51,609 75 50,66D îj 

1867 (•) . . . . . . . ··············· 2,031 26,688 63 27,081 311 56,1121 35 55,1141 Jj 

1868 ........• . ..... ....... , . 1,877 26,1117 65 2S,299 98 50,305 30 50,291 so 

1869 • .. .... ' •.. ' . . ...... . . .. 1,9/iG 27,516 05 20,573 liS 59,352 15 58,552!5 

1870 (c) . . .... •.. . . , . , . , ...... 2, 031 10,2!12 50 29,573 /18 63,!/10 GO 00,911 9; 

1871 (n) .... . .. .•.... • . • .. , . • . 1 ,185 19,138 00 29,573 /18 38,027 1!5 35152i iô -
1872 .. . . . ... ... . ...... .... .. 2,035 39,971 85 33, 7118 21 63,386 10 61,029 35 

1873 •.......•.•. .. . .. ... . ... 1,971 , 58,030 35 35,266 Si 60,896 35 59,116 80 

1874 .... • . .. ············ 1,859 
1 

68,336 35 36,853 SS 50,731 05 55,761 25 

1875 . . . .. . . . .. ... . ·········· 1,9!15 82 ,2110 10 38,512 31 611,395 05 58,3!!0 70 

1876 .. .. . . . . . . . .. ·· · · · · 2,207 05,820 20 lJ.0 ,2!15 35 73,181 10 62,206 55 

18_77 · · · ··· ·············· ··· 2,28!1 101,771 50 Li5,056 37 72,987 20 68,11911 20 

1878 (•)- . . .. .. . . .. . ·· ··· ····· 2,065 37,255 85 118,056 37 85, !132 G5 80,536 li 

1879 (•). · .. . ... . . .. .... . . 1,915 .32,327 75 53,255 36 71,016 65 08,038 6i 

188o(G) . . .. . .. . . . . . . . . . .. . ... 2,08/i 22,300 20 5!1,255 36 78,1167 75 74,89115) 

1881 (11) ········· ······ ··· ··· 2, {150 311,471 90 03,15/1 !/1 83, 71, 7 95 79 ,606 ,; 

1882 .. . ..... .. ... .. .. . . . . .. . ·2,530 33,554 65 68,65/i !/1 96,8112 35 91,075 j9 

1883 . ... ..•. . . . ············· 2,(ia26 37 ,785 75 77,235 s1, 100 ,887 /10 87,331 

188/1 .... . .. , ... . . . . . . . . . . . .. 2,320 /J.:',056 55 77,235 811 •. 95,201 20 83,831 là 

188f1 . . . . . . . . ... .... . . . .. .. 2,2211 lt5 ,67L! 55 100,650 87 94,909 75 80,0ll2 W -
TOTAUX. . . . . . . . . . . ·· ····· .. . . . . . .. . . . . . . . . .. ... . . 1,070,1118 75 1,550,Jl/l M 

(A) La cotisation est de :J fr. par mois. " 
(n) A partir du 1er octobre 1867, lacotisalion est ~l 2 fr. 5o. 
(c} L'encaisse ne comprend pas 28,000 francs prêtés aux mégissiers de Pari s, ni 19 1 :rno francs prêtés à d nuire! 

corporations . 
(n) Au 1er juillet 1871, l' avoir disponible était réduit à 6,735 francs. 
( E) Coti sati on ·portée à 6. francs à partir cl u 1er juillet. 

1 

1 

1 

' 

: 

- 769 -

LA socntTÉ TYPOGRAPI-HQ U E P ARISJENN.1~, DEPUIS 1860. 

SECRÉTArRE 
VERSEMENTS 

DEPENSES PAYÉ .. . -
FRAIS à la 

pour ou CA I SSE SPÉCIA L E à la 
ANNÉES. aux. de 

journées DÉLÉGUÉ Fédération 
DE GRÈVE(1). résistance 

l'ENSIONNAIHES, à partir des travailleu rs 
cle maladie, pcrmancnl. du I cr novcm brc Ju livre. ' 

1867. -------
fr. c. fr. C . fr. c, fr. C. fr. c. fr. c . 

Pour les 5 premières années . 
114,189 00 6,530 00 l (1) 1860 à 1864 

31,511 00 !1,675 00 (1) ' 
1865. 

32,403 50 3 ,392 00 (1) 851 05 " 
1866. 

3t,121 00 3,513 00 (1) 1,131 .40 1,7116 00 " 1867. 

28,186 50 5,0~1 00 (1) 2,121 40 11,610 00 " 1868. 

31,992 50 5,515 00 (1) 2,976 30 13,000 00 " 186 9. 

112,840 00 11,808 50 (1) 2,001 15 3,800 00 " 1870. 

!1,135 50 1,8110 50 " 2,478 45 " 1871. 

22,190 50 3,189 00 2,778 -00 3,257 110 " 187, . 

24,557 00 11,238 00 6 ,206 85 3,167 05 " 1873, 

26,231 00 5, 711!1 00 1,713 110 3,036 15 " 1874. 

28,542 50 6,566 50 726 05 !1 ,054 80 1875. 

29,392 50 6,810 00 3,636 15 4,870 35 1 876. 

32,4GS 50 6,1108 00 2,190 35 3,207 95 1877. 

33,1,Gi 00 6,3110 00 2f.1/1, l139 60 3,116/1 30 1378. 

27,!133 00 7,882 50 " 3,353 20 1879. 

27,488 00 8,1192 00 2,670 00 3,350 75 " 1880. 

31 ,908 25 9,283 35 509 05 3,315 00 1 881. 

39,1121 00 8,1158 90 1,160 00 3,380 00 10,805 25 188, . 

30,520 75 8,1 0/i 70 l ,261 25 3,370 00 ;, 14,907 55 1883 . 

311,8/17 50 9,8(16 75 1,207 05 3,350 00 10,262 25 1884 . 

35,122 00 11,1182 65 755 85 5 ,575 00 26,990 70 1i85. 

773,008 50 138,182 25 269,253 60 63,812 60 30,156 00 62,965 75 

(Fj Cotisation: 3Jrancs , du 1er janvier 1879 au 1er mars 1881, puis remise à 2 fr. 5o . 
(G} A la fi~ de 1880 , l es /12,500 francs empruntés pendant la grève avaient été remboursés . 
(n) En raison de la création de la féd érat ion, la cotisat ion a été élevée à 3 francs à partir du 1 cr octobre 1881 . 

D
,( 1) De ~860 à 1872, les frnis de grève ne figu\'ent pas sui· l es comptes rendus; ils étalent compris sous la rubrique 
epenscs dwcrscs. 
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Le 3 1 janvier 1886 , pour faciliter l'application de l'article 7 de la 

loi du 2 1 mars 1884 sur les syndicats professionnels, les comptes de la 
Chambre syndicale et de la Société de secours mutuels ont été séparés. 

Le capital de 147,583 fr. 16 a été réparti comme suit: 13,359 fr. 75 

SOCIJ~TÉ DE SECOURS MUTUELS. 

TJpographie parisienne. 

DÉPENSES PRINCIPALES. 
FONDS FONDS PRODUIT 

µ:1 " 
INALIÉNABLE des 0:: " LIBflE PERSONNEL 

ANNÉES. o:l ~ . - COTISA- MALADIE. 
,<; " au des PENSIONS. 
0 ·~ TIONS admi-z 

" 31 décembre . retraites. . de l'année. Indemnités . 
(1) 

A nistratif. 

- fr. c. fr. C, fr. c. fr. c. fr . c. fr. c. 

1 886 .. .. 2,130 24,321 12 104,308 84 51,138 lt5 41,562 10 12,663 75 3,1_60 00 

1887. .. . l,39l 15,618 42 108,SoO 73 35,396 55 24,275 00 9,576 30 3,292 00 

1888 .... 1,278 14,103 22 116,909 02 30,673 90 19,074 25 7,197 00 2,802 50 

1889 ... . .1.247 7,87l 2/J 120,11% 14 29,938 20 17,059 25 6,799 15 2,700 00 

1890 . ... 1,111 11,992 95 122,627 31 26;020 65 22,210 25 7, 1167 05 2, 70ll 00 

1891 ... . i ,001 5,!159 78 123,7 10 55 23,083 75 15,071 00 8,7311 25 2,700 00 

1892 . . .. 899 9711 811 126,6711 39 19,999 25 13,653 25 9,503 55 2,700 00 

1893 .... 831 128,116 11 19,433 15 13,789 75 V,091 05 2,408 25 

1894 ... . 816 8,132 30 131,394 15 17,535 50 9,728 50 5,683 70 1,999 80 

1895 . ... 713 7,358 30 134, 9118 7/i 13 ,1,98 00 10, 7119 50 4,267 95 1,350 00 

1896 ... . 645 7,8711 G5 137,974 45 12,695 00 9,695 50 4,609 90 1,350 00 

1897 . ... 017 21,398 18 lll0,809 04 14,096 00 8,?32 00 4,388 95 1,511 85 

TOTAL . . ········ ···· ············ 293,508 40 204,900 35 89,982 60 28,074 40 

{ 1) Le nombre des pensionnaires était de 43 uu 1 or janvier J 898. 
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au Syndicat, 33,372 fr. 54, plus le fonds des retraites, à la Société de 
secours mutuels. 

Les deux tableaux ci-dessous démontrent combien celle séparation, 
exigée par la loi, a nui au développement de la mutualité. 

CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE. 

ANNÉES. 

AVOIR 

nu 

31 DÊCE!U-

BRE, 

fr. c. 

1886,.. 2,186 11,981 6S 

1887.... 1,438 lli,634 78 

1888... . 1,542 l.7 ,8116 48 

1889.... 1,657 ]11,559 88 

1890... . 1,550 111,325 20 

1891 . .. 1,527 13,902 1,0 

1892.... 1,369 lli,382 50 

1693. .. . 1,352 17,730 90 

1894. . . 1,852 10,105 98 

1895.... 2 ,ltOO 12,910115 

1806-. . . 2,225 18 ,lt7G 50 

1897 , .. , 2,1155 38,1108 52 

ToT..u, . . 

PRODUIT 
des 

'flONS 

de l'année·. 

fr. c. 

26,235 75 

17,258 55 

18,5]11 95 

19,881; 85 

18,592 36 

18,318 35 

1G,li23 35 

lû,22-1 35 

22,218 00 

28,792 00 

23,361 50 

29,1155 so 

255,276 80 

DÉPENSES PRINCIPALES. 

DÉLÉGUÉS 

per-

manants. 

fr. c. 

VERSÉ 

la Fédéra-
tion. 

INDEMNITÉS 
de grève 
servies 

}lUI' 

le syndicat. 
----1----1 

fr. c. fr. c, 

INDEM-
NITÉS 

DE GRÈVE 
servies 

par 
la Fédéra-

tion 
au Syndicat. 

3,160 00 30,379 75 35,038 75 23,132 15 

3,102 00 9,272 90 611 35 450 55 

3,277 50 15 ,15G 75 7/i 05 524 75 

3,380 00 21,6S/i 65 32 50 227 75 

3,380 00 111 ,139 15 111 5 GO l,0Hl 35 

3,380 00 12,603 85 15 85 J.l l 15 

3,620 00 12,170 80 191 30 1,339 15 

3,601 75 6,661 90 22 05 154 è5 

4,235 20 23,554 00 399 70 2,795 20 

5,920 00 18,914 liO 107 00 749 05 

5,10000 10,GOIIGO 120 10 84060 

lt ,7311 50 22 ,776 35 2 15 15 05 

110,980 95 197,U25 10 36 ,2 14 30 31,359 20 

Le nombre des inscrits étail _cle .1, 200 au 1 or janvier 1898. 
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APPENDICE. 

TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS TYPOGRAPHIQUES DEPUIS 1843. 

CORPS . 

5 ...•...... •.••.• . ... • . . ....•..•. ... 

5 1/2 .... ' .. ..... . .. .. . .. . . . ... . . . ... . 
6 .... . .. . . . .. •. • . .•.•.......•...... . 

6 1/2 ... .. ....... ' . . .... . . . .. ' .. ... . ' 
7, 7 1/2. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 ! 9' 10' 1 l . ...• ' •. ... • . . ' •. . • ....• 

11, •. . •• , . ... •.. .• • . • ..•.••. • • ••• .• . 

12,., .. ... .. ,,., . , .. . . .. , .. , . . , , , .. , 

13 . .. ............ . . .. .. .... ' . ... ' .. . 
14 .. . ....• ' ... ' .•..... ' ' . .. ' . . ....• ' 

16. ' '.' ' ' ' •. . ''.' •.. . .. .• . ' ..... . ''. 

Prix do l'heure .. ... , , ......... . . . .... . 

1843. 

le mille. 

0'80' 
0 75 
0 70 
0 65 
060' 
0 55 

0 60 
0 60 
0 65 
0 70 

0'50' 

1850. 

le mille. 

or 80° 
0 75 
0 70 
0 65 
0 60 
0 55 

0 60 
0 60 
0 65 
0 70 

1862. 1868. 1878. 

-le mille. le mille. le mille 1 

or s5e 0'80° org5e 

0 80 0 76 0 81 
0 75 0 72 0 77 
0 70 0 68 0 73 
0 65 0 6!1 0 60 
0 60 0 60 0 65 

O· (i2 
0 65 0 611 0 69 
0 65 0 66 0 il 
0 70 0 68 0 73 
0 75 0 72 0 ïï 

0'55' 0'60' 01 65° 

Le tarif n'ayant pas été modifié depuis 18 78, il en résulte que l'aug-
_ mentation des salaires a été de 3o p. 100 en 55 ans. 

Jusqu'en 1868, le prix de la composition était calculé d'après le 
nombre de lettres n pouvant être contenues clans la ligne; or, cette lettre 
étant d'une largeur supérieure à la moyenne des lettres de l'alphabet, 
les ouvriers étaient lésés. On a substitué, à cette époque, un ni.ode de 
comptage qui serre de plus près la réalité, c'est le calibrage alphabé-
tique, d'après lequel on détermine le nombre de lettres par ligne en 
juxtaposant les _lettres de l'ai phabet dans leur ordre, de a à z. Quoique 
les prix du mille, au tarif de 1868, soient, pour 8 catégories, inférieurs 
à ceux du tarif de 186 2, les ouvriers, avec le nouveau calibrage, n'en 
ont pas moins obtenu une augmentation moyenne de s_alaire de 5 cen-
tim'es par mille. 



D ATE 

de 

FONDAT I ON . 

182:1, 29 septembre . 

1861 , 19 se ptembre . . 
1866, 1 er juill et. . .. 
18ï 1, 1 :1 janvier •• . . 
188?., ::i5 juin . ... . . 
1883 , :18 scptc,mbre . . 
1891 , 1 H déccmhre . . 
1895 , :16 m ars .. 

773 

TYPOGR APHES DE LYON. 

DÉNOMINAT ION DES SOCIÉTÉS. 

Société de secours m nlu cls de i typogravhc :; ot imprimeurs 
( 3 1 c société de Lyon ) . . .. .. ..... . .. . ... .• 

Ca isse de seco urs extraordin aires {A nne xe) ......• . ... .. 
Ass,,ciation ty1>ograph iquc lyonnai se ( coopérative )·. 
Cercle d 1étud o<t des ques tions syndic,ilcs ........ • ... . • . 
Imprimerie nouvelle lyonnai se ( coop érative ~ .. ...•.. .• • . 
Chambre syndi cn lc typographic1ue lyonnaise ., . . ... . . . • . 
Groupe ami cal des typograph es lyor1nais . .. . .. . .. . . ...• 
Syndicat des compositeurs ty1>ogr.111h es de la ville <l e 

Lyon . . .... . . . .. .... . ...•. . . . . . .. . . . . 

D!SSOLUTIOK 

Oll 

Tn ,\.:'i SFOMfA 'l'IO !"i , 

1883, ::iS sc1·ücmbrc . 

187 7 1 1/i juin . 

1894, cl écr.mhre. 

1895. 
1895 1~ avril . . . . . Ch amhre syndicale des ouvrières typographes <le Lyon. . . 1895 . 

Imprimerie coopérative (jour~al [~ Peuple) ... . . . 

Société de secours mutuels des typographes de Lyon. ( 31 • société 
de Lyon.)- La Société de secours mutuels, fondée le 29 septembre 1822, 
a été, pendant près de 40 ans , la seule association professionnelle des 
typographes de Lyon. Au haut de vingt années cl'existern:;e, le 3 1 dé-
cembre 18Li 2, elle possédait 6.,057 fr. 20 et comptait 77 membres. EHe 
existe encore aujourd'hui. 

La cotisation est de 3o francs par an; les secours, en cas de maladie, 
sont de 2 fr. 5o par j our pendant trois mois et de 1 fr. 5 o pendant les 
trois mois suivants. Une peusion de retraite est assurée aux sociétaires 
âgés de 55 ans, ayant 3o années de présence dans la Société. - L'âge 
d'admission est 16 ans au moins ', !io ans au plus. 

Premier tarif. - Aussitôt après la révolution du 2Li février 18!i8, 
les typographes lyonnais demandèrent à leurs patrons d'établir, d'un 
commun accord, un tarJ uniforme pour toutes les imprimeries de Lyon 
et de la banlieue. Après un mois de négociations, ce tarif fut adopté le 
8 avril : nous en reproduisons les considérants et les articles princi-
pau x : 

Les ouvriers typographes, en attendan t ia décision de l'Assemblée nationale 
sur la question du travail, désirent arrêter des prix provisoires pour leurs tra-
vaux. 

Ces prix , une fois arrêtés en assemblée de délégués de patrnns et d'ouvriers 
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devant la Commission chargée de l'organisation du travail à Lyon seront les 

seuls que patrons et ouvriers suivront jusqu'à l'époque où toutes les questions 

de salaires seront résolues par l'Assemblée nationale. 
1 • Le nombre d'apprentis est fi xé · à 1 par 8 ouvriers; la durée de-l'apprentis-

sage est de 3 ans ; 
2° Le travail des journaux quotidier1s sera fait en conscience ( à la journée ), 

à raison de 4 fr. 2 5 J}ar jour ( soit 60 centimes le mille de lettres ), et basé, 

pour le nombre d 'ouvriers, sur le nombre de mille lettres que contiendront 

lesdits journaux pleins. On.ne p0urra eJri:ger-etl'ouniern.e devra pas lever i}lus 

de 7,000 lettres par jour; 
!i.0 Nul ouvrier en conscience, pour les autres genres de travaux , ne pourra 

être payé au-dessous de li. francs par jour pour 1 o heures de travail effectif. 

5° Prix des labeurs ordinaires : les corps 11 , 1 o et g, 5o centimes les mille 

lettres; les corps 8 et 7 , 5 5 centimes; 
8° La g,.atijicalion, après les heures de la journée, est basée sur le taux de 

3 francs pour la nuit et 1 fr. 5o pour les jours fériés; 
10° Formatio_n d'une commission mixte composée, en nombre égal , de pa-

trons et d'ouvriers, chargée de décider sur tous les points eq litige. 

18 patrons apposèrent leur signature au bas de ce tarif, qui fut res-

pecté _pendant trois ou quatre ans ; il tomba ensuite en désuétude. 

Caisse de secours extraordinaires ou Caisse annexe. - Lorsque 

nous avons dit en commençant que la 31 ° Société de secours fut la seule 

association professionnelle des typographes pendant !io ans , nous avons 

entendu parler d'un e association ouvertê · à tous les ouvriers de la ville, 

car il existait ll partir de 185 o, au moins dans tr? is maisons importantes, 

de petites sociétés se proposant de donner des secours à leurs membres 

malades et d'organiser des coll ectes pour les ouvriers passagers. 

La cotisation y était de 2 5 crntimes par semaine. En 186 1, l'idée vint 

aux m embres de ces soci~tés , qui faisaient en même temps partie de 

la 31 °, d'organiser, sous le couvert de cette dernière , une Caisse annexe 

qui donnerait des secours en cas de chômage , s'occuperait du placement 

des ouvriers sans travail et jouerait enfin le rôle d'une véritable société 

de résistance. Il n 'est pas douteux que les typographes lyonnais n'aient 

été informés du fonctionnement d'une institution semblable à Paris sous 

le patronage de la Société typographique de secours mutuels qui-venait 

d'êfre fondée en 1860. 
Quelques extraits des statuts adoptés le 1 g septembre 1861 montreront 

exactement le m écanism e de la Caisse annexe : 

Les m embres composant 1a Société 1.ypu3-rnpltiquc de secolll'S muluels de 
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Lyon, convaincus que la maladie n'est pas la seule cause qui amène ia gêne et 
quelquefois la misère parmi les membres composant ia corporation des ouvriers 
typographes et voulant, par tous les moyens dépendant cfe leur volonté, atté-
nuer autant qu'il est en leur pouvoir cette pénible situation, ont, conformément 
aux instructions et aux bienveillants conseils qu'a bien voulu leur donner l'au-
torité supérieure départementale chargée de la surveillance et de l'encoura-
gement des sociétés de secours mutuels , décidé qu'il serait joint à leurs statuts 
des articles ayant pour but la crcation d'une caisse spéciale de secours extraor-
dinaires qui sera tout à fait indép,mda.nte de la société de secours mutuels . 

ART. 1 "·. - Il est créé une caisse de secours ex traordinaires destinée à aug-
menter et a compldter les bienfaits déjà obtenus par l'institution de la 31' société 
de secours mutuels. Le produit de cette caisse sera affecté : 

1 ° A servir des secours temporaires aux: sociétaires reconnus nécessiteux 
lorsqu'il sera constaté qu'il leur a été impossible de se procurer du travail; 

2° A accorder des secours éventuels qui ne pourront dans aucun cas dé-
passer la somme de 12 francs, aux typographes de passage à Lyon , lorsqu'il 
sera établi qu'ils n'ont pas pu se procurer du travail dans les ateliers de la 
ville. 

ART. 2. - Il est facultatif aux membres de la 3 1' société de faire des verses 
ruenls à la caisse de secours extraordinaires. 

ART. 3. - Cette caisse aura une comptabilité entièrement distincte; néan-
moins elle sera ·administrée par les membres du bureau de la 31° société. 

ART. 4. . - Tous les typographes travaillant à Lyon pourront faire des ver-
sements à la r::aisse de secours extraordinaires. 

AnT. 5. - La cotisation est fixée à 25 centimes par semaine et le droit 
d'admission à 5 francs. 

ART. 8. - Tout sociétaire, en cas de maladie, recevra 1 franc par jour 
pendant trois mois. 

AnT. 9. - Pour avoir droit aux avantages qu'accorde la caisse de secours 
extraordinaires, il faut avoir payé ses cotisations pendant trois mois . 

A11T. 10. - Les secours que la caisse peut accorder ne seront alloués aux 
sociétaires que sur leur demande et lorsqu'i l sera reconnu qu'il leur est impos-
sible de se procurer du travail, même momentané. 

ART. 11.- Les secours accordés aux r.onfrères de passage ne pourront leur 
être accordés de nouveau qu'après un an d'intervalle. 

AnT, 15. - Un membre sera chargé, dans chaque atelier, de recevoir les 
cotisations. 

AnT, 17. - Les typographes venant des villes voisines où il existe des asso-
tions similaires à celle de Lyon seront reçus sans noviciat et sans mise de fonds 
s'ils prouvent qu'ils sonl en règle avec leur dernière société. 
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Ain . 19. - Afin de facilit.er le placement des confrères san~ travail, un 

r,,gistre, sur lequel seront inscrits le nom et l'adresse des s_ociétaires inoccu-

pis, st'ra continuellèment ouvert au siège de la société, où tout patron, tout 

prote pourra en prendre connaissance. 

ART. 20. - Tous les trois mois, à partir du 1 "' janvier 186 2, il sera pro-

cédé , entre tous les sociétaires, au tirage au sort de deux primes de 1 o francs 

dont le montant sera_ versé, ·au nom rles gagnants, à la Cuisse des retraites pour 

h vieillesse. Les membres e1i retard de leurs cotisations n'auront pas droit aux: 

pnmes. 

Au bout de quelques mois, l'Annexe se mit en ·mesure de faire appli-

quer le larif de 1848; elle envoya des délégués successivement dans 

tou les les maisons, et ses démarches furent couronnées de succès. 

Elle noua des relations avec les Sociétés de Paris, Dijon et Nantes et se 

rallia au projet d'agrégation de toutes les Sociétés typographiques de 

France, lancé par la Société de Paris, projet dont la réalisation ne put 

qu'être ébauchée. 
Elle envoya des délégués à Saint-Étienne et à Mâcon pour y fonder 

des associations similaires, mais l'autorité mit un terme à cette_propa-

gande en procédant à l'arrestation de quatre de ces délégués. La Société 

de secours mutuels des chapeliers mit aussitôt sa caisse à la disposition 

des typographes pour venir en aide à leurs confrères ·arrêtés; mais 

l'Annexe put suffire à soutenir elle-même ses membres. 

Le 15 juin 186 2, eut lieu la première assemblée de la nouvel le 

Société qui comptait 2 oo membres. Pour ne pas mettre l'autorité en éveil, 

la réunion ne fut composée que de délégués à raison de 1 par 5 sociétaires. 

Les rcsettes du dernier trimestre s·étaienl élevées à 648 fr . 5o et les 

dépenses~ 798 fr . 2 0, se décomposant comme suit: 

5Gii journées de maladie à 1 franc, à 2!i sociétaires .. .. . 

Secours aux passagers ...... . . . .... . ...... . ...... . 

L_idemnités de chôm age .. . . ........ . . . .. . ..... . .. . 

Secours de départ à 1 sociéta ire .. . . .. . .. ..... . ... . . 

Frais d'administl'ation et dépenses divel'scs ........ . .. . 

5G5' oo ' 
l 35 00 

56 0 0 

15 0 0 

2ï 2 0. 

li restait en caisse , au 1 cr juin , 85g fr. 25. Les dépenses du trimestre 

ayant dépassé les recettes , on admit la nécessité d'augmenter la cotisation 

qui fut portée à !i.o centimes par semaine. 

On nomma un bureau indépendant de celui de la 31 °, avec le prési-

dent de celle-ci, cependant, comme membre de droit. 

Malgré les entraves apportées par l'autorité administrative , les déléga-
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tions clans les villes voisines furent renouvelées et des groupes typogra-
phiques furent formés à Chalon-sur-Saône, à Grenoble et i Vienne. 

Au 1cr janvier 1863, l'encaisse se montait à 1,384 fr. 60. 
Le 16 juin, deux membres étaient délégués au banquet de la Société 

typographique , parisienne; aussi, lorsqu'au mois de décembre la Caisse 
annexe eut à soutenir à la fois 1 7 chômeurs par suite de la suspension, 
par orèb:e du préfet, du journal le Prog~ès, elle reçut de Paris un 
secours de 500 francs. 

Pendant l'année 1863 ,- elle avait soutenu detix petites grèves : 
1 ° Deux ouvriers de la maison Porte, qui refusèrent de travailler avec 

les femmes qu'on venait d'introduire dans l'atelier de composition, furent 
indemnisés par l'Annexe, quoique n'en faisant pas partie aù moment de 
la naissance du différend; 2° 7 ouvriers qui luttèrent contre une réduc~ 
tion de 5 centimes par mille de lettres et purent maintenir le tarif. 

Les dépenses de 1863 s'élevèrent à ,i,21Li fr. !io ( contre une recette de 
3,o84 fr. 2 o ) et se répartirent ainsi : 

, ,383 journées de maladie à 1 Ao sociétaires .. : ... ... . 1,383 1 oo' 
Secours à 2 o/i. passagers ....... . .... ..... , , ...... . 1,665 55 
Indemnités à 83 chàmeurs ....... , .... . . .. , ...... . 79° 00 
6 indemnités <le départ. ........ , ..... .. . . . ..... . 110 00 
Tirage des prim es et frais généraux , . ... , . . . .. , . , .. . 265 85 

Il ne restait donc en caisse, au 1cr janvier 186Li, que 25,i fr. Lio; les 
primes furent supprimées. La diminution du nombre des malades, des 
chômeurs et des passagers en 186,i fit que les recettes l'emportèrent sur 
les dépenses, de 5g5 fr. 55. Une somme de 200 francs fut envoyée le 
li août aux typographes de Bordeaux, en chômage par suite de la sus-
pension du journal la Gironde. 

· Association typographique lyonnaise. - Ce fut le 3 mars 186!i, 
clans une réunion d'un comité consultatif de l'Annexe , composé d'un 
délégué par imprimerie, que fut adopté un projet d'association coopéra-
tive. Une circulaire fut envoyée aux sociétaires pour demander leur 
adhésion; le 11 avril, 3 5 avaient répondu il l'appel ; le Li mai, ils étaient 5 3 
et commencèrent à verser 1 franc par mois et par action de 1 oo francs 
souscrite. Au 31 décembre 186,i, ils avaient recueiHi 1,127 fr. 15, et, 
un an après, 3,855 fr. 80. 

Le 3o avril 1866, un imprimeur, M. Pinier, offrit de vendre son 
établissement pour le prix de 32,000 francs, dont 5,500 pour le brevet. 
Les associés, alors au nombre de 7 1; étaient loin cle pouvoir réaliser 

5o 
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cette somme, mais le vendeur consentit à ce que 15o actions sur 3 2 o 

lui fussent attribuées, ce qui diminua d'autant le capital à verser. Ces 

15o actions furent rachetées par les autres associés à la mort du ven-

deur. 
Les 3 2 o actions sont actuellement possédées par 60 personnes, dont 

14. figurent comme héritières de sociétaires décédés; l'une en possède 5 5, 

le directeur 13 et 8 autres associés en ont de 1 o à 1 6. 1 o à 1 5 associés 

ont été, en moyenne, occupés clans l'imprimerie coopérative, avec 

quelques auxiliaires en nombre variable suivant les nécessités du travail; 

ceux-ci ont toujours été pris à l'Annexe ou au syndicat qui lui a succédé. 

L'Association typog,:aphique lyonnaise a son siège, depuis 1869, rue de 

la Barre, 12. Elle a eu trois gérants successifs : le premier n'a gardé 

ses fonctions que pendant sept mois, jusqu'au 3o novembre 1866; le 

second a été remplacé, après décès, le 2 8 février 1883, par le directeur 

actuel. Au 31 décembre 1897, l'atelier social occup_ait 7 associés et 

13 auxiliaires typographes, imprimeurs, margeurs, papetiers, etc. 

La Caisse cle secours extraordinaires modifia ses statuts le 1 1 avril 18 6 5 

et décida que les secours de chômage, fixés à 1 2 francs par semaine, 

pourraient être accordés pendanl trois mois chaque année, équivalant à 

la somme de 156 francs. Le sociétaire n'ayant pas gagné 12 francs dans 

sa semaine eut droit au complément de ce tte somme. 
Chaque chômeur dut se présenter tous les jours, de 9 heures à 

1 o heures, au siège de la Société, pour être ~t la disposition des patrons 

ou pour faire des remplacements clans les journaux. 
Il fut décidé que les vieillards et les in curables auraient droit à un 

secours : de 6 francs par mois après 3 ans de sociétariat, de 8 francs par 

mois après 1 o ans, de 1 o francs après 1 5 ans et à l'âge de 6 5 ans. 

Dans les années suivantes, nous ne relevons qu'une délégation de 

propagande à Avignon le 1 2 février 1867, l'envoi de 1 oo francs aux 

typographes de Lausanne en grève le 2 juillet et l'envoi d'un délégué au 

banquet typographique parisien. 
Le nombre des sociétaires , qui avait un peu faibli, se releva en 1867 

par l'adhésion de 5o nouveaux membres, ce qui porta l'effectif à 203 au 

l er janvier 1868. 
Revision du tarif de 1848. - Le 2 1 juin 186 8 , le hure au de la 

Société s'adjoignit deux compositeurs et un imprimeur de chaque atel ier 

pour former une commission chargée de préparer une revision du tarif 

et de fa présenter aux patrons·. La fin de cett·c année se passa en négociations 
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et le nouveau tarif fut accepté le 1 7 décembre, après discussion, par la 
grande majorité des maîtres imprimeurs. Il füt appliqué à partir du 
1 cr j anvier i86 g. 

Il portait t1ne augm entation de 5 centimes par mille de lettres ; une 
gratification de 2 5 centimes par heure était accordée pour le travail de 
nuit à partir de 7 heures du soir, ainsi qne pour le travail des dimanches 
ët des jours fériés. 

Le travail des journaux quotidiens devait être fait en commandite, /t 
raison de 5 fr. 25 par jour et basé sur 9,000 lettres par compositeur. 
Le vœu de 18à 8 s u l' la limitation du nombre des apprentis, à 1 par 
8 ouvriers, fut renouvelé, ainsi que ies dispositions sur la constitution 
d'une commission arbitrale. 

L'article 53 du tarif était ainsi conçu : 
Une commission arbit!'ale permanente, composée en nombre égal de patron.s 

et d'ouvriers, connaîtra de toutes les contestations qui pourraient lui être soumises a l'occasion, soit des dispositions contenues dans le présent tarif, soit de tous 
les cas non prévus se rattachant à ses principes; Cette commission entrera en 
fonctions aussitôt la mise à exécution de ce tarif. La commission a1·bitrale se 
composera de huit membres, quatre patrons et quatre ouvriers. Elle sera 
renouvelée chaque année par moitié. Les élections ~e feront du 1 5 au 31 dé-
cembre. 

Le présent tarif pourra être revisé cinq ans après sa mise à exécution. Cette 
revision sera faite par une conférence mixte composée de 14 membres titulaires 
et de 4 suppléants ( g patrons et g ouvriers). 

Cette commission arbitrale füt constituée et eut à aplanir un pren1ie1• 
différend dans une imprimerie , le 13 avril 1869. Les compositeurs du 
journal le Salat public, qui refo saient de se con form er à la prescription 
du tarif portant que, lorsqt1'un ou plusieurs ouvriers s'absenteraient, il s 
~levraient prendre des remplacem ents parmi les chômeurs, furent exclus 
de la Caisse de secours le 6 juillet; m ais il s vinren t aussitôt à résip iscence 
et furent réadmis le 2 7 du m êu1 e mois. 

Le 1er février 1870 , des mesures plus sévères qu'aupatavant furenl 
prises pourles secours aux passaget's : il fot accordé 1 o francs anx mem· 
bres en règle de Sociétés similaires, 5 francs à. ceux venant de villes où 
il n'exis tait pas de Société ; les secollt'S furent suppt'imés a.n x. autres pas-
sage rs. Les collectes pour les passagers fürenl rigoureusem ent intercliLes 
dans les ateliers. 

Des délégations cl e propagande forent organisées à Bourg, h Ch:don. 
Go . 
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à Mâcon. Nous ne relevons pas toutes les invitations faites aux Sociétés 

d'autres viBes pour les banquets annuels, ni la participation de Lyon à 

ceux de Paris et de MarseiHe; c'est surtout clans ces réunions que se 

faisaient des échanges de vues sur la situàtion de la typographie -en 

France et à l'.élranger. 
Le 15 novembre 1870, l'imprimerie Storck, qui ne se conformait pas 

au tarif, fut mise à l'index. Le 2 2, un prêt de 500 francs fut consenti 

à la Soc'iété typographique de Genève pour l'aider à fonder un atelier 

coopératif. 
Cercle d'étu des des q u estions syndicales . - Le 1[1 juin 1870, une 

commission avait été nommée par le bureau de l'Annexe pour étudier la 

formation d' un Cercle typographique d'études. Ce Cercle fut fondé le 

12 janvier 1871 avec L\.o membres qui s'astreignirent à mie cotisation 

mensuelle de 1 franc. Il organisa une bibliothèque, puis des soirées, des 

tombolas au bénéfice des veuves, des orphelins et des malad es de la pro-

fession. Il eut toujours le même siège que l'Annexe dont il ne constitua, /1 

vrai dire; qu'une sous-annexe. 
Le zèle du début se refroidit peu à peu el les cotisations - forent 

abaissées à 7 5, à 5 o, puis à 2 5 centimes; le Cercle dis parut le 1 Li juin 

1877, sans que les mesures de rigueur prises à cette époque par le préfet 

de Lyon contre les sociétés ouvrières aient eu une part bien grande à 

sa dis pari lion. 
L'Annexe désigna deux cle ses membres comme délégués à l'Exposition 

de Lyon de 1872; ils signalèrent dans leur rapport, "le bon vouloir 

des chefs de l'industrie typographique lyonnaise en matière de salaires » 

et ils ajoutèrent : "Mais les ouvriers ne doivent pas oublier que, en 

définitive, le salariat, même amélioré, n'est pas un but mais un moyen; 

il n'est que l'acheminement à l'association sous toutes les formes : crédit, 

consommation, production. n 

Le 3 juin 1873, un accord établi entre patrons et ouvriers sur un 

point non prévu par le tarif, accorda la gratificalion d'une heure ( 25 cen-

tirnes ) lorsque le travail commencerait à 6 heures du matin clans les 

journaux; mais, si le travail ne commençait qu'à 6 heures· et demie, Ja 

gratification ne serait pas due. 
Au mois d'avril 187,i, les typographes du Gouffi er cle Lyon quittèrent 

le travail parce que l'administration de ce journal venait d'établir un 

atelier de compositrices. Les femmes n'ayant pu suffire à faire ' le lravaiJ 

furent congédiées et les ouvriers reprirent leurs places. 
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Le 2 février 1875, la Commission arbitrale permanente , qui n'avait 

pas siégé depuis longtemps, eut à prendre une décision au sujet clu 
délai-congé. L'usage cle la huitaine cessa d'être obligatoire, mais la Com-
mission exprima le vœu qu'un délai fût accordé de part et d'autre, chaque 
fois que cela serait possible. 

Les opérations de la Caisse de secours extraordinaires ayant accusé, pou!' 
l'exercice 187Li, un déficit de 302 fr. 70, les statuts furent revisés le 
17 juin 1875 et la cotisation mensuelle portée à 2 francs. 

L.e président fut élu ponr trois ans; il lui fut alloué une indemnité de 
10 0 francs par an. Il fut décidé que le sociétaire qui n'aurait pas 
fait partie du bureau depuis cinq ans et qui refuserait la fonction de 
membre du bureau devrait payer une amende de 5 francs. 

Un délégué fut envoyé au premier Congrès ouvrier qui se tint à Parii; 
en 1876 . 

La ville cl ~ Lyon ayant été désignée pour siège du deuxième Congrès 
ouvrier, les typographes prirent une part active à son organisation . Les 
événements politiques firent retarder cette réunion jusqu'au 28 janvier 
1878. En nommant son délégué, la Caisse de secours lui donna mandat 
de traiter la question du travail de la femme clans l'industrie en général 
et spécialement dans l'imprimerie, avec la recommandation expresse de 
ne pas parler politique, comme l'avait fait le délégué au Congrès de Paris. 

En conséquence, le délégué stigmatisa « la conduite de ces soi-disant 
philanthropes, protecteurs de la femme, qui la poussent dans l'impri-
merie pour lui offrir un tarif inférieur à celui qui ne permet à l'homme 
que de vivre bien étroitement et qui ne se servent des femmes que 
pour arriver à la réduction du salaire de l'homme "· 

Le nombre des adhérents de l'Annexe s'éleva, en 1878, à 2Li1; ils 
s'imposèrent, du 1er juillet au 1er septembre, une cotisation extraordinaire 
de 5 p. 1 oo sur leurs salaires pour soutenir la Société typographique 
parisienne qui avait engagé une longue grève pour obtenir une moclifica-
tion de son tarif. 

Le Conseil général du Rhône, clans sa session d'août 1879, décida, 
sur une pétition des ouvriers typographes, que, pour être admis à sou-
missionner à l'aèijudication des imprimés départementaux, les maîtres 
imprimeurs devraient adhérer aux conditions du tarif établi d'un commun 
accord enb.'e patrons et ouvriers en 1868 et produire, à cet effet, un 
certificat du président de la Société ouvrière . 

Au cours de cette année, la Caisse de secours versa 100 francs au 



- 78'2 -
Comité de résistance des ouvriers tisseurs cle Lyon, 100 francs aux typo-
graphes de Privas en grève, et le 27 janvier 1880, une somme cl e 
200 francs fut envoyée aux typographes de Toulouse. 

Revü1ion du tarif. - Le 2 8 mars 187 8 , un e commission ouvrière cle 
18 m embres avait été nommée pour préparerla revision du tarif de 1868; 
ell e avait déposé son rapport le 10 m ars 1879. Son travail fut discuté 
clans plusieurs assemblées générales ,et finalement approuvé. Au com-
mencement cle 1880, la présentation aux patrons fut décidée. 

Pour parer à toutes les éventualités, un impôt de 5 p. 1 oo sur les 
salaires fut décidé à partir élu 1 cr avril. Le nombre des sociétaires était 
alors de 266. 

Un incident r egrettable se produisit précisément à cette époque, 
Un ancien m embre de la Société, M. Waltener, venait de faire l'acqui-

sition de l'imprimerie où se faisait le Conrrier cle Lyon, qui était mise à 
l'index parce que ce journal, revenant sur son projet avorté en 1874, 
avait établi une équipe de femmes à la composition. 

·Pour obtenir la levée de l'index, M. Waltener fit, par lettre, les pro. 
positions suivantes au bureau de l'Annexe ; 

1 ° Les conditions du traité avec l'administration du Courriel' de Lyon l'obli-
geant à conserver l'équipe de compositriœs jusq11'à l'expiration de ce traité, 
quatre uns plus tard, il proposai t de placer l'atelier de ce journal complètement 
à part et de donner au journal 1:111 nom spécial d'imprimeur; 

'.l O Il s'engageait à ne pas renouveler le traité à son expiration, ::.fin de poll-
voir renvoyer l'équip; de compositrices dès que cela lui serait possible; 

3° Il renverrait immédiatement tous les ouvrier~ de l'impri.rrierie pour fos 
remplacer par des sociétaires. 

Le bureau de l'Annexe repoussa la proposition transactionn elle qui lui 
était faite et décida le maintien de l'index. 

Cette décision intransigeante irrita fortM. Walt011ev; ell e fut d'aill eurs 
la cause d'un moiwement de réaction de la part d'un carlaiu nombre de 
patrons contre la Société typographique. A une période d'entente à peu 
près complète entre patrons et ouvriers ollait succéder, pendant de 
longues -années,_ une ère de discordes et de conflits. 

Cependant la présentation du nouveau tarif ne souffrit pas trop de c13s 
nouvelles dispositions des patrons, et le 13 mai 1880, le tarif fut revêt~l 
de la signature des 18 principales m aisons. Il était exécutoire à partir 
du 15 juin. Voici les principales modifications apportées au tarif de 
1868 : 
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ART. 46. - La durée dé la journée de conscience est fixée à 10 ·heures de 

travail eflectif. Le prix minimum de la journée est de · 6 francs. 
ART. 47 . - Les jeunes gens, pendant l'année qui sui.vra leur apprentiss·age 

et cl ans la même maison, pourront travailler à raison de li francs au minimum. 
ART. L18, - Le compositeur aux pièces, · dérangé par des travaux à faire it 

l'heure , est payé à raison de 6 5 centimes l'heure, jusqu'à concurrence- de 
10 heures de travail non .interrompu. Après dix heures , elles sont payées 
60 centimes. 

ART. 67. - Il est alloué une gralijication de 3o cen times par heme pour le 
travail de nuit, des dimanches, des fêt es reconnues et du Premier de l'an_. 

La gmtification commence à partir de 7 heures du soir et s'arrête à 7 heures 
du matin. · 

AnT. 68. - Lorsqu'un ouvrier est comniandé pour un travail extraordinaire 
et qu'il attend soit1a copie, soit la disll'ibution , sans pouvoi.r s'occuper à d'autres 
travaux, son temps lui est payé à raison ·de 65· èentitnes l'heure, · indépen-
damment de la gmtijication prévue ci-dessus.· 

ART. 116. - Le nombre d'apprentis ne peut excéder, par maison, un -sur 
huit compositeurs régulièrement occupés. Les équipes de journaux ne peuvent 
faire nombre. 

ART. 118. - Tout volume, commencé avant l'époque fixée pour la mise en 
vigueur du présent tarif révisé, sera terminé au prix auquel il a été commencé. 
Cette disposition n 'est pas applicable à tout volume dont l'exécution excède la 
durée d'une année. 

ART. 120. - Le patron est tenÙ de fournir le luminaire pendant toute la 
durée des veillées et pour les places où le jour est insuffisant. - La chàndeUe 
et la bougie ne peuvent être acceptées. 

ART. 121. - Le délai d'une banque à l'autre ne doit · jamais excéder 
15 jours. 

Les articles suivants concernent le fonctionnement de· ia Commission 
arbitrale permanente et l'élection de ses membres. 

Deux maisons (Pitrat et Storck ) refusèrent d'appliquer le nouveau 
tarif; deux grèves suivirent, mais sans succès, et ces· iinprini.eries furent 
mises à l'index. Dans la première, 20 ouvriers sur 3o avaient quitté le 
travail ; dans la seconde , 1 5 sur 2 o. Ils trouvèrent ll se placer au bout 
de très peu de temps et, à la fin de juin, l'impôt extraordinaire de 
5 p. 1 oo sur les salaires fut supprimé. 

Le 2 septembre, le bureau cl e l'Annexe ayant réclamé à ·un patron 
l'application de l'article du tarif qui prescrit _ la confeètion °des journaux 
par une équipe en commandite, le patron s'y conforma, mais au commen-
cement de 1881, il remplaça ses ouvriers par des femmes. ' 
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Le fi cl écr.mbre, le tiragr. dr.s primes, snpprimé r.n 186/1., fnt. r<:tabli, 

cl il fut décidé que, charrue trimes tre, nnc prime de 25 francs serait. 

tirée au sort entre les sociéta ires e11 règle. 

En janvier 1881, l'imprimeur du Républicain cla Rhône, journal co rn.-

posé au tarif, ayant décid é de le faire imprimer sur les presses de la 

maison Waltener, l'équipe composée de 1!1 typographes se mit en grève 

et fut remplacée par des femmes. Inutil e d'ajouter que cette seconde 

attaque, au moins critiquable, contre la ma.i.son Waltener, ne fit 

qu'augmenter l'hostilité de ce patron contre la société de secours, et eut 

une influence fâcheuse sur l'attitude des autres maîtres imprimeurs. 

Du 3o août au 2 septembrr. 1881 se tint, !t Paris, le premier Congrès 

typographique où fut créée la Fédération. Lyon fut représenté à ce Congrès 

par deux délégués, -adhéra immédiatement à la nouvelle organisation et 

en devint la 1 !i • section, à laquelle furent rattachés les groupes cle Beaune, 

Bourg, Chalon-sur-Saône, Saint-Étienne et Villefranche. 

La cotisation fédérale étant de o fr. 35 par mois, la Société lyonnaise 

porta la sienne à 2 fr. 5o à partir du 1 cr j anvier 188 2 afin de faire ·face 

à cette nouvelle dépense. 
Au mois de février, l'Annexe adressa à toutes les associations et groupes 

'constitués de Lyon une circulaire leur signalant les imprimeries qui se 

refusaient à payer le tarif de 1880 et les invitant à ne faire aucune 

commande à ces imprimeries, dont voici la liste: Waltener, Imprimerie 

catholique (Albert), Pitrat aîné, Storck, Bourgeon, Mougin-Rusand et 

Perrelon. 
Le 18 juin, la maison Jevain, où sé faisaient le Nouvelliste etla Décen-

tralisation, voulut supprimer le système commanditaire et r éduire le prix 

de la composition; 3 5 ouvriers sur 5o quittèrent le travail sur l'ordre 

de la Société; ils furent presque aussitôt r emplacés par des femmes et des 

sarrasins . 
La Société appela la Fédération à son aide; celle-ci ouvrit, en faveur des 

grévistes de Lyon, une souscription qui produisit ù,086 francs, De plus, 

elle envoya à Lyon son président, M. Alar y, qui tenta inutilement de 

faire revenir M. Jevain sur sa décision. 

Imprimerie nouvelle lyonnaise. - Daos l'assemblée générale du 

2 5 juin, clans laquelle il rendit compte de ses démarches, le délégué du 

Comité central de la Fédération termina par ces mots : ,, Nous avons un 

moyen plus efficace que la.grève pour combattre, sur le terrain économique, 

les patrons qui menacent notre pain quotidien, c'est de devenir posses-



seurs de l'ou Li 1; vous ou vri rr z le bon, Ir f<'-concl.i 11 t cornba 1. cru i don nr la 
tr:111qui.lliLr 1. la pro. p \r il.é à vos fam ille ; vou s ~ .rer. a lor l'nn s vos elfo rl 
pour do nner des p rocluils Lypograp li iqn cs :mi ux. fails qu e c'u~. de vos 
adversaires , !t un prix pl us modique , tout en ayant un sa la ire propor-
tionné it vos besoins. Fond ez un e Imprimerie n,wvelle lyonnaise, c l: j'ai la 
conviction qu'cl le prospérera com.111c celle de Paris et que vous fermerez 
11 jamais l'ère des grèves pour votre section. " 

Le Comité lyonnais avait cléjh p réparé: u11 rapport sur cet.Le pro1ios.itio n, 
et il déposa la réso lution su.ivan t : 

Que la création d'une association coopérative ne doit pas être seul ~ment 
l'œuvre de quelques bonnes volontés, mais l'œuvre commune , puisque tous Jes 
membres sont appelés à b énéficier des avantages et ·des garanties qu'elle pro-
curera; 

Qu'une société coopérative à capital et à personnel variables sera créée à 
Lyon; sous le patronage et par les soins du Comité de la chambre syndicale 
typographique lyonnaise pour l'achat d'un matériel d'imp rimerie destiné à 
l'exploitation du travail typographique; · 

Que le capital sera formé au moyen de verse_ments de un franc prélevé, jus-
qu'à une nouvelle décision, sur la C'Jtisation de chaqne syndiqué. 

En vain, le directeur de l'Association typographique lJonnaise protesta 
contre la création d'une nouvelle association qui viendrait faire concur-
rence à celle qui existait depi.ris 186à; il fit remarquer qu'il vaudrait 
mieux lutter ensemble que lutter les uns contre les autres, et qu'au sur-
plus on n'avait pas le clroit de disposer des fonds qui n'avaient pas été 
versés pour ce que l'on voulait faire en ce moment. On lui r épondit que 
l'assemblée générale était souveraine et pouvait désign er à ses manda-
taires ce qu'elle voulait faire de ses fonds dispo nibles. 

La résolution proposée fut adoptée. 
Le 1 o juillet, un matériel d'imprimerie fot acheté , après une faillite, 

pour la somme cle Lr,ooo francs. La F édération consentit à la sec tion de · 
Lyon un prêt de 5,ooo francs, somme qui fut avancée par la Chambre 
syndicale parisienne, et on lança un e émission de 2 1 000 obligations de 
5 francs . Le 20 septembre, au moment de régler l'achat de m atériel qui 
avait été fait, le président du Comité lyonnais disparut en emporta nt 
8,000 francs, et ce vol faillit compromettre l'existence de ia Société et de 
l'association coopérative en formation . Mais les typographes lyonnais 
surent trouver, clans la gravité même de leur situation, le ressort 
nécessaire pour surmonter tous les obstacles et ils votèrent immédiate-
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ment un impôt de 5 p. 100 sur les salaires, à prélever pendant · six 
m01s. , 

Les primes trimestrielles de 2 5 francs furent supprimées. 
Les membres de l'Annexe étaient alors au nombre de 200; le produit 

de l'impôt, jusqu'au 1er avril 1883, s'éleva à 11,000 ,francs; il fut alors 
réduit à 3 p. 1 oo des salaires. 

Les statuts de l'lmprimerie nouvelle furent adoptés le 1 2 novembre 
1882, après que les négociations entreprises pour le rachat des actions 
de l'Association typographique lyonnaise eurent échoué, sur le refus de 
cette dernière. 

Le fonds social fut fixé à Lro,ooo francs, divisé en actions de 1 oo francs 
( art. 6 et 7 ). 

ART. 8. - Nul ne peut être admis à souscrire et à rester membre de l'asso-
ciation s'il n'est ouvrier _compositeur, correcteur, conducteur . de machines 
typographiques ou imprimeur et s'il ne fait partie de la Chambre syndicale 
typographique lyonnaise. Tout associé qui cesse de faire partie de la Chambre 
syndicale est rayé de la liste des actionnaires et n'a droit à allcan remboursement 
ni indemnité. 

Anr. 49. - L'entrée dans l'atelier aura lieu par voie de tirage au sort. 
ART. 52, - Toutes les difficultés sur les prix de main-cl'œuvre seront ~ou-

mises à l'arbitrage de la Chambre syndicale. 
At1T. 53. - 3o p. 100 des bénéfices seront affectés à la formation d'un fonds 

de réserve qui ne pourra dépasser le capital. 
ART. 5/J. - Le restant des bénéfices sera consacré à l'agrandissement de 

l'atelier social, à l'achat cl' autres imprimeries et à aider à la constitution d'autres 
imprimeries coopératives clans les sections ou sous-sections de la Fédération 
typographique française. 

L'lmprimerie nouvelle ouvrit ses ateliers le 1 cr décembre 1882; deux 
mois après, 18 compositeurs y étaient occupés. 

Le procluiL des cotisations et des impôts prélevés par l'Annexe était 
ainsi réparti : 1 fr. 5o pour le syndicat, y compris la cotisation fédérative, 
1 franc porté au capital-actions de l'lm,primerie nouvelle; et le surplus, 
transformé en obligations de 5 francs, attribuées nominativement à 
chaque syndiqué. 

Les actions furent bien aussi attribuées aux syndiqués, mais ce n'était 
que pour se confonner il la loi de 1867 sur lès sociétés et , en fait, 
ceux-ci avaient renoncé à la propriété individuelle de leurs actions qui, 
dans la pensée de tous, appartenaient au syndicat lui-m ême. Jusqu'en 
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1888 , tous les membres du syndicat furent tenus d'être à la fois action-
naires et obligataires de l'imprimerie nouvelle. Il ne pouvait en être autre, 
ment, d'après les arrangements financiers que nous venons d'indiquer. 

L'Annexe avait dans sa caisse spéciale, au 31 décembre 188 2, 
1,73 5 fr. 20, et elle comptait 208 membres. 

Le 29 janvier 1883, elle mit à l'index, pour réduction de salaire, une 
petite imprimerie qui n'occupait que u compositwrs; mais, à la même 
date, un patron à l'index, M. Perrelon, informa la Société qu'il allait s~ 
conformer au tarif de 1880. 

Le 5 mars, une nouvelle grève pour réduction de salaire dans un 
autre établissement : 15 g1·évistes remplacés par des sarrasins. 

A partir du 1 °1 avril, l'impôt de 5 p. 100 sur les salaires fut réduit à 
3 p. 100 et perçu à ce taux pendant les années 1883, 188/4 et !885. 

Ch,a.m.hre syndica.le typt>g:ra.pbique lyom1ais(;l , ~- Le nom cle 
Chambre syndicale avait été souvent employé pour désigner la Caisse de 
secours extraordinaires ou annexe, mais ce ne fot q~1e le 28 septem]m;i 
1883 que cette dénomination fut définitivement adoptée . Les sta tuts de 
la Chambre syndicalé furent, en grantle partie, la reproduction de ceux 
de l'Annex<1 : Secours de 1 franc par jour aux. malades et de 1 2 francs par 
semaine aux chô1neurs, pendant treize semaines; secom's nux incn1rables; 
droit d'admissio11 de 5 francs et cotisation mensuelle de 2 fr. 5o; 11ovi-
cfot de trois niois; président élll pour ti,ois' ans par tous les adhérents; 
comité de 1 t autres ntembres élus pour un an; amende de 5 francs à 
tout sociétaire refusant de faire partie du comité, s'il n'a pas rempli 
cette fonction depuis trois ans; amende cle 1 franc aux sociétaires 111.an. 
quant aux assemblées généri.des. 

Po11r être élu niembre du comité, il faut être inscrit ,ni syndicat de, 
puis trois ans au moins, 

Le but de la Chambre syndicale, outre la répartition des secours de 
chômage et de malndie, est le maintien du tarif, et 1a lutte, par Lous les 
moyens légaux, contre l'introduction de la femme dans l'imprimerie 
En cas de grève, la Chambre ajotüe 6 fra11cs par semaine à l'indemnité 
hebdomadaire de 2 1 francs, servie par la Fédération pendant trois mois. 

Le 18 mars 188/f, la Chambre syndicale donna son adhésion à la 
Fédération des Chambrrs syndicales ouvrières lyonnaises. 

Le 10 décembre, elle refusa à l'imprimeur du journal !'Avenir l'auto-
ris,\tion de faire en trer six colonnes de composition clichée clans chaque 
onméro de son journal: ce patron renonça à son projd. 
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Par suite des violations successives, par cer lains patrons, du tarif de 

1880 et des grèves engagées presque toujours sans succès par les ou-

vriers depuis quatre ans, il n'y avait pas moin s de 100 :femmes em-

ployées à la co mpositio1), en 188Ll, clans les ateli er de Lyon. 

L'eHectif du syndica t, au 31 décem bre, était de 22 Li m embres. 

En 1885, la Fédération typographique ayant décidé des cotisations 

extraordinaires pour souleoir les grèves cle la profession à Besa nçon et au 

Mans, le syndicat lyonnais fournit, pour sa part, 638 fr . go à la première 

et 2 oo francs à la seconde. 
En 1886, il contribua encore pour 9 2 2 francs aux frai s de la grève 

de Paris-Issy, ce qui ne l'empêcha pas d'envoye r enc9 re 80 fran cs aux 

typographes de Nap les , 5 ï fr. ï O aux min eurs de Decazeville cl ïO fr. 2J 
aux verriers de Lyon . 

Un différend surgit le 16 septembre au journal le Progrès, au suj et de 

la demande, faite par les ouvri ers , d' étendre la gratiG calion cl e 3o cen-

times l'heure au x heures de j our lorsque cel les-ci ferai ent suite à Lm 

travail de nui l et ne sera ient en quelque sorte que des heures supplé-

m entaires de ce travail J e nuii. Le Comité du synd icat avait appuyé la 

demande; le patron, :W. Delaroche , offri t de soumettre le d iffér end à la 

Commission arbitrale. 
Cette Commission, qui n 'avait pas été renouvelée depuis 1882 , fot 

réorganisée sans retard et rendit sa décision le 2 1 oclobre. E ll e s'en tint 

au texte m êm e du tar if qui accorde la gratification cl e ï heu rcs cl u so ir à 
7 heures du matin , et donna tort , par conséquent , au syndi cat èt aux 

ouvriers. La décision fut r espectée. 
Congrès des syndicats ouvriers à Lyon. - La Chambre syndicale, 

"s'étant ass urée que toute qu es tion politique serait rîgoureuscmcn t écartée 

du Congrès des syndicats ouvriers» qui devait se tenir à Lyon au mois 

d'octobre 1886, délégua deux de ses m embres pour par ticiper à ses Lravaux. 

Sur la question de Fédération des synrucats ouvriers , l'un d'eux. s'ex-

prima ainsi : "Nous croyons qu e si, pour la plupart, le principe est com-

pris, la pratique laisse à désirer. Auss i , à notre avis , nous croyons qu'il 

est nécessaire d'écart<::r la politiqu e de toute idée de groupcrnen t fécl érali f. 
En dehors de la Fédération ouvrière, r estons libres d'appar teni r à l'rcolc 

qui a nos préférences .. . » (1). 

( 1) Congrès national des syndicats ou vriers, comp te rendu , p. 55 . Lyon . Imprimerie 

nouvelle, 1887. 
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Le second délégué, après avoir exposé les efforts accomplis par les 
typographes lyonn ais pour créer l'Im.primerie nouvelle, recommanda au 
Congrès la coopération corn.m e « la voie sùre qui , petit à petit, doit 
affranchir l'ouvrier du j oug patronal"· 

Pendanl l'an née 1886, on avait encore per~u un impôt de 2 p . 1 oo 
sur les salaires ; mais, à parlir du 1 cr janvi.er 1887, la co tisation fut 
rétab lie à son taux normal , cl e 2 fr. 5o par mo is. La Chambre syoclicale 
comptait alors 252 111 embres et avait 3,o63 fr. 1 5 en caisse. 

Le 24 aoùt 1887 , une rédu ction cle salaire provoqua une grève de 
L 2 ouvriers au journal le Salut Public. Les grévistes furent r emplacés par 
des noo-sync1qu és; ce lle nouvell e équipe fut elle-m ême remplacée, peu 
de Lemps après, par des femmes . La Fédération participa dans les rrai s 
de grève pour la somme cl e 1, gft.o francs . 

Le tarif de J 880 co n lin uan t à être battu I brèch e d p lusieurs cô tés , 
le Comité synd ical réclama la pr 'scncc du délégu é perm.anen~ de la 
Fédératio n, M. Keufer, pour examin er la situ ation. Tl fut con staté, au 
cours de la réu nion organisée pour la rée plion du d ' Jégué , le 2 octobre 
1887, qu e, sur 500 tJpographes occupés à Lyon, iJ y en avait 23 0 en 
dehors du syndjcat , en comptant le. 1 00 compositrices . Pour ramen er les 
adb éren ls, le syndicat fut engagé à se r elàch er de sas 'véri té et à permettre 
a ses m m bres de travailler dans les maisons à l'index, pourvu qu'il s 
fussent payés aux prix du ta rif ( ce qu'ils ne pouvai en l pas faire au para-
vant so us peine de radja ti.on ) . 

Le 1 "' nove mbre, Je Petit Lyo nnai, supprima J.e -sys tèm e du travail en 
commandite et décida que le j ourn al sera it composé a:ux pièces . C'é ta i L 

un e attein te au tari f q ui prescrivait Je systèm e commanditaire pour les 
journaux. 4 uotid_iens. I e Comité central d la F édération, consulté sur la 
conduite à ten ir, reco nnut qu e les ou vriers seraient dans leur droit en r é-
sistant et que l'indemnité cle grève leur serait assurée, mais il con se.illa 
de bien réfl échir avant de prendre une résolcition el de penser lt la quan-
tité d'ouvriers non syndiqué tout prêts à prendre les places laissées va-
cantes, ce qui d im inuera it d'autant la force de la Chambre syndicale. 

L'équipe fut autorisée à composer le jonrna1 aux pièces. 
Le 3o novembre, ce fut l'irnpr.i m eur du Progrès qui écrivit au syncli -

clicat pour demander la re ision du tarif; nne Commission du synéücat 
fut nommée le 1 G clé~embre pour préparer un rappor t sur la question . 

L'année 1888 s'annon ail grosse de clifficullés, et ce fut à qui, aux 
élec tions pour le bureau, rcf'userajL cï'acceplcr une fonction. Il faut dire 
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àussi que la difficulté du recrutement s'augmentait par le fait qu''on ne 
pouvait être à la fois administrateur de la Chambre syndicale et admi-
nistrateur de l' ssociation coopérative. 

Des abaissements de tarif se produisirent encore au cours de l'année 
i 888; l'imprimeur du Progrès renouvela sa demande de revision, ne 
voulant pas rester seul à payer le tarif de 1880. Un nouveau tarif fut 
donc arrêté le 15 décembre et soumis à la signatLtre des patrons : 15 
d'entre eux l'acceptèrent à partir du 1 °' janvier 1889. 

La joutnée de conscience était maintenue à 6 francs pont 1 o heure~ , 
mais le prix du travail aux pièces était diminué. Les corps 8, 9, 10 et 11 
furent payés uniformément 60 centimes les mille lettres, tandis qu.'au· 
paravant le 8 était payé 65 centimes et le 11, 62 centimes. Les côrps 7 
et 12 furent payés 65 centimes au lieu de 70 et 67. 

Il fut convenu que les j ournaux seraien t pa ;és 5 centimes de plus que 
les antres tra ·aux , par mille lettres; niais le système de la commanclite 
n' · fut plu s obligatoire. L'articlè 47 du tarif de 1889 por te que • les 
journaux quotidi ens devront être exécutés en commandite ou en con· 
science , en prenant pour base le tarif des pièces; néanmoins, ils pelrOènt 
être composés aux pièces, après décision de la Chambre syndicale "· 

En fait, tous les journaux furent bientôt composés aux pièces et la 
commandite fut abandonnée, quoique, poul' la maintenir, les ouvriers 
fassent autorisés à consentir un rabais sur la confection d'un journal. 

L'Imprimerie nouvelle lyonnaise, par décision d' une assemblée géné-
rale du 5 août 1888 ; était devenue complètement indépendante de Ja 
Chambre syndicàle. L'idée, tant préconisée en 1882, de considérer le 
syndicat comme une personne morale, seule propriétaire de l'association 
coopérative, fut abandonnée ·sons le prétexte que de nouveaux syndiqttés; 
inscrits depuis la cessation de l'impôt sur les salaires, n'avaient pas con· 
tribué à former le capital coopératif; l'argument ôtait faible. Mais ; 
comme. loin d'aider à la prospérité du syndicat et à la diminution des 
conflits, la coopérative avait été plutôt un grave impeclimeliturn' absot-

' hant le plus clair des ressources du syndicat; la séparation se -6t sans 
récriminations. Les prélèvements de 1 franc par mois sur les cotisations 
syndicales, en favem• du capital-actions, avaient prodnit une somme de 
23,800 francs soit 59 fr. 5o par action de 100 fra11cs. Le syndicat abân-
donna les actions à ceux qui s'engagèrent à les libérer com plètement ; 
12 o souscripteurs prirent cet engagement pour 3 2 o actions et devinrent 
ainsi les seuls sociétaires de l'Impl'imerie nouvelle. 
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Les 80 autres actions furent peu à _peu cédée~ à de nouveaux ou an-

ciens souscripteurs, qui bénéficièrent des 59 fr. 5o versés sur chaque 
titre; toutefois la q ualité de syndiqué fut toujours r equise pour être socié· 
taire . 

En plus des 23,800 francs d'actions, les prélèvements avaient produit 
32,000 francs convertis en obligations de 5 francs ( 6,6.oo obligations ). 
Ces obligations, remboursables par voie de tirage au sort, restèrent la 
propriété des syndiqués auxquels elles avaient été attribuées nomina-
tivement. 

La situation de l'imprimerie nouvelle , peu prospère en 1888, 
s'aggrava encore les an nées sui vantes. Ayan t cru devoir changer son di -
recteur, en fonctions depuis la création, celui·ci acheta une imprimerie 
et fit une concurrence facile à l'association, q ui vit se succéder à sa tête, 
du 1 •r j anvier 1889 au 1 •r mai 1890, 3 directeurs, Le cinquième, nommé 
à cette dernière date, est resté en fonctions jusqu'à présent. 

Une modification aux statuts, du 9 mars 1890, autorisa chaq ue associé 
à posséder 1 o action~ ( au lieu de 5 ) tout rm n'ayant cependant qu'une 
yoix dans les assemblées . 

Le 2Li juin 189 1, le siège fut transféré de la rue Ferraudière, 52, à 
la rue Sainte-Catherine, 3. 

L 'imprimerie nouvelle lyonnaise comprenait , au 1 cr janvier 1898, 
157 actionnaires entre lesquels sont réparties les Li.oo actions, dont 399 
étaient libérées. Il restait 3o,565 francs d'obligations à rembourser. 

L'atelier occupait à celte date 18 typographes sociétaires et 21 auxi-
liaires. L'exercice 1897 avait produit 5,230 fr. 10 cle bénéfices . De 
189Li. à 1897, l'imprimerie nouvelle lyonnaise a reçu 5,ooo francs de 
subventions du Ministère du commerce. 

Reprenons maintenant l'historiq ue de la Chambre syndicale , qui , à 
partir_ de 1888, eut à traverser quelques années de marasme. Le nombre 
de ses membres, de 275 qu'il était au 1•r janvier 1888, tomba à 257 
en 1889, à 2!12 en 1890, à 235 en 1891 et remonta à 26!r au 1°r jan-
vier 1892, avec un encaisse de fr,996 fr. 98 . 

L'état de gêne clans lequel elle se trouvait l'empêcha d'envoyer un dé-
légué au congrès de la Fédération typographique en 1889. Le 16 avril 
1890, elle r efusa toute indemnité à 6 de ses m embres qni s'étaient mis 
en grève sans son autorisation. Le 1 7 décembre, elle soulint un e gr '0ve, 
pour violation du tarif, contre l'imprimeur de plusieurs journaux. Les gré-
vistes furent remplacés par des femmes, el quelques-uns d'entre eux ne 
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purent retrouver · clu travail avant la fin d'avril 1891. En plus cle l'in-

demnité versée par la Fédération (1,!i68 francs), cette lutte coûta au 

syndicatlyonnais la somme de 2,!i 7 2 francs. Des modifications apportées 

aux statuts, en 1891, portèrent que tout nouveau sociétaire ne pourrait 

toucher plus de 3o francs par an pour chômage, pendant les trois pre-

mières années de son inscription au syndicat; il ne pourrait, non plus, 

loucher plus de 60 jours de secours de maladie pendant ces trois années. 

Groupe amical des typographes lyonnais. - - Le 1er décembre 1891, 

les typographes lyonnais constituèrent un Groupe amical à l'instar de 

celui qui fonctionnait à Marseille depuis plusieurs anuées. Il avait pour 

but d'étudier les questions tendant à relever l'art de l'imprimerie, de 

créer un musée-bibliothèque d'objets et de livres techniques, et de s'occu-

per de questions philanthropiques. 
Ses membres s'engageaient à verser une mise de fonds de 1 franc et 

une cotisation mensuelle de 5o centimes. En cas de disso lution, les fonds 

et les objets composant le musée-bibliothèque devaient être remis à la 

Chambre syndicale des typographes lyonnais. 

Ce groupe, qui devait servir à favoriser le recrutement des adhérents 

au syndicat, fonctionna pendant les années 1892 et 1893, se désagrégea 

peu à peu et disparut en 189!i, après avoir contribué à préparer la fon-

dation d'un cours professionnel de typographie. 

La Chambre syndicale, au mois d'août 189 1, avait eu à repousser 

une injonction de la Fédération des chau1bres syndicales lyonnaises qui, 

à :la suggestion èlujournal le Petit Lyonnais (composé par des femmes ), 

voulait l'obliger à prendre l'initiative du groupement syndical des 

femmes compositrices de cette ville. La Chambre syndicale résista, en 

s'appuyant sur le tarif inférieur auquel travaillaient les femmes en gé-

néral et particulièrement !es c01npositrices du Petit Lyonnais. Le 4 mai 

189 2, ce journal reprit une équipe d'ouvriers syndiqués et l'ind~x qui 

· pesait sur lui fut aussitôt levé. 
Mais, presque en même temps, un autre journal, l'Action sociale, de 

nuance socialiste, était mis à l'index parce qu'il venait de remplacer par 

des femmes les ouvriers qui avaient refusé de continuer à travailler avanl 

d'être payés de ce qui leur était dii. Le 10 mai, le Peuple remplaça l'Ac-

tion sociale; mais, fait dans les mêmes conditions, l'index fot maintenu 

contre lui. Cette lutte coûta à la Fédération 3,750 francs . 

Le 9 novembre 189 2, le Conseil municipal de Lyon décida, confor-

mément il une pétition de la Chambre syndicale des typog-raphes, que le 
. ' 
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sys tème de i'adjuclicalion restreinte serait substitué à celui de l'aclj uclica-
Lion publique pour la fourniture des imprimés adminislralifs et que , 
seuls, les· patrons payant le tarif de 1889 seraient inscrits sur une liste 
d'admissibilité. 

Un proj et de cours de typographie à l'usage des j eunes filles, à instal-
ler à l'école proft>ssionnelle de la Martinièr e, jeta dans le pins vif émoi 
lé syndicat qui adressa des lettres de protestation de tons côtés: aux: séna-
teurs et aux députés cl u Rhône, au Conseil municipal de Lyon, au Mi-
nistre cl u commerce. 

Le Conseil supérieur du travail fut appelé à examiner cette question; 
mais il ne prit pas de résolution, parce que l'écol e de la l\ifa rtinièr e 
n'appartient ni à l'État, ni au département, ni à la ville de Lyon. 

A la suite des multiples démarches du syndicat, le C6ns'eil d'adminis-
tration de cette école renonça à' son proj et. 

Le 26 octobre 1892, un e nouvelle violation du tarif amena une 11ou-
velle grève au Petit Lyonnais, et des fem11J es remplacèrent les grévistes; 
[i, 154 fr. 35 furent dépensés en indemnités de grève. 

Aucun autre co nflit i1 signaler jusqu'au 2 7 juillet t 8g!i : un uouveau 
journal, malgré l'intervention du syndical, refusa cl'nppliquer le tarif et 
fut mis à l'index. 6 ouvriers furent alors exclus du syndicat pour avoir ac-
cepté de travailler à ce journal . 

Cours professionnels. - Secondée par le Groupe amical des typo-
graphes et par l'Union des syndicats dii papier, la Chambre syndicale ou-
vrit, le 5 novembre 1 89{1, des cours professionnels i1 l'usage des appren-
tis. La municipalité avait accordé une subvention cle 1 , '.? oo francs, qui 
fut portée !t 2, 200 fran cs en 189 fi; le Ministère du commerce a encou-
ragé celte œuvre par une subvention de 500 fran cs . Enfin, les fondeurs 
en caractères et p~usieurs maîtres irnprimeurs ont fourn i le matériel. La 
Chambre syndicale a participé clan s les dépenses d'installation pour une 
somme de 1,800 francs. 

Pour être admis aux cours, il faut être employé comme apprenti de-
puis six mois au moins dan s l'une des imprimeries de la ville et verser 
un droit d'inscription de 2 fran cs. Les cours , au nombre de 4, com-
mencent le premier lundi qui suit le 15 octobre pour se terminer le 
dernier j eudi d'avril; il s ont lieu de 8 heDres et demie à 10 hem'es 
du soir; ils OLlt été suivis par !i 6 élèves en 1897-1898; ils sont faits au 
siège du syndicat, ru e Mercière, 6 2 . L'écol e a pris le titre de : Jtcole 
Jean-cle-Tournes , du nom d'un cé lèbre irn prim eur iyonn;tis du x vnc sii:cle. 

5 1 
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On y fait aussi des cours de lithographie et de reliure, suivis par 
1 A élèves pour les premiers et 7 pour les seconds. 

Syndicat des compositeurs typographes de la ville de Lyon. - Les 
nombreux conflits soutenus par la Chambre syndicale depuis plus de dix 
ans n'avaient pas été sans amener la radiation d'un certain nombre de 
syndiqués qui n'avaient pas voulu se soumettre aux décisions prises; 
beaucoup d'autres s'étaient laissés rayer faute de payement. Au lieu de 
reconnaître leurs torts, quelques-uns de ces radiés tentèrent de former 
un nouveau syndicat et eurent même la hardiesse de convoquer le 
2 avril 1895 une réunion publique corporative pour faire de la propa-
gande en faveur de leur œuvre. Leurs statuts avaient été déposés le 
26 n:iars et étaient calqués, à peu de chose près, pour rendre la concur-
rence plus facile, sur les statuts de la Chambre syndicale. 

La réunion corporative leur donna tort; mais ils n'en persistèrent pas 
moins au nombre de 3o environ, à faire appel à tous les mécontents. Le 
syndicat des compositeurs typographes, qui eut son siège à la Bourse du 
travail, eut une assez courte existence. Dès la fin de tannée 1895 , on 
n'.en trouve plus trace. 

Chambre syndicale des o:uvrières typographes de Lyon. - Tout 
aussi éphémère fut la durée de la Chambre syndicale des ouvrières, 
fondée le 12 avril 189 5 par une dizaine de compositrices du journal 
socialiste Le Peuple, à l'instigation de ce journal désireux de répondre à 
ses détracteurs que, lui aussi, il n'occupait que des syndiqués. Cette 
équipe avait déjà adressé au gouvernement des pétitions contre la loi du 
2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants et contre 
l'interdiction du travail cle nuit aux femmes. 

De nouvelles négociations entreprises par la Chambre syndicale des 
ouvriers typographes n'avaient pu aboutir à aucun arrangement; l'admi-
nistration de ce journal dédaigna même, à la fin, de répondre aux lettres 
du Comité syndical. Le 23 juin 1895 , la Fédération typographique au-

. torisa le syndicat à donner la plus grande publicité, par voie d'afliches, 
aux procédés employés par les administrateurs du Peuple qui se posait 
en défenseur des intérêts de.s ouvriers. Nous avons dit, en parlant des 
hthographes, de Lyon, que cette campagne d'affiches amena la rupture 
entre les typographes et les lithogrflphes, ceux-ci éta nt en majorité des 
amis cl:u Peuple, et comment cette hostilité se traduisit, en 1896, par 
une lutte très vive de ces derniers contre la réélection du conseiller 
prucl'~omme typographe, 1 u tle clans laquelle les collectivistes furent battus. 
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Au mois <l'avril 1896, le syndicat eut à soutenir un autre conflit. 

L'imprimerie Lefranc, qui payait le tarif, sans l'avoir signé, avait promis 
au délégué de la Fédération , de passage à Lyon, de signer ce tarif qui 
était déjà appliqué clans l'établissement, lorsqu'un mois après, par un 
revirement inexpliqué, les ouvriers furent mis en demeure de renoncer à 
la gratification pour le travail cle nuit, des dimanches et des jours fériés. 
Les ouvriers refusèrent et quittèrent l'atelier au nombre de 1 A; ils furent 
immédiatement remplacés par des non syndiqués. 

Imprimerie coopérative. - Une réduction du tarif aux pièces et la 
suppression de la gratification du travail de nllit amena encore une grève, 
en mars 1897, à l'imprimerie de la France libre, journal catholique; mais, 
sur les 1 7 syndiqués qui formaient l'équipe du journal, 11 seulement 
quittèrent le travail. En exprimant sa tristesse de ces défections, la Typo~ 
graphie française signala surtout celle d'un ancien secrétaire du syndicat , 
délégué à plusieurs Congrès, ancien conseiller municipal de Lyon et an-
cien directeur de la Société coopérative l'Imprimerie nouvelle lyonnaise, 
longtemps membre très actif du syndicat, où il s'était souvent distingué 
par un zèle intransigeant dans les décisions à prendre, ce qui n'avait pas 
peu contribué à rendre très difficiles les rapports entre les maîtres im-
primeurs et le syndicat ouvrier. L'organe corporatif ajoutait : "Il faul 
toujours se méfier de ces intolérants; ils peuvent descendre loin clans 
l'abjection, dès que leurs intérêts et lenr orgueil sont atteints. » L'homme 
en question fut exclu, quelque temps après, de la Société de secours 
mutuels pour fraude dans la perception des secours. 

Au moment où cette grève se déclarait", le journal Le Peuple, que 
l'emploi des femmes kt tarif réel uit n'avait pu sauver de la déconfiture , 
allait disparaître. Le syndicat lyonnais, se rappelant sans cforite les 
conseils donnés en 1 882, clans une situation analogue, "qu'il y avait un 
moyen plus efficace que la grève pour combattre sur le terrain écono-
mique 1 c'était de devenir possesseur de l'outil», demanda au Comité 
central de la Fédération de faire l'avance des indemnités qui seraient 

· dues aux grévistes pendant trois mois, pour permetfre d'entreprendre 
.l'exécution du journal Le Peuple qui allait être mis en vente. Le Comité 
central consentit, à condition que les grévistes seraient tenus de rem-
bourser cette indemnité à partir du jour où ils tr~vailleraient. 

Le 1 °r avril 1897, les statu ts de l'imprimerie coopérative, société ano-
nyme à capital et personnel variables, furent adoptés; le capital de fon-
dation était fixé it 600 francs, divisé en 24 actions de 25 francs; le 

5 1 • 
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siège de la Société fut fixé rue de Condé, 3o. Cette création est de 

date trop récente pour que les détails sur son fonctionnement puissent 

présenter quelque intérêt; disons seulement qu\l la fin de l'ann ée, le 

Comité central fit abandon complet de la somme avancée (3,100 francs), 

mais qu'il refusa toute autre avance d'argent , les statuts de la Fédé-

ration étant contraires à l': mploi des fonds sociaux pour favoriser les as-

sociations coopératives. Les rédacteura du journal qm d'abord étaient 

entrés dans l'association l'ont quittée; il est resté 20 sociétaires. 

La Chambre syndicale typographique lyonnaise est une de cel les qui 

ont organisé le mieux les différents services de secours aux: grévistes, 

aux chômeurs, aux malades, aux incurables et qui ont fait fonctionner 

ces services régulièrement pendant une période assez longue. Le tableau 

smvant donne le compte rendu financier des 1 o dernières années : 

Opérations du 1" janvier 1888 au 31 décembre 1897. 

NOMBRE 
E NC AISSE 

PRODUIT DÉPENSES PRINCIPALES. 
de des 

ANNÉES. MEMJ3HES au COTISATIONS 

au et tl cs INCUilA-

31 dé- 3 1 DÉCEMllllE. aclru iss ions Cl!ÔJ\IAGE. MAL,\DH:. FÉDJ~l; A'flON. 

ccmbre . de ·Pannée . UlLITÉ . 

francs . fr. C. fr. c. fr. c. fr. c. francs. l'r. c. 

1888 . . . ..... 257 2,664 7:J S,191 05 2,182 JO 1,098 50 780 655 10 

1889 ... . .. . . 2it3 2,360 50 6,999 05 1,1,27 80 1,009 15 581 1,756 50 

1890 ... ... .. 235 2,865 80 6, 307 25 5011 90 1,1150 50 47G 11,053 15 

1891 . . ...•.. 2611 t1 ,29G 38 ü, 750 90 1,397 25 759 50 481 2,317 35 

1892 ..... • . . 279 11,786 112 7,695 20 91,4 25 930 00 315 5,210 50 

1893 . .. ..• . . 270 6,774 23 8,509 05 615 85 1,000 00 310 1,586 G5 

.189/i .... . ... 285 8,1125 5 !1 8,191 00 581 60 1,078 00 300 2,2 ~l9 70 

1895 .. . .... 292 9,243 13 10,132 90 505 75 893 00 1150 1,623 10 

1896 ... . . . . . 283 10,002 13 9,965 05 l,~78 35 1,703 00 ltOO 3,096 70 

1897 .. . · . .. . . 2ï5 0,26 7 90 0 ,0!15 75 2,810 40 l ,/JlO 00 0211 11,273 60 

'l'otaux . . . . ...... .. . ... 82,700 10 12,8118 25 11,340 65 4,807 26,832 35 

Les indemnités aux grévistes se sont élevées, pendant ces 1 o années, 

à 9,552 fr. 55 dont 8,320 fr. 5o ont été payés par la Fédération des 

travailleurs du livre et 1,232 fr. o5 par la Chambre syndicale. 

Nons avons commencé l'historique des associations typographiques 

lyonnaises par la Société de secours mutuels, fondée en 182 2; c'est par 

_elle que nous le terminerons. Au 1 e.r janvier 1898, elle avait 7 !t membres 

participants et 15 membres honoraires: elle possédait 59,308 fr. 72, dont 

32 136!t fr. 77 affectés au fonds de retraite; elle servait des pensions de 

2[io francs à A retraités et à 3 incurables. 

' 

. 1 
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TYPOGRAPHES DE MARSEILLE. 

DATE 
de 

FONDA'fION. 

DÉNOMINATIONS , DES SOCIÉTÉS. 
DISSOLUTION 

TRANSFORMATION. 

18:w, 1 o octohrc . ... Société Saint-J,!!an-Porle-Latine1, de prevuyanc,:, et de se- 1868, 22 juillet. 
cours des typographe~ de h ville de·Marse-illc . 

1S[i8 .....• . • , . . ... Société <le secours mutuels Saint-Augustin . 1°851 , 1lP.ccmhre . 

J 8/18 .... ' . . . .. . .. . Association des Dix ( coopération Lle pro<ludion). 

1 867, :18 aoôt. ..... Société de secours mutuels Suint-Au gustin. 

1868, 18 janvier . . . . Société typograpl1ique marseillaise. 

1868, 22 juillet. .... Société Saint-Jean-Porte-Latine et Saint-Augustin. 

1870 , 22 j anvier.. . . Chamhre syndicale des ouvriers typographes. 

1 885. . . . . . . . . . . . • • Imprimerie coopérative. 

1ô78 . 

1 868, 2 :1. juillet. 

1870, 22 janvier. 

1886. 

Société Saint-Jean-Porte-Latine. - La Societé cle prévoyance et cle 
secours cles typographes cle Matseille, fondée le 1 o octobre 182 o et auto-
risée par arrêté préfectoral du 2 1 du même mois sous le titre principal 
cle Société Saint-J ean-Purle-Laline, fut la première organisation ouvrière 
des typographes de cette ville. 

Par l'article 1 «· des statuts, le nombre des membres ne pouvait dé-
passer 100. Il fallait, poury être reçu, être âg·é de 15 ans au moins et 
de 4o au plus. Le droit d'entrée, fi xé à 5 francs pour les menibres ad-
mis en novembre et décembre 1820, était élevé à 10 francs pour les 
admissions postérieures. La cotisation mensuelle était de 1 fr. 5o et, en 
cas cle maladie, les sociétaires recevaient une indemnité de g francs par 
semame. 

A l'article 5 g, les statuts prononçaient l'exdüsion, sans clehberation, 
des membres qui auraient proposé la dissolution de la Société, la réduc-
tion de la cotisation mensuelle ou le partage des fonds en caisse. , Si tous 
les sociétaires quittaient 1a société, les fonds devaient être clonnes à 
l'Hôtel-Dieu, mais il suffisait d'un seul membre décidé à la maiutenir, 
en suivant le règlemen~ établi, pour que la caisse restât en sa posses-
s100 . 

La Société compta 35 membres au début. La première modification 
aux statuts eut lieu le 2 g avril 183 2 par la suppression de h messe 
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annuelle de Saint-Jean-Porte-Lati_nc et de la messe de Requiem , dont elle 
s'éLait d'abord engagée à supporter les frai s. 

Le 4 décembre 1836 , elle décida d'admettre les étrangers et, le 
15 décembre 1850, un·e augmentation de 10 centimes fut ajoutée à la 
cotisation mensuelle au profit d'u ne caisse de retraites. 

La première pension fut accordée le 26 j uin 185 3. 
Les progrès de la Société furent lents; elle avait en caisse , en dé-

cembre 1840 , la omme de 2,846 fr. 20 ; et , en décembre 1864, elle 
possédait 8,661 fr. 23. Son existe,;ce ( est prolongée jusqu'à nos jours, 

Société de secours mutuels Saint-Augustin. - Une r éduction de 
salaire ( 45 centimes le mille an lieu de 5o ) , imposée clans une impri-
merie de Marseille, en 1840, provoqua la constitution d'un groupe de 
défense des intérêts corporatifs, qui ne survécut pas ;,. l'échec de la grève 
qu.i avait été déclarée. 

Ce ne fut. qu'en 184 5 que six ou sept typographes entreprirent de se 
réunir périodiquement et de faire de la propagande pour la constitution 
d'une caisse cle résistance. Pendant deux an s, leurs efforts r estèrent sté-
riles; soit par indifférence, soit par ·une réserve prudente, leurs confrères 
refusaient de les suivre clans la voie qu'ils leur indiquaient. 

L'écho des banquets annuels que donnaient, depuis quatre ans ,. les 
typographes parisiens pour fêter l'adoption de leur tarif, parvint jusqu'à 
Marseil] e et on y voulut suivre l'exemple de Paris , sauf que l'on com-
m ença par le banquet avant d'aborder la question du tarif (1). 

Ce banquet eut lieu le 8 mai 184 7, sous le prétexte de la Saint-Jean-
Porte-Latine, la fête corporative. Les toasts ~t la fraternité , à l'union, à 
l'association, donnèrent du cœur aux timorés, et le groupe initiateur 
reçut un grand nombre d'adhésions à la Société , dont on n'avait pas en-
core choisi le nom. 

Après le 2 4 févi'ier 18.6.8 : la Société devint assez forte pour penser à 
l'.éiaboration d'un tarif uniforme, réglementant les prix de main-cl 'œune 
ain si q ue certains usages profe ionnels. 

Grève de 1848. - Les patrons refusèrent d'adopter ce tar if et les ate-
liers furen t fermés. Les typographes non encore adhérents à la Société 
de résistance Yinrent to us s'y faire inscrire. 

Les négociations co ntin uèrent pendant la grève et les patrons finirent 

( 1 j :\oces d'ar,,en l . célébrées par le syndicat des on 1Tiers typoo-rapbes <le j Jars i!le, 
1 93 , 1 ,·olume d . - 1 pages. 
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par céder sur l'augmentation du prix <lu mille , 5 o centimes , prix qm 
avai t déj à été accordé avant 1840 , et sur la limitation du nombre des 
apprentis. ( Ce dernier point ne fut cependant pas rigoureusement exé-
cuté.) 

Après la r eprise du travail , la so ciété de résistance adopta le titre de 
Société cle secours mutuels Saint-Augustin, qui lui parut propre à voiler 
son véritable but, et elle fon ctionna sans encombre jusqu'au 2 décembre 
1851. A cette date, le Gouvernement , qui savait à quoi s'en tenir sur les 
tendances de cette soi-disant société de secours mutuels, en prononça la 
dissolution , et les 3,ooo francs qu'elle possédait furent déposés à l<J 
caisse d'épargne. 

Association des Dix, Arnaud et ci•, Cayer, gérant. - Les typo-
graphes de Marseille participèrent aussi au mouvement coopératif qui 
mar·qua l'année 1848, et une association ouvrière dite des Dix fut for-
mée par 1 o ouvriers, au nombre desquels se trouvaient presque tous les 
membres du comité qui avait dirigé la grève. Cette association , qui, en 
1855, occupait 10 compositeurs , 6 imprimeurs et 1 conducteur, ne 
prit pas de développement ultérieur, et le directeur, après le départ ou 
l'élimination des neuf autres membres, demeura, en 1878, seul i_:n;o-
priétaire de l'imprimerie où il fit, d'ailleurs, de brillantes affaires. 

Société de secours mutuels Saint-Augustin, reconstïtuée. - Pen-
dant pins de quinze ans, aucun groupe typographique pour la défense 
des salaires n'exista à Marseille. Une proposition faite clans un banquet, 
en 1866, ne rencontra pas d'écho . En 1867, tous les typographes furent 
invités à une réunion organisée par deux journalistes clansle but de 
créer une imprimerie coopérative. De la discussion qui eut lieu, il 
résulta que les convocateurs n'agissaient que clans un but personnel, 
afin d'avoir à leur disposition un " matériel d'imprimerie pour la publi-
cation d' un journal politique. Les ouvrier s leur firent remar quer que la 
combinaison offerte ne garantissait en aucune façon les salaires des typo-
graphes et ils repoussèrent le proj et. 

Cette réunion n'eut pour effet que de faire renaître le désir d'u oe asso-
ciation de r ésistance ; dan s ce but , d'autres réunions ou rr ières suiYirent , 
et on adopta le projet d'une caisse cle service extraordinaire, qui formerait 
une annexe à la Société de secours mutuels typo!ITaphique. 

Dem: délégués furent chargés de pressentir l'avis de l'administration, 
qui voulut bien tolérer l.e fonctio nnem ent de cette caisse, en faisant 
remarquer aux délégués que , soos le couYe1 t d'une annexe à une société 
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de secours mutuels, ils n'en poursuivaient pas mmns l'institu lion d'un e 
socié té dirigée contre les patrons. 

La s;-iciété _de secours prit le titre de Saint-Augustin, ses statuts furent 
approuvés et son président nommé par décret, le 28 août 1867. Elle 
demanda alors à rentrer en possession des 3,ooo francs laissés par la so-
ciété du même nom, dissoute en 18fn, ce qui lui fut accord é , et ie tré-
sorier de l'ancienne Société de Saint-Augustin , qui était resté détenteur 
de la s0mme de 600 francs, la versa entre les mains du nouveau tréso-
rier. Ces 3,600 francs constituèrent le premier capital de la caisse annexe. 

Société typographique marseillaise, caisse du service extraordinaire. 
- Ce fut le 18 ja11vier 1868 que les statuts de la caisse extraordinaire 
furent adoptés avec les considérants suivants : 

Les membres composant la Société typof!'raphiqur. de secours mutuels de 
Saint-Augustin, convaincus que la maladie n 'est pas la seule cause qui amène 
l.a gêne et quelquefois la misère parmi les membres_ composant la corporation 
des ouvriers typographes, et voulant atténuer autant que possible cette pénible 
situation, ont décidé la création d'une caisse spéciale de secours extraordi-
naires, qui sera tout à_ fait indépendante de la caisse de secours mutuels. Çette 
caisse sera alimentée par une cotisation hebdomadaire de 5o centimes. 

Tous les membres de la Société de Saint-Augustin étaient forcés de 
verser clans la caisse de secours extraordinaires; mais celle-ci recevait, en 
outre, comme adhérents tous les ouvriers typographes, imprimeurs et 
conducteurs, sans limite d'âge. Elle avait clone une comptabilité dis-
tincte et un hure1rn spécial, composé cle g membres, compris le pré-
sident. 

Les nouveaux adhérents payaient un droit d'entrée de 10 francs et 
faisaien t un noviciat de six mois, avant d'avoir droit ~:ux secours. 

L'article Lr était ainsi conçu : 

Les typographes qui fourniront la preuve de leur a fJiliation à l'une des so-
ciétés typographiques lyoimaise ou parisienne seront dispensés de la première 
mise et du noviciat. - Cette faveur sera étendue à toul typographe apparte-
nant à un e société qui consentirait à user de réciprocité envers la Société 
typographique marseillaise. 

A relever encore les articles suivants 

Colle_ctes. - Le système des collectes tel qu 'il est pratiqué it Marseille, ou-
trageant et la dignité de celui qui donne et l'amour-propre de celui qui re~oit , 
est et demeure aboli (art. 3o). Le passager dont la position exigera un secours 
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pécuniaire devra se présentel' au trésorier de la société, qui, sur son reçu, lui 
cléliHera une somme dont le montant -sera arrêté tous les mois en assemblée 
générale ( art. 31) [ 1 o fr ancs si le passager était affilié à une des sociétés en 
rapport avec celle de Marseille, et 5 francs s'il ne faisait partie d'aucune so-
~iétè ]. 

Tarif. - Tout ouvrier, qui, pour se conformer au tarif, abandonnera un 
emploi mal rétribué , touchera de la société une indemnité de la moilié au 
moins et des trois quarts au plus du salaire qu'il gagnait ( art. 38 ). 

Mais le bureau pourra seul autoriser l'ouvrier à cesser son tra vnil; à cet 
effet, ce dernier devra présenter une demande motivée, soit verbale, soit 
écrite, et le bureau délibérera en corhité secret sur l'opportunité de lrt 
mesure ( art. 39 ). . 

La société, n'ayant pour but que le bien-ètre progressif cie ses membres, flé-
lrira énergiquement toute c~bale qui aurait pour objet d'organiser une coalition 
connue en typographie sous le nom de mise-bas ( art. Li. 1 ) . 

En conséquence, le bureau prononcera l'ordre du jour sur toute demande 
collective qui tendrait vers ce but, à n10ins pourtant que cette demande ne soit 
faite par des ouvriers employés à un travail identique et soumis aux mêmes 
conditions ( art. L~2) . 

Le bureau était encore chargé de faciliter le placement des sociétaires 
sans travail; tout sociétaire obligé de quitter la ville faute d'ouvrage rece-
vait une somme qui ne pouvait dépasser 20 francs. 

Au molllent de sa formation, la Société typo-graphique marseillaise 
comptait 137 aclhérents. 

Elle fêta sa fondation, le 2 o mai 1868, par un banquet auquel assis -
tèrent les présidents des Sociétés typographiques parisienne el lyonnaise. 

Société Saint-Jean-Porte-Latine et de Saint-Augustin. - L'enthou-
sias1;ne était alors si grancl que les membres de la Société de secours 
mutuels Saint-Jean-Porte-Latine clc\ciclèrent de fusionner avec la nou-
velle Société Saint-Augustin en sacrifiant leur caisse pour ne former 
qu'un seui groupe. Les statuts de cette Société avaient peu varié depuis 
l'origine; comme presque toutes les sociétés de secours mutuels qui 
vieillissent, elle avait r es treint son champ d'admission au lieu de 
l'étendre, mais les m embres de la Société typographique , qui avaient 
bien d'autres projets en tête, ne jugèrent pas à propos de demand er des 
modifications à son r èglement. 

Ainsi, pour être admi s clans la Société, il fallait aYoir 1 5 ans au moin s , 
n'en pas dépasser 3o pour tout ouvr ier travaillant depuis cinq ans à 
~larseill e , et 35 pour les ouvrier s étrangers ou voyageurs qui vien-
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draient s'y fixer. Le secours aux malades était toujours de g francs par 
semaine; mais celui accordé aux incurables et aux vieillards, après dix 
ans de présence clans la société, était de 2 0 francs par mois. 

Les exclusions, que nous avons mentionnées plus haut, étaient main-
tenues, mais devaient être approuvées par l'assemblée générale. 

La fusion des deux Sociétés eut lieu le 22 juillet 1868. 
Revision du tarif de 1848. - Grève. - Toutes les forces de la typo-

graphie marseillaise étant alors réunies, le comité de la Société résolut de 
demander la revision du tarif de 1848, qui n'était plus en rapport avec 
les conditions de l'existence; mais, avant d'engager des pourparlers avec 
les patrons, les deux comités de la Société de secours mutuels et de la 
Caisse de service extraordinaire ( ou Société typographique marseillaise) 
tinrent une réunion dans laquelle il fut décidé qu'en cas de nécessité les 
fonds de la caisse de secours seraient mis à la disposition de la Société typo-
graphique, afin d'assurer le succès d'une lutte si elle devenait inévitable. 

Le 5 septembre, les patrons firent savoir qu'ils repoussaient le nouveau 
tarif élaboré par les ouvriers et qu'ils s'en tenaient au tarif de 1848. Le 7, 
la grève commença dans trois imprimeries; le 8 , à midi, elle était géné-
rale. Les typographes des grandes villes furent avertis de la situation par 
télégrammes. 

Paris envoya aussitôt 2,000 francs, Lyon 500 et Florence 200. 

L'indemnité de grève fut fixée à 15 francs par semaine pour les ou-
vriers, et aii cloiible cle la jonrnée pour les apprentis. 

Le 11 septembre, eut lieu la première distribution de secours; la 
plupart des ouvriers , après avoir reçu leur indemnité, la reversèrent à la 
caisse de la grève. 

Les négociations reprises entre les délégués patrons et ouvriers abou-
tirent à une transaction le 1_5 septembre, et le même jour, à 2 heures, 
le travail fut repris dans toutes les imprimeries. 

Le prix du mille était porté de 5o à 55 centimes, et la journée de 
conscience était fixée à 5 francs. 

Vu la courte durée de la grève, il ne fut pas nécessaire de toucher 
aux fonds de la Société de secours mu tu els; et, d'autre part, la Société 
lyonnaise refusa le remboursement des 500 francs qu'elle avait envoyés. 

Au mois de janvier 1869, la cotisation hebdomadaire fut fixée à 
60 centimes, et le droit d'affiliation à 5 francs. 

Le 19 juin, on décida d'accorder une indemnité en cas de chômage 
ordinaire, et cela pendant un mois. 
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Dans le courant de l'année, la Société marseillaise vint à son tour en 

aide aux typograp hes d'autres vines et envoya 200 francs à Saint-Étienne, 
200 francs à Avignon et autant à Genève. 

Chambre syndicale des ouvriers typographes de Marseille. - Le 
22 janvier 1870, la Société typographique marseillaise prit le titre de 
Chambre syndicale et se sépara complètement de la Société de secours 
mutuels Saint-Jean-Porte-Latine et Saint-Augustin, sous le couvert de 
laquelle elle avait fait ses premiers pas. Les principales modifications 
introduites clans les statuts furent les suivantes : 

Dn chdmage. - La corporation reconnait deux sortes de chômage : le chô-
mage ordinaire et le chômage extraordinaire ( art. 20 ). 

Elle alloue 3 francs par jour, ou 18 francs par semaine, aux sociétaires privés 
de travail pour cause de mise-bas légale ( art. 2 1). 

Chaque mise-bas ne sera reconnue légale qu'autant qu'elle aura d'abord été 
soumise à la Chambre syndicale. et ensuite autorisée par cette dernière 
(art. 22 ). 

Tout membre en mise-bas légale qui, dans un coup de main, ne gagnera pas 
18 francs par semaine, recevra le complément de cette somme ( art. 23 ). 

Les sociétaires suspendus pour manque d'ouvrage seront considérés comme 
en chômage ordinaire et recevront 2 francs par jour ( ou 12 francs par semaine) 
pendant 78 j ours de l'année ( art. 2 5). 

Tout sociétaire quittant la ville faute d'ouvrage reçoit 20 francs, à prendre 
sm· la somme de 156 fran cs à laquelle il a droit dans l'année, comme chômeur 
(art. 36). 

La cotisation est fixée à 35 centimes par semaine ( art. 37 ). 
Les apprentis qui voudront s'affilier à la société n'auront à verser que la 

somme de 2 francs. Sous aucun prétexte, la chambre syndicale ne recevra 
leurs cotisations hebdomadaires avant qu'ils aie nt accompli leurs quatre années 
d'apprentissage (art. 39) . 

Il sera alloué aux apprentis affiliés, en cas de mise-bas, une somme propor-
tionnée à leur gain ( art. !io ). 

Le 2,i avril 1872, M. Baraguet, président de 1a Société typogra-
phique parisienne , fit à Marseille une conférence sur la création d'une 
Commission mi:r;te devant avoir pour mission de trancher les questions 
de tarif. Cette proposition fut aussitôt insér.ée clans les statuts qui faisaient 
précisément, à cette époque, l'objet d'une revision. 

A1rr. 19. - Chaque fois qu'une revision de tarif sera reconnue nécessaire , 
on devra nommer une commission mixte, composée en nombre égal cl' ouvriers 
et de patrons, qui sera chargée cLirrêter les bases d'un nouveau tarif. 
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A partir du 1 cr mai 18ï 2 , le secours de chômage ordinaire ne fut plus 

accordé qu e pendant six semaines par an aux sociétaires faisant partie 
du syndicat depui s un an au moins. La coli sation fut fixée à 1 fr. 5o 
par mois. 

Une mesure concernant la réiotégration des membres radi és pour 
viola tion du ta1·if fut introduile dans Jes statu ts . La r éadmission ne put 

être acceptée qu'après le payement d'une amende de 5o fran cs au 
minimum et le versement des cotisati ons depuis l'époqu e de la radia-
tion. 

L'ann ée 18 ï 4. ne fut marquée que par une ,·i,·e et longue polémiqu e 

soulevée par un e collaboratrice du j ourn al l'figalité. Dans un articl e du 

21 mai , le comité de 1a Cliambre syn dicale des t ·pograpb es était pri à 
parti e et accusé de t:,Tannie à l'égard des femmes qu'il Youlait éloigner 

<le l'imprimerie. L'auteur de l'article arnnçait que les femme , moins 

!!loutonnes qu e le- homm e , a.raient de préten tion plu mode te pour 
leur . alaire et que , pour les patron , l'in térêt était un pui · an t con eill er . 

Le yndicat déclara que ce qu 'ii combattait, c'était i'exploilation cle-
femm.es, n'adm ettant leur emploi qu'à ·alaire éo-al à ce lui de l'homme 

pour un méme trarnil. 
Le- années uiwnte n'offrent aucun incident notable. A la fin de 

décembre 1 ï 6, la Chambre yndical c aYait en cais e la omme de 

4,46 ï fr . 35; elle ayait payé , clans l'année, 444 franc de chàmaoe , 
180 francs aux pa, aoer s, et 14.o francs en indemnité de route. Les 
recettes de l'année 'étaient éleYée à 1 84 2 fr . g 5 , ce q ui indique une 

moyenne de 102 membre payant régulièrement. 
En 18 ï 8 , le yndicat protesta en n in contre l'instaBation d"une soi -

disant école professionnelle de t:,·pographie fondée par un abbé Boyer, 

qui résista aux représentations de l' é.-êque de Marseille , gagné à la cause 
soutenue par le syndicat. Il ne s'agissait, en réalité, que d'un emploi 

abusif d'un œrtain nombre d'enfants. Cet établissement foncti onna pen-
dant quatre ans . 

La même année, une somme de 5,oo o francs fut mi se à la dispo· 
sition des typographes de Paris en grhe. 

Au mois de février 1879, un e grève partielle eut lieu, clans l'impri-
merie d'un journal quotidie n , le Ci-loyen, relativement au double emploi 

de la matière de ce journal, qui servait à la confection d'une autre 
feuille. Le syndicat n'obtint pas satisfaction et les gréYistes furent immé-
diatement remplacés. Comme le différend avait porté sur une interpré-
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tation cl.u tarif , une revision fut proposée, mais ne fut pas poursmv1e. 
Les grévistes furent l'obj et d'une mesure spéciale de la part du syndic::it, 
et leur indemnité fot portée à 2 5 francs par semaine pendant deux mois, 
dont les 18 francs statutaires et 7 fran cs produits par une cotisation 
extraordinaire de 60 centimes par membre et par mois. 

Cette décision fut mème le point de départ d'une nouvelle modifi-
cation des statuts, appliquée à partir du 1 cr mai 1879 . L 'indemnité de 
grèYe fut fixée à 3 fr . 5o par jour au lieu de 3 francs. Quant au chô-
mage ordinaire, il fut décidé que, lorsqu'un sociétaire aurait touché clans 
une année les six semaines auxquelles il avait droit, il devrait s'écouler 
dix-huit mois anrnt qu'il pùt de 11ouYeau 'adresser à la cais e de cho-
mage. Cel ui qui quitterait la ùUe faute d'ouvrage recevrait la somme de 
5o francs . 

Les as emblée trimestrielles 11'étaient pas toujours t1 ·ès suivies · un e 
amende de 5o centime- fut infligée aulé absents, sauf les cas de ma-
ladie ou de travail bien co nstatés. De plus, à l'issue de chacune de ces 
as ·emblées, il fut procédé au tira"e d'une prime de 1 o francs, à attri-
buer à l'un de membre pré-ents au pair de ses cotisations. 

Le s ·oclics n·a istant pas aux réunions de bureau furent au i frappé 
dune amende de 5o centime- . 

· n nom el article, qu ·on ne rencontre pa ouYent dans le tatuts de 
yndicats, fut celai qui interdi ait tout payement anticipé des cotisations 

mensuelles. 
Le deux dé légués de la -Chambre syndicale au Congrès ouvrier ocia-

liste qµ.i e tint à }Jarseille au mois d'octobre 18 - 9 e prononcèrent 
contre les prnposilions collectivistes qui -y furent émises ; il en fut de 
même au Congrès du Havre en 188 0 · la Chambre syndicale refu sa d'en-
voyer uo délé6ué au Congrès de Reims en 1881. 

Caisse de ret raites. - L'assemblée générale du 20 mars 1880 dé-
cida la création d'une caisse de retrùtes, au moyen d'un prélèvem ent 
de 2 5 centimes sur la cotisation mensuelle. Ces prélèvem ents furent 
opérés pendant quatre ans et avaient produit une somme de plus de 
3,ooo francs lorsque les nécessités d'une grève la firent dissoudre le 
1 o mai 188 4 pour affecter ces fonds au se rvice des chômeurs grévistes. 

Bibliothèque. - Une bibliothèque, constituée par l'initiative de 
quelques syndiqués , fo t mise par em: , en 188 1, à la disposition de la 
Chambre, qui a tenu à honneur cle la développer. 

Elle se compose aujourd'hui de plus de 800 volumes, gratuitemeu t 
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prêtés aux: apprentis. Quant aux syndiqués qui y ont recours, ils payent 

un droit de 5 centimes par volume et par mois. 
Fédération. - Un délégué fot envoyé au premier Congrès typogra-

phique qui se tint à Paris, clu 28 août au 2 septembre 1881, et qui se 

termina par la création d'une Fédération des sociétés typographiques de 

France. La Chambre syndicale de Marseille fut une des premières adhé-

rente à cette Fédération, dont elle a toujours fait partie depuis, et aux 

Congrès de laquelle elle s'est toujours fait représenter. 

Revision du tarif. - Grève. - Le 25 novembre 1883, il fut décidé 

de procéder définitivemei; t à la révision du tarif dont il était question 

depuis dix ans, et un délégué devait être nommé par chaque atelier et 

chaque équipe pour composer la commission. Ces élections ne donnèrent 

pas de résultat; beaucoup de typographes hésitaient devant la responsa-

bilité à encou rir, et ce fut le bureau du syndicat qui, en fin de compte, 

fut chargé de préparer le travail. Le projet fut prêt Je· 2Li février 188Li, 

discuté clans plusieurs réunions du syndicat et finalement approuvé par 

une assemblée de toute la corporation le 2 3 mars. Il fut ensuite im-

primé et un exemplaire en fut adressé à chaque imprimeur en le priant 

de vouloir bien faire connaître sa réponse dans la huitaine. Les patrons 

des petites imprimeries adhérèrent presque tous, mais les principales 

maisons hésitèrerü, et le délai fixé allait expirer lorsque les délégués ou-

vriers furent invités à un rendez-vous par les patrons. Ceux-ci deman-

dèrent un nouveau délai pour examiner le projet de tarif; cette de-

mande ne fut pas accordée parce que les patrons possédaient le projet 

depuis plusieurs jours, qu'ils avaient eu le_ temps nécessaire pour l'étu-

dier, et qu'ensuite le syndicat avait été prévenu que ce délai allait être 

mis à profit par les patrons pour se procurer des ouvriers au dehors. 

La grève fut déclarée, et le Comité central de la Fédération fut avisé 

de la situation. 
Le sy~clicat comptait alors 150 membres, et les 17 imprimeries de 

Marseille employaient 169 ouvriers, 35 demi-ouvriers et Li5 apprentis; 

6 syndiqués seulement et 17 non syndiqués refusèrent de faire cause 

commune avec leurs, camarades pendant la grève. 

Cependant, les fonds de la Chambre syndicale s'épuisaient, et au-

cune réponse ne parvenait de Paris. Par un retard d'abord inexpli-

cable, la lettre envoyée le 12 avril n 'était arrivée que le 2 2, et le Comilé 

ceutral répon dit qu'aucun secours ne pouvait être envoyé à Marseille. 

L'indemnité de grève n'étant plus régulièrement payée, des murmures 
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se firen t entendre , et le bureau du syndicat comprit qu'il était nécessaire 
cle reprendre les négociations. Une transaction fu t concl ue le 1 cr m ai; 
le prix du mille était augmenté de 5 cen tim es ( 60 au lieu de 55); 
néanmoins, les patrons se r éservèrent le droit de ne conserver que les 
ouvriers offrant certain es garanties de capaci té. 

Le nouveau tarif, qui ne comprenait pas moins de 132 articles, fut 
signé par les présidents et les secrétaires de la commissio n patronale et 
de la commission ouvr ière. 

Un délégué cle la Fédération s'était rendu a Marseille le 2 7 avril et, 
pour calmer les esprits irrités, il n'ava it pu que prometlre une enquête 
sur les irrégularités qui avaient empêché la Fédération cle venir en aide 
aux grévistes au mom ent attendu; on reconnut bientôt que le secré tai.re 
permanent du Comilé central était le seul coupable , et il fut exclu à la 
fois de la Fédération et du syndicat de Paris. Cette grève servit de leçon 
à la Fédération en ce qu'elle fot prévenue à temps pour se retirer du 
bourbier dans lequel elle allait s'enliser, par la faute de son principal 
fonctionnaire. 

Les dépenses de la grève, s'élevant à 5,2 09 francs, furent rembour-
sées au syndicat par la Fédéra tion . 

Un grand nombre d'ouvriers n'ayan t pas été r epris par leurs pa trons 
après la grève, le syndicat ordonna un e retenue de 5 p. 1 oo sur les 
salaires pour servir aux ch ômeurs le secours de grève jusqu'à la fin de 
novembre. 

Le nombre des syn diqués s'éleva un moment à 2.00, mais i l était re-
descendu à 155 au 31 décembre 1884. 

La Chambre syndicale des typographes prit une part active, en 1884, 
à la fondation et au fonct ionn ement de l' Union cles chambres syndicales 
oiivrières cles Bouches-du-Rhône, qui recueillit bientôt l'adhésion de 35 syn-
dicats. 

Imprimerie coopérative. - Le 2 g mars 1885, l'assemblée générale 
rnta, par 35 voix contre 3o, sur la proposition de l'un de ses membres, 
la constitution d' un capital pour fonder un atelier syndical, par le pré-
lèvement d'un ti ers sur l'ex:cédent des recettes . L'auteur de la propo-
sition la relira trois mois après et se mit en mesure de réa liser son 
proj et, sans y faire in terve nir directement le syndica t. Les ouvriers oe 
mirent pas grand empressemen t à entrer clans l'association; mais, grâce 
à des capitaux prêtés par diverses personnes, l' Imprim erie coopérative fo t 
installée. 
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Elle n'eut qu'une existence de quelques mois et disparut au commen-

cement de 1886. 
Les secours de chômage ordinaire, supprimés après la grève , purent 

ètre rétablis comme ;ivant, !t partir clu 28 juin 1885. 
. Les années qui suivent offrent peu de faits à. relever. 

Nous parlerons plus loin de la création, le 2 décembre 1885, d'un 

Cercle des Amis dii Liv re. Des concours techniques, dont l'id ée avait déj it 

été émise lors de la création de la bibliothèque , en 188 1, furent orga-

nisés en 1888 et furent continués pendant six années. consécutives . Les 

appréciations des jurés, publiées chaque année par le syndicat sous forme 

de luxueuses plaquettes, cbefs-d'œuvre de l'art typographic1ue , formaient 

un véritable enseignement professionnel. 
Le 18 décembre 1887, le syndicat nomma une commission chargée 

de préparer la célébration, en 1895 , du 1roisième centenaire de l'éta-

blissement dé l'imprimerie à .Marseillle. 
Le 13 mai 1888, le siège du syndicat fut transféré à la Bourse du travail. 

En 1889, par des négociations qui durèrent du 5 avril au 15 mai, 

une grève fut évitée dans l'imprimerie des joUrnaux la Gazette dit Nlicli 

el le Soleil clii Midi, occupant environ 3o ouvriers. Il fut entendu que la 

convention , faite pour un temps indéterminé et établissan t un prix à 

forfait pour l'ensemble du travail , pourrait être résiliée, à la volonté de 

l'une ou l'autre partie, par ' un préavis d'un mois. 

Le délégué de la Fédération, qui avait prêté son concours à. ces négo-

ciations, se fé licita d'avoir pu obtenir la suppression des apprentis clans 

le travail des journaux; il consid érait ce succès comme de la plus haute 

importance , un enfant ne pouvant pas apprendre son métier clans une 

équipe de journal. 
Depuis 1888 , la Fédération des travailleurs du livre avait réparti 

en 1 2 _ régions les syndicats typographiqu es, et Marseille fut désigné 

comme le chef-lie u d'une de ces régions, comprenant les départements 

de Vaucluse, Var, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Corse, Pt pl us tard , 

l'Algérie et la Tunisie. Le syndicat marseill~is fut, ·en conséquence, 

appelé à envoyer des délégués pour régler les différends qui s'élevèrent 

de temps à autre clans les diverses sections du groupe. ll organisa des 

délégations cle propagande qui aboutirent à la format ion des sy ndicats 

d'Aix:, d'Ajaccio, de Bastia, de Digne, de Draguigna n et de Gap, et des 

Congrès régionaux des syndica ts de typogr;1phes furent aussi organisés 

. par ses soins. 
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Dans un banquet qui suivit l'un de ces Congrès, le 5 juin 1892, le 

président de la Chambre ~ynclicale des 1llaÎtres imprimeurs de Marseille 
donna les motifs qui avaient empêché, jusqu'alors , de constituer cette 
Commission arbitrale mixte réclamée depuis si longtemps par les ouvriers, 
puis il ajouta : « Nous sommes décidés cependa n l, toutes les fois que les 
deux parties le réclamero1Ù, à cons tituer, d'accord avec votre syn-
dicat, et clans chaqne cas spécial, une Commission arbitrale pour régler 
à l'amiable les différends ... .. . ...... ... . Nous rencontrerons, j'en 
suis certain, un terrain de conciliation et, dédaignant les mesquines pré-
ventions et l~s méfi antes petitesses, j e b9is de grand cœur, au nom de 
l'Association des maîtres imprimeurs de l'arrondissement de Marseille, . 
11 la prospérité de la Chambre typographique ouvrière. n 

Le 17 juillet 18 9 2 , le syndicat refusa de donner son adhésion au . · 
5" Congrès national des synclicals el groupes corporatifs, qui allait se 
tenir à Marseille, parce que les questions politiques prenaient beaucoup 
plus de place, dans ces Congrès, que les questions économiq ues. 

Du 5 novembre au 23 décembre 1893, le syndicat, tout en conservant 
son siège à la Bourse du travail, retira ses délégués à l'Union des chambres 
.syndicales, qui avait tenu une conduite jugée inconvenante lors de la 
réception des olliciers russes; le 2 6 octobre. La Bourse du travail, trans-
férée provisoirement rue Cami.ebière, 2 G, avait fermé ses portes et n'avait 
pas arboré le moinélrc drapeau, contraste frappant avec · les immeubles 
VOlSlllS. 

La célébration cla troisième centenaire cle l' établissement cle l'imprimerie 
ù Marseille, don l le syndicat avait pris l'initiative, eut lieu en 1895, a 
la date fixée, avec le concours des patrons, des ouvriers et des notabifités 
de la viHe. 

Une Exposition nationale rétrospective et moderne du iivre, ou verte du 
li août an 15 octobre, obtint le plus grand succès. 

Cinq concours, de typographie, cle lithographie, de gravure , de 
reliure et de littératme forent organisés. Le septième Congrès de la Fédé-
ration des travailleurs du livre et le deuxième Congrès de l'Union des 
maîtres imprimeurs de France se tinrent à Marseille la même semaine, 
clu 9 au 1 5 septembre, et l'institution d'une Commission nationale mixte 
permanente, préparée par les démarches des ouvriers typographes mar-
seillais, fut adoptée par les deux Congrès. 

Le Comité du centenaire avait reçu du Conseil municipal une subven-
tion cl c 10,000 francs et une autre de 6,000 francs du Conseil général; 

52 
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les fêtes ou tombolas organisées les années précédentes avaient produit 

4,250 francs et la Chambre syndicale lui avait voté une somme de 

500 francs, soit un total de 20,750 francs . Les entrées à l_'Exposition et 

les recettes pendant les fêtes du Centenaire portèrent cette somme à 

33,156 fr. 25. 
Le bén éfice réalisé fut de 6,2 117 fr. 20, sur lesquels 5,250 francs 

furent attribués, èn deux parts égales, à la caisse communale des écoles 

et à la caisse des orphelins du livre. 
A la même époque, le syndicat obtint un autre succès an sujet des 

conditions du travail dans les travaux mis en aèijudication. :1-,a Commis-

sion départementale introduisit dans le cahier des charges de la fourni-

ture des imprim és départementaux la clause suivante : "L'imprimeur 

sera tenu de payer aux ouvriers employés aux travaux de la présente 

adjudication le tarif consenti entre le syndicat des ouvriers typognphes 

et l'association des maîtres imprimeurs. En cas d'inexécution, le marché 

sera résilié de plein droit. n 

Or, il arriva que l'adjudicataire ( au plus fort rabais ) fut précisément 

le seul imprimeur qui n'avait pas signé le tarif de 188[r et qui ne l'ap-

pliquait pas clans ses ateliers. 
Après de nombreuses démarches, restées sans résultat , pour faire 

appliquer la sanction prévue dans le cahier des charges, le syndicat mil 

cette maison à l'index le 2 mai 1897. 
La clause ci-cless?s fut , au mois de novembre 1897, également insérée 

dans le cahier des charges des imprimés communaux. 
Secours de maladie. - La prospérité de la Chambr~ syndicale étant 

allée en progressant dr.puis la grève de 188ft, des secours en cas de ma-

ladie furent ajoutés auxsecoursde chômage,àpartir du 1•'"juillet 1896. 

Ces secours sont fixés à 7 francs par semaine pendant six semaines, mais 

ils ne sont accordés qu'après 15 jours de maladie. Aucune cotisation 

spéciale -n'est prélevée pour ce nouveau service. 
Le 26 septembre de la même année, a été instituée une caisse spéciale 

de secours pour les vieillards, les infirmes et les orphelins. 
La caisse des orphelins et infirmes possédait, au 31 décembre 1897, 

îa somme de 4,258 fr. 10. 
Augmentation de salaires. - Enfin, à la suite de négociations 

amiables avec l'association des maîtres imprimeurs, celle-ci a consenti, le 

23 janvier 1898, à porter le prix de la journée ~l 6 francs pour 10 heures, 

Le nombre moyen des adhérents du syndicat a été de 230 pendant 
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j les dix dernières années; au commencement de ·1898, il étai·t de 

244, plus 5o apprentis fédérés versant une cotisation de 5o centimes 
par mois, et !r3 apprentis affiliés ayant moins de deux ans d'appren-

tissage. 
Le Bulletin officiel de la chambre syndicale des typographes de 

Marseille, qui paraît tous les trois mois, en est à sa vingtième année 
d'existence; il publie les procès-verbaux des réunions du conseil d'admi-
nistration et des assemblées générales, le nom des nouveaux membres, 
des démissionnaires et des radiés, ainsi que les comptes rendus les plus 
detailiés de toutes les recettes et dépenses . Il semble que Vivre au grand 
jour soit la devise adoptée par les typographes marseillais et il serait difli-
cile de leur démontrer que les prescriptions de la loi du 2 1 mars 188 4 
sont une entrave au développement des syndicats, comme on l'a dit 
souvent. 

Le tableau suivant donne les dépenses en indemnités de chômage depuis 

1884: 

INDEMNITÉS EN CAISSE INDEMNITÉS E N CAISSE 

ANNÉES. 
de de 

CHÔM.-\GE au ANNÉES. CHÔMAGE au 

ordinaire . 31 DÉCEMBRE. ordinaire. 3 1 Df:CJ::M&I\E. 

frnncs . fr. c. francs. fr. c. 

1884.' ' ..• ' .. 1168 1,4]1 95 1891 ... . •. . . 374 8,107 20 
188; ... ...... 324 2,3/i4 25 1892 ....•... 18 8,896 75 
1886 ... : . ... 312 5,188 80 1893 .. ..•. • . 177 9 ,429 45 

1887 ...•.•.•. 162 5,986 65 1894 .... • ... 502 10,0/14 80 

1888. ,, . ' ' .... 301 6,576 00 1895., . .. , ., 201 11,303 75 
1889,.,. .... l 92 6,931i 55 1896 ..... . . .. 439 11,700 55 

1890 '''' . • '.' 156 7,333 40 1897 . ' ..•.•. 305 12,178 35 

Le Gutenberg, groupe amical d'études des arts graphiques. - Nous 
avons annoncé ·plus haut la création, le 2 décembre 1885 , d'un Cercle 
des travailleurs du livre. Lors de sa première assemblée générale, le 
2 mai 1886, il comptait 118 adhérents, typographes, lithographes, 
papetiers, relieurs et graveurs. En 1887, pour éviter de payer l'impôt 
sur les cercles, réclamé par l'administration, il changea son titre et s'est 
appelé depuis le Gutenberg, groupe amical. La cotisation, 2 fr. 60 par 
an au début, fut plus tard portée à 6 francs. Il publie un journal humo-
ristique la Sorte, dont les bénéfices, augmentés des dons des lecteurs, 
alimentent une Caisse de secours immédiats en faveur des travailleurs 
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du livre clans le malheur; au 31 décembre 1897, 3,d2 fr. 5o avaient 
été distribués clans 2 g villes dillërentes. 

Le 11 octobre 1891, le Gutenberg a introduit dans son règlement les 
secours en cas de maladie. Lorsqu'un de ses Ii1embres a été malade un 
mois, chaque adhérent verse à son profit une cotisation supplémentaire 
de 2 5 centimes; après le deuxième mois de maladie, la cotisation a , 
verser est de 5o centimes, puis de 75 centimes le troisième mois et de 
un franc le quatrième. 

En 189 Li., il a fondé l'Œuvre des Dames des typos de France, qui donne 
des secours en nature aux veuves et aux orphelins; cette branche a 
groupé 5o adhérentes. 

Le titre adopté, Étude cles arts graphiqnes, n'est ,pas resté un vain 
mot , car à l'Exposition nationale ouvrière de Rouen, en 1896, la plus 
haute récompense, l'unique m édaille d'or, a été décernée au groupe pour 
!es travaux exécutés par ses membres, pendant qu'il recevait une 
médaille d'argent à la section d'économie sociale , et que la même récom· 
pense était accordée au journal la Sorte !=)t à l'Œuvre cles Dames. 

Au 31 décembre 1897, le Gutenberg comptait go membres; son 
capital était de i,583 francs (y. compris 1,200 francs form'ànt le fonds 
de la section facultative d'épargne ) ; celui de l'OEuvre des Dames était 
de 367 fr. 35, et celui du journal, de 1,508 fr. 65. 

L'existence de ce groupe, fon ctionnant parallèlem ent au syndicat, n'a 
pas été sans amener quelques froissements passagers entre les deux 
administrations; mais , en définitive, si le Gutenberg a compté parmi.ses 
membres des typographes non syndiqués, ceux-ci ont subi. la contagion 
de l'exemple de la majorité de leurs collègues et ont fini par se rallier 
au syndicat. Il y a donc émulation, et non rivalité, entre les deux 
organisations. 

La Société de secours mutuels Sainl-Jean-Porte-Latitm, par laquelle 
nous avons commencé cet hi storique, comptait, en 1897, 51 membres 
participants et 5 membres honoraires; mais elle avait cessé , depuis trois 
aüs, d'être une association strictement professionnelle et, pour faciliter 

, le recrutement de nouveaux membres, elle reçoit maintenant des ouvriers 
. de toutes les professions. 

Son capital s'élevait a 211,03 8 fr. 87, dont 18,7,1.6 fr . 32 au fouds 
de retraites; elle servait 5 pPnsions de 12 o francs chacune. 



DATE 
de 

FONDA TI ON . 

1836, 1er août ... ·· 

1838, j!l scplcmbrc. 
1847 1 1 e r 0 0\'Clll Ùre . 

18/,8 .. ' ... . ...... . 
186 1 , 10 tléccmbrc .. 

1870 1 15 fé\'ricr ... . 

187:1 , 1 :;i dé~cmhrc. · 1I 

1879 1 I e r jmllct. .. . 

189:1, 1 cr octob1·e • . . 
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TYPOGRAPHES DE BORDEAUX. 

DJt SIGNATION DE L' ASS OCJ ATIO N. 

Société typograpl1ic1ue de hienfoisancc .. 
Société philanthro-typographique . .. 
Société typographic1uc de hienfaisancc .... 
Association coopérative, Métreau et Cie .. •........•... 

Société typographique bordelaise (secours mnluels et ca isse 
de l'ésistancc ) ...... . ... . . ......... .. •.. . .. 

Association syndicale des typograph es <le Bordeau x ... . . 
Société coopérative typographi<[uC .. . ............ . . .. . 
Société coopérative typograp hique . ........•. .... , •.• . 
Cais.~e de ch ôn1age . ............. , . . • . • . . . . . . . • , .• 

DISSOLUTION 
ou 

TRANSI-"OHMA'fION. 

1847. 
18/17, :1 1 aoùt. 
1861 . 
, 867. 

1889. 

1875, j anvier. 
1886 . 

Société typographique de bienfaisance ( 1 ). - La prem1ere asso-
ciation des typographes de Bordeaux fut fondée le 1 •r août 1834, dans 
le but d'assurer à ses membres des secours en · cas de maladie. Contre 
une cotisation m ensuelle de 1 fr. Go, elle assurait un secours journalier 
de 1 fr, 5o pendant six mois; passé ce délai, le sociétaire recevait 
encore 3 fr. 5o par semaine. Le nombre de ses adhérents atteignit la 
centaine clans les premières années, puis il diminua peu à peu par 
suite de décès et de démissions, au point que, en 1 8Li7, il ne restait que 
15 membres qui, par on ne sait quel calcul, refusa ierit même d'ad-
mettre de nouveélu x adhérents. Finalem ent, les 15 derniers sociétaires 
se partagèrent les fonds en ~aisse, s'élevant à 6,000 francs . 

Société philanthro-typog-raphique (2). - Une autre société de se-
cours mutuels , fondée le 2'.l septembre 1838 sous le nom de Société 
philanthro-typographique, se proposait, outre les secours en cas de mala-
die, de constituer une retraite de 250 francs aux sociétaires incurables 
ou âgés de quatre-vingts ans. 

Elle ne comprit jamais plus de 2 7 membres et fut dissoute par 
arrêté pré!'ectoral le 2 1 aoù: 18!1 7, La cotisation y était de 2 francs par 
mois , plus un droit d'entrée de 15 francs. 

(1) Siège, rue Saint-Sème , 3. 
(2) Siège, rue Croix-de-Seguey , Ai. 
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Société typographique de bienfaisance ( 1). - Quelques membres des 

deux sQciétés précédentes reconstituèrent, le 1 e,· novembre 1847, Ja 

Société typographique de bieefaisance en fixant le droit d'entrée à 3o francs 

et la cotisation mensuelle à 1 fr. 5o. Les secours en cas de maladie 

furent de 1 fr. 5o par jour pendant six mois et de 75 centimes en-

suite; pourtant si le malade était . reconnu incurable par le médecin, 

1 e secours était réduit à 5o centimes par jour. 

En cas de départ d'un sociétaire pour une autre ville, il lui était remis 

un secours de ·20 francs, pris sur une caisse spéciale. 

Cette société fonctionna, sans incidents notables, jusqu'en 1861, 

Association coopérative de typographes, Métreau et Ci•. - En 1848, 

une demande d'augmentation de' salaire' repoussée par les patrons, 

amena une courte grève terminée par une transaction. L'industrie, peu 

prospère à cette époque, laissait s~ns travail un certain nombre de typo-

graphes : à la nouvelle de l'ouverture d'un crédit de 3 millions destine 

à favoriser les associations ouvrières ( 5-juillet 18{i8 ) , une association se 

forma parmi les chômeurs et elle obtint un prêt de 18,oo_o francs, qui 

leur permit d'acqu érir l'imprimerie Laplace, rue du ParlementSainte· 

Catherine, pour une somme de 15,000 francs. Le Directeur cle l'Asso-

ciation, M. Métreau, devint le titulaire du brevet, ce qui le consacrai! -

dans sa fonction pendant toute la· durée de la société. 

Les débuts de cette association coopérative furent assez prospères; a11 

bout de cinq ans, le bénéfice porté au compte de chacun des 1 2 associ6 

s'éleva à 1,000 francs, et une somme de 1,500 francs fut affectée au 

re1~1boursement de l'emprunt. 
Les compositeurs associés gag·naient de 1 o5 à 11 o francs par mois; 

les imprimeurs de g5 à 100 francs; le prote recevait 1,500 francs par 

an et le directeur 1 ;600 francs. 
Mais quelques-uns d'entre eux trouvèrent bientôt chez les patrons de Bor-

deaux des emplois plus rémunérateurs et ils donnèrent leur clémi,sion; 

en 1855, l'association n'occupait plus que 5 compositeurs et 3 impri-

meurs. D'autres causes encore vinrent empêcher ie développement de 

l'association : les imprimeurs ne voulurent jamais consentir à l'achat de 

presses mécaniques et, fait · plus étrange encore, les compositeurs ne 

voulurent jamais conserver une seu~e forme de composition pouvant ètœ 

utilisée une deuxième fois, soutenant qu'ils avaient le droit de tout 

( 1) Siège, place Pey-Berland. 
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recomposer, afin de gagner un salaire plus élevé. Dans de telles condi-
tions les bénéfices disparurent vite et la dissolution de l'associatior, 
s'imposa. Malgré deux opposants, le tribunal cle commerce la prononça 

en 1867. 
Le directeur, M. Métreau, se rendit acquéreur de l'imprimerie au 

prix cle 8,000 francs, qui servirent à achever de rembourser le prêt 
cle l'État et à rendre aux derniers associés le montant de leur action de 
100 francs. 

Société typograph,ique bordelaise. - La Société typographique de 
bienfaisance se transforma en 1861 et prit, le 10 décembre, le noui de 
Société typographique bordelaise. A l'imitation de la Société parisienne, 
tout en conservant comme but le service des secours en cas cle maladie, 
elle s'efforça de plus en plus d'intervenir dans les conditions du travail. 
Elle établit un tarif de main-d'œuvre et, quoique les patrons eussent refusé 
de le signL'r, son application s'était peu à peu généralisée en 1869, ce 
qui attira à la Société l'adhésion de presque tous les typographes. Ce 
succès était dû en partie à ce qu'il n'y avait alors, à Bordeaux, que neuf 
imprimeries, toutes prospères. 

Association syndicale des typographes de Bordeaux. - Le 15 février 
187 o, la Société typographique bordelaise adopta les statuts d'une 
Chambre syndicale destinée à fonctionner à côté de la Société de secours 
mutuels pour lui permettre de s'occuper plus activement, sans entr·aves 
de la part de l'autorité, de la défense des iutérêts professio_nnels; mais 
le personnel était le même et les deux groupes faisaient caisse com-
mune. On lit clans les statuts : 

L'Association fera tous ses efforts pour prévenir les grèves générales ou 
partielles et dans ce but, elle proposera aux patrons la création d1un tri-
bunal d'arbitrage composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ( art. 3 ). 

Elle essayera d'obtenir une solution amiable des différends qui surgiront 
entre un patron et un ouvrier sur des questions de travail ou de salaire; et si 
l'affaire doit être appelée devant le Conseil des prud'hommes, la Caisse syndi. 
cale en supportera les frais et allouera au sociétaire, dans le cas où ce différend 
le laisserait sans emploi, une subvention de 15 francs par semaine pendant 
deux mois ( art. /4. ). 

Elle provoquera la formation d'un atelier social et lui viendra en aide autant 
que ses ressources le permettront En attendant, une Commission nommée par 
l'assemblée générale aura toujours à l'étude cette question ( art. 6 ). 

Chaque syndic, à tour de rôle et par 01;dre alphabétique, préside les séances 
de la Chambre syndicale composée de sept membres ( art. 8), élus pour-un an 
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et renouvelables par moiti(\ tous les six mois (art. 1/i.). Chaque atelier nomm e 
un receveur ( art. 1 3 ). 

La Caisse n 'accorde de secours it ses membres que trois mois après leur 
admission ( art. 2 7 ). 

Tout sociétaire régulièrement employé dans un atelier s'interdit formelle-
m ent tout travail supplémentaire dans un autre atelier, it moins d'une autori-
sation spéciale de la Chambre syndicale ( art. 31). 

En 1871, .une occasion se présenta de passer de la théorie à la .pra-
tique cl e la coopération. Le propriétaire du joun~al la Trib/.1.ne offrit de 
le vendre à la Société typographique , it des conditions très ava n I ageuses. 
Le marché allait être conclu quand on s'aperçut que le trésorier avait 
dilapidé les fonds. Un appel extraordinaire de versem ents, nécessaire 
pour assurer les secours aux m alades , ne fit qu'augmènter le désarroi 
et amener des démissions en masse. 

L'Association syndicale se sépara alors complètement de la Société de 
secours mutuels et parvint à ramener à elle le plus grand nombre des 
anciens adhérents. 

Société coopérative typographique. - Encouragés par la proj'l"osi-
tion qui leur avait été faite en 1871, les partisans de la formation d'un 
atelier social élaborèrent les statuts d'une So'ciété coopérative qui furent 
adoptés ie 1 2 décembre 187 2 . Le capital était fixé à 20,000 francs , par 
actions de So francs. Chaque associé n'avait qu'une voi x. , qu el que fût 
le nombre d'actions souscrites. Tons les typogra phes, sy~cliqués ou non, 
étaient appelés à souscrire . 

Les premiers versements se firent le 1 L1 décembre , et 60 ouvriers 
répondirent it l'appel des fondateurs. Malheureusement, un trésorier 
infidèle vint encore j eter le découragement cl ans la j eune association , en 
détournant la somm e de [ioo francs , et ia plupart des adhérents aban-
donnèrent le proj et. Le petit nombre des membres restés fidèles, après 
avoir reconnu l'impossibilité de fa ire de nouvelles recrues, se décida , en 
janvier 1875, à. opérer la liquidation. 

Pendant ce temps , l'Association syndicale avait fort à faire pour le 
maintien du tarif clans un certain nombre de petites imprimeries nou-
velles qui s'étaient fondées à la suite de fa suppression des brevets d'im-
primeur et qui , pour soutenir fa concurrence qu'elles se faisaient entre 
elles , employaient de nombreux apprentis et cherchaient à utiliserle tra-
vail de la femme à tarif réduit. L'action du syndicat contribua . pour 
une bonne part, à la disparition de trois de ces établissements. 
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En 1877, au mois d'avril, il eut à soutenir une grève qui lui coûta 

5,ooo francs, ayant accordé une indemnité de 5 francs par jour à Lous 
les grévistes jusqu'à ce qu'ils eussent retrouvé du travail. De ce fait, le 
nombre des adhérents atteig 11it le chiffre de 2 oo; mais, au bout de 
quelques mois, le danger étant passé, il n'en restait plus que L15. 

Une nouvelle grève partielle, en 18 78, pour maintenir le tarif clans 
l'imprimeri e d'un journal, ramena 20 nouveaux membres. 

Au mois de juillet 1879, il aida à la formation d'un syndicat d'ou-
vriers typographes à Libourne. Il avai t , depuis plusieurs années déjà, 
provoqué la création d'une Union cles Chambres syndicales oavrières clc 
Bordeaux, qui s'était fait représenter aux Congrès ouvriers de Paris, en 
1876 et de Lyon, en 1878. Au Congrès de Marseille, en 1879, deux: 
typographes représentèrent ce[te Union et y liittèrent contre les théories 
col!ectivis les révolutionnaires de la majorité. 

Il s ,Y défendirent avec conviction l'idée coopérative et la possibilité de 
l'épargne ouvrière; ils cherchèrent à combattre certains préjugés économi-
ques courants et on lit dans un de leurs discours: "Une erre ur assez r é-
pandue est de croire qu'un homme riche est d'autant plus utile à la Société 
qu'il dépense davantage. Ne serait-il pas plus juste de dire que l'homme 
qui produit beaucoup et qui consomme peu, est réellement l'homme 
utile; tandis que celui qui consomme beaucoup et pour le service duquel 
nu certain nombre d'autres s'emploient, est un être tout /1 fait inutile, et 
qui devient par la sui le un être nuisible , puisqu'il absorbe po ur 111 i 
seu l des forces qui devraient être au service général de la Société. Po11 r 
moi, l'avare mêm e est ·préférable au prodigue (1). » 

En 1880, l'imprimeur d'un journal de nuit ayant refusé de payer la 
gratification habituelle pour le travail de nuit, le Syndicat intervint, ne 
fut pas écouté, et la grève fut déclarée. Quelques ouvriers acceptèrent 
les conditions du patron, ce qui amena l'échec de la grève, qui coûta 
2,000 francs au Syndical. Toutefois, son intervention lui attira la sym -
pathie de ceux qui étaient restés jusqu'alors indifférents et il compta 
bientôt 150 membres. 

Lors de la fondation de la Fédération française des travailleurs cl u 
livre, en septembre 1881, l'Association syndicale des typographes de 
Bordeaux fut une des premières à y adhérer. L'idée d'un burecm central 
de renseignements avait déjà été émise clans un des banqu ets annuels 

( 1) Séances du (;ongrès ouvrier socialiste de Marseille, page 766 . 



- 818 -

clc la Soci.été typogmphique parisienne, par un délég·ué de Bordeaux. 

En 188 2, nouveau conflit dans un journal, toujours pour le prix des 

heun:s de nuit. 13 ouvriers syndiqués reçurent de la Fédération l'indem-

nité de grève de 3 fr. 5o par jour, et le Syndicat y ajouta 1 fr. 5o pour 

faire la sounne de 5 francs qui avait été accordée clans les grèves précé-

dentes. Il accorda, de plus, la mêllle indemnité à 7 ouvriers non syn-

diqués qui avaient fait cause commune avec les grévistes. 

En 1883, le Syndicat prit une part active à l'organisation du Congrès 

de l'Union des Chambres syndicales ouvrières de France qui se tint à 

Borclea11x; mais le courant collectiviste l'emportait alors sur l'élément 

coopérate ur ou simplement syndical, ce Congrès ne réunit qu'un très 

petit nombre de membres et l'Union 3usdite renonça depuis à provoquer 

d'aulres Congrès. 
Société anonyme coopérative typographique bordelaise. - Depuis 

le 1 °" juillet 1879, 1111 petit groupe de syndiqués avait recommencé à 

faire des versements pour réunir le capital nécessaire à la création d'une 

im prinwrie coopérative. D'après les statuts, modifiés le 18 août 188/4, 

le capitnl devait être de 30,000 francs, divisé en 600 actions de 5o francs, 

l'éalisé par des versements hebdomadaires de 5o centimes au minimum. 

Chaque adhérent devait faire partie de la Fédération typographique, 

et, comme pour la tentative de 18 7 2, le siège de la Société étai.t au 

siège i11ême du Syndicat. 
Des clé missions successives, nécessitant des remboursements, provo-

quèrent le découragement; on crut qu'on n'arriverait jamais à réunir 

le capita l fixé et on opéra la liquidation en 1886. Une petite somme fot 

' laissée au Syndicat pour l'exciter à reprendre la réalisation de l'idée, 

en temps opportun. - C'est ce qu'il fit dès 1887, pour la dernière fois; 

il ne put trouver un noyau suffisant de coopérateurs décidés. 

li ,fut plus heureux pour l'augmentation du nombre de ses membres; 

à la suite de deux réunions générales corporatives, destinées à la propa-

gande, l'effectif du syndicat atteignit, en 1888, le chiffre de 2 2 o adhé-

rents. 
La Société typographique bordelaise ( secours mutuels) avait continué à 

vivre à côté du Syndicat depuis 1871, mais elle était allée en s'affai-

blissant de jour en jour et elle ne comptait plus que 19 membres en 

1889; comme elle était approllvée, l'Administration préfectorale la mit 

en demeuré de se dissoudre ou de recruter de nouveaux adhérents. 

L' ,1ssociation syndicale tenla de relever la Société de secours nrnluels 
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cl la plup;;irt de ses membres étaient disposés à donner leur adhésion, 
mais quelqu es-uns exigèrent l'exclusion des syndiqués âgés ou d'une 
faible santé. Les administrateu rs du Syndicat reculèren t devant cette 
mesure qui aurait j eté le plus grand trouble dans le syndicat, car les 
membres âgés ou de faible santé pouvaient être quand même de bons 
syndiqués et de bons défenseurs des intérêts professionnels, et la vieille 
Sooiété typographiqne bordelaise fut dissoute. Ses 19 membres se parta-
gèrent les fonds en caisse, et un e somme de 1,900 francs , versée à la 
Caisse des dépôts et consignations, servit it constituer une petite rente au 
plus âgé. 

En 1890, la fête professionn elle, la Saint-Jean-Porte-Latine, fut célé-
brée avec un éclat exceptionnel; toute la profession y fut invitée et de 
nombreux patrons y assistèrent. Ce fut même à cette occasion que stlf-
git l'idée , parmi ces derniers , de créer une chambre syndicale de pa lrons, 
afin de faciliter les relatious avec le syndicat ouvrier; cette chambre syn-
dicale fut définitivement fondée en 189 2. 

Au mois de novembre 1890, l'imprimeur de la France ayant sup-
prim é la gratification du travail cle nuit, exigé que les compositeurs 
revinssent à dix ou onze heures du soir à l'imprimerie sans que le travail 
leur fû t assuré, et remplacé quelques ouvriers par des npprentis, le 
syndicat lui envoya une délégation qu'il refusa de r ecevoir. La grève fut 
déclarée. Les 20 grévistes furent remplacés par I o sarrasins et 10 femmes. 
Ils reçurent l'indemnité prévue par la Fédération jusqu'à ce qu'ils eussent 
retrouvé du travail; la dépense s'éleva à 2,200 francs. 

Le 7 janvier 189 2, l'Association syndicale modifia ses statuts; il n 'y 
est plus question de la fonda tion d'un atelier social; cet article est rern, 
placé par la caisse de chômage. 

Les appre.ntis sont ad mis à faire partie de l'Association en qualité de 
pupilles , jusqu'à l'âge de clix-huil ans ( art. L13 ). 

On retrouve, dans les statuts, les anciennes dispositions sur les rece-
veurs d'atelier, sur l'arbitrage, sur l'appui accordé aux sociétaires en 
justice, l'interdiction de tout cumul d'emploi. L'Association est gérée 
par un comité cl e treize membres, syndiqués depuis six mois au moins, 
qui nomme son président et ses autres fonctionnaires. On y voit la pré-
occupation cle veiller à ce que les enfants fassent un apprentissage sérieux 
et '.' il est formellem 2n t i nterclit à un sociétaire de faire faire sa cli~tribu.-
lion par un apprenti•. 

Caisse de chômage , - Quelques extraits cles statuts de la Caisse de 
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chômage, tels qu'ils furent appliqués à partir du 1er octobre 1892, sulli-
ront à en expliquer le fonctionnement: 

ART. 2.· -· La Caisse de chômage a pour but de venir en aide à tous les 
membres du Syndicat qui seront sans travail depuis une semaine au moins. 

ART. 3. - La Caisse de chômage est administrée par une Commission com-
posée d'autant de membres qu'il y a d'ateliers possédant au moins cinq 
syndiqués. · 

ART. 6. - Pour être admis aux droits de la Caisse, il faut appartenir au 
syndicat depuis un an. 

ART. 7. - Tout sociétaire qui quitterait volontairement un ateiier sans 
raison majeure ou serait renvoyé pour inconduite, incapacité ou entrave clans 
les travaux de l 'établissenient, n'a aucun droit à l'indemnité de chômage . 

. ART. 8. - Tout sociétaire qui_ sera remercié d'un atelier puur manque absolu 
de travail, suppression d'une maison ou d'un journal, ou enfin toutes autres 
causes que celles relatées à l'article 7 , sera considéré en état de chômage. 

Les cas de grève et de maladie ne sont pas considérés comme chômage. 
ART. 9. - Les fonds de la Caisse se composent : 
1 ° De 15 centimes prélevés sur la cotisation hebdomadaire de la Chambre 

syndicale; 2° des dons, legs et subventions; 3° du produit des fêtes, bals, 
tombolas, etc. 

ART. 13. - La caisse du syndicat et celle de la Caisse de chômage sont en 
tous points distinctes. H ne pourra j amais être fait de vire~ent de fonds au 
profit de l'une d'elles. 

ART: 14. Les versements seront effectués hebdomadairement entre les 
mains des receveurs déjà existants dans les ateliers, en même temps que la 
cotisation du syndicat qui se trouve, par le foit, portée de 35 à 5o centimes. 

ART. 16. - Tout sociétaire ayant justifié de ses droits recevra une indem-
nité de· 15 francs par semaine pendant six semaines par an, soit additionnelles, 
soit consécutives. L'indemnité ne sera allouée qu'à partir du premier jour de la 
deuxième semaine. 

Am·. 17. - Quand un sociétaire en chômage sera appelé à faire des rem-
placements, donner un coup de n:i.ain ou tout autre travail dùment constaté, 
dont le prnduit dépasserait 15 francs par semaine, aucune indemnité ne lui 
serait' allouée, mais il ne perdrait pas ses droits de chômeur. 

Si le fruit de son travail n'atteignaü pas 15 francs, le complément de cette 
somme lui serait parfait. 

AHT. 18. - ·Le sociétaire quittant Bordeaux en état de chômage et n'ayant 
pas touch é l'indemnité des six semaines ; ecevra 15 francs à titre de secours . 
de route. 

Arn. 22. - Tout sociétaire en chômage devra immédiatement se présenter 
au siège du syndicat et se faire inscrire sur un registre qui sera tenu à l'effet 
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d'assurer le placement par ordre de date et sans préférence aucune; au fur et 
à mesure des vacances qui se produiront dans les maisons. 

ART. 24. - Tous les matins, de 9 à 10 heures, chaque chômeur devra venir signer, au siège syndical, la feuille de chômage. Faute par lui de se conformer 
à cette prescription, il perdrait la somme du jour qu'il n'aurait pas signé. 

ART. 25. - Tout chômeur devra toujours faire son possible pour trouver du travail. 
Ain. 26. - Il devra accepter du travail partout où il lui en sera procuré 

par le Syndicat, à m@ins cl\m déplacement trop onéreux pour un soutien de famille, ou toute raison majeure qui serait reconnue valable par la Commis-sion de la Caisse de chômage. 
AR'r. 30. - La dissolution de la Caisse de chômage ne pourra être pronon-

cée qu'en assemblée générale et à b majorité absolue des membres présents, 
qui devront être au moins les trois quarts des inscrits sur les contrôles du syndicat. 

ART. 31. - La Caisse de chômage ne commencera à distribuer les secours 
que six mois après la mise en vigueur du présent règlemeiit. 

En vertu de c_e dernier article, les secours de chômage commencèrent 
à être distribués à partir du 1er avril t8g3; ils ont nécessité, pendant 
les cinq premières années, les depenses suivantes : 

ANNÉES . 

1893 . . .. ... .. .. . 
1896 ......... • . . 
1895 . .... . • . . . .• . . .. 
1896 ......•....... 
1897 .. 

NOMBRE 
de 

CHÔ ~lE Ul\S. 

15 
8 

fr. c. 

182 5o 
867 5o 
389 >O 

70 1 00 

1 ,400 25 

Soit une dépense de 3,520 fr . A5. La Caisse de chômage possédait, au 
1•r janvier 1898, un capital de 8,880 fr. 35. 

Le Syndicat organise chaque année deux fêtes, l'une en été, l'autre en 
hiver, au bénéfice de la Caisse de chômage. 

L'accroissement du capital en caisse a engagé l'Association syndicale 
des typographes de Bordeaux à étendre les secours au chômage par ma-
l~clie. Les statuts ont été revisés à cet effet le 11 décembre 189 7, pour 
être mis en vigueur à partir du 1 "' février 1 898. 
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Le syndiqué qui serait reconnu atteint d'une maladie chronique l'obligeant 

à chômer tous les ans un laps de temps plus ou moins long ne bénéfici_era de 

l'indemnité que s'il fait partie de l'association depuis dix ans au moins ( art. 7 ). 

L'indemnité sera allouée : aux chômeurs pour cause de manque de travail, 

à partir du premier jour de la première semaine, mais après six jours de chô-

-mage consécutifs; au chômeur pour cause de maladie, à partir du septième 

jour, mais après douze jours consécutifs de cessation de travail ( art. 17 ). 

Tarif de 1895. - Quelque temps après la formation du Syndicat 

patronal, en 1895, le Syndicat ouvrier lui proposa l'élaboration en com-

mun d'un tarif qui consacrât, d'une manière formelle, les prix et les 

usages établis dans les imprimeries de la ville. La proposition fut accep-

tée et, après de longues négociations, le nouveau tarif fut adopté en 18gù 

pour être appliqué à partir du 1 er janvier 1895. 011 y relève les articles 

suivants : 

Awr . 51. - Le prix de ia journée de conscience sera traité de grè à gré, 

mais ne poui-ra être inférieur à 5 fr. 5o pour dix heures de travail. 

ART. 52. - Il est alloué une gratification fixée ainsi qu'il suit pour le travail 

supplémentaire de nuit, du dimanche et des fêtes reconnues : 

1 • La gratification du dimanche et des jours de fête est payée 2 5 p. 1 oo en 

plus du prix de l'heure, pour la durée de la journée (dix heu!'es ) seulement; 

2° Celle de nuit, qui commence à partir de la onzième heure de travail, 

::i5 p. 100 du prix de l'heure jusqu'à minuit et 5o p. 100 pour les heures sui-

1·antes; 
3° Quand le travail de nuit s'est prolongé jusqu'au matin, la gratification , en 

toute saison, est due jusqu'à l'heure où la conscience commence sa journée ; 

lr 0 Lorsqu'un ouvrier est commandé pour un travail extraordinaire et qu'il 

attend soit après la copie, soit après la distribution , sans recevoir l'ordre de 

s'occuper à d 'autres trnvaux, son temps lui est payé à rnison de 55 centimes 

l'heure, indépenda~ment de la grntification ci-dessus spécifiée. 

ART. 53. - Tout journaliste s'interdit formellement, après sa journée · ter-

minée, de travailler aux ouvrages dits de ville. Pat' réciprocité, les hommes de 

conscience prennent le même engagement vis-à-vis des jonmalistes. 

Tout ouvrier en pied s'interdit aussi de -travailler dans un atelier autre que 

celùi auquel il appartient, à moins que le Syndicat n'ait pu satisfaire à la 

. demande qui lui aurait été adressée par le patron. 

ART. 72. - En ce qui concerne le payement de la main-d'œuvre, le règ-le· 

ment des comptes sera hebdomadaire et la banque aura lieu le samedi, sur ]a 

présentation du bordereau de la semaine écoulée. 

ART. 79. - Tout différend qui s'élèvera entre patrons et ouvriers sern porlé 

devant une Commission mixte de patrons et d'ouvriers. 
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Apprentissage. - Un règlement sur l'apprentissage, adopté par la 

Chambre syndicale patronale, le 2 li. juillet 1,89!i, et dont nous repro-
duisons les dispositions essentielles, est annexé au tarif : 

La durée de l'apprentissage est fixée à quatre années consécutives, ducant 
lesquelles les apprentis sont successivement occupés à tous les travaux de la pro-
fession, en tenant compte de leurs aptitudes et des progrès réalisés . La journée 
de travail est fixée à dix heures comme celle des ouvriers ( art 2 ). • . 

La rémunération des apprentis est ainsi fixée : première année, facultative; 
deuxième année, o fr. 5o par jour; troisième année, 1 franc par jour; quatrième 
année, premier semestre , 1 fr. 75 par jour; deuxième semestre, 2 fr. 25 par 
jour ( art. 4 ). 

Le patron ne pourra jamais donner moins que ce qui est fixé à l'article pré-
cédent, mais illui sera loisible, suivant les services rendus par l'apprenti et ses 
connaissances acquises, de le rémunérer plus avantageusement ; toutefois, ce 
surplus de paye sera déposé par le patron à la caisse d'épargne, sur un livret au 
nom de l'apprenti. Ce livret restera clans les mains du patron, et ne sera remis 
à l'intéressé qu"à la fin de son appr entissage ( art. 5 ). 

Les apprentis qui quitteront leur patron avant l'expiration de leurs années 
d'apprentissage ne pourront être admis dans les maisons faisant partie de la 
Chambre syndicale des patrons imprimeurs de Bordeaux qu'en perdant les avan-
tages du temps déjà fait; ils devront la totalité du temps ex igé pour l'appren-
tissage ( art. 6 ). 

A la fin de l'apprentissage, le patron délivrera à l 'apprenti un certificat con-
statant qu'il a rempli ses engagements et qu'il est bien préparé pour obtenir son 
diplôme. L'apprenti devra, dans le mois qui suivra, passer un examen de sa 
profession devant une commission composée de patrons de sa corporation fai-
sant partie de la Chambre syndicale, et devant laquelle il démontrera ses 
capacités professionnelles. S'il remplit les conditions voulues, la commission 
lui délivrera un diplôme d'ouvrier; si, au contraire, la commission juge qu'un 
complément d' études esl nécessaire, elle pourra exiger clans les six mois un 
deuxième examen, à moins que le candidat ne renonce de lui-même à l'obten-
tion du diplôme ( art. 1 o ). 

A partir du jour où le patron lui aura délivré le certificat mentionne à 
l'article 1 o, l'apprenti, considéré comme ouvrier, travaillera aux conditions des 
tarifs ou usages des prix de journée ou de pièces, lors même qu'il ne posséde-
rait pas encore son diplôme (art. 11 ). 

L'application du nouveau tarif ne donna lieu qu'à un petit conflit, à 
la fin de 1895, où quelques ouvriers de la maison Gagnebin, auxquels 
on refusait le prix: porté ~t ce tarif, firent mise-bas; les indemnités ser-
vies par la Fédération aux grévistes s'élevèrent it 382 fr. 5o, soit 
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~09 jours de chômage en tout. Il n'y a plus eu, depuis, d'autres diffi-

cultés. 
La situation du Syndicat a toujours été très prospère; il comptait 

'.l 3o membres au 1 '" janvier 1898 et possédait, indépendamment de la 

Caisse de chômage, un capital de 10,002 fr. 55. 
Préoccupé de faiœ servir la force syndicale à la défense des intérêts 

strictem_ept professionnels, le Syndicat a infroduit, le 11 décembre 1897, 

l'article suivant dans ses statuts : 

Encourt l'exclusion de l'Association syndicale : 
........ Le syndique qui emploierait le titre de l'Association pour servir 

une polemique ou signer des actes, articles, affiches, circulaires, quels qu'ils 

soient, sans autorisation du Comité. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRA V AILLEURS UU LIVRE. 

1881. - 1 .,. Cou grès : Paris , du :-10 août au 2 septembre. 
1883. - 2' Congrès: Paris, dt1 23 au 25 ao(\t. 
1885. - 3' Congrès: Paris, du 23 au 26 septembre. 
1887. - li' Congrès: Paris, du 1!1 au 17 septembre. 
1 889. - 5' Congrès : Paris, du 1 5 an 18 juillet. 
189 2. - 6' Congrès: Paris, du 27 au 3o juillet. 
1895. - 7' Congrès: Marseille, du 9 an 15 _septernbre. 

Agrégation typographique. - Nous avons signalé, clans l'histo-
rique des associations professioitnelJes des typographes cle Paris, la ten -
tative, faite en 186 1 par le président de la Société de secours mutuels, 
de créer une Alliance des societés de secours nrntuels cle l'imprimerif frcm-
çaise, d'augmenter le nombre ère ces sociétés en en établissant clans tous 
les chefs-lieux de départements et les autres vil les de quelque impor-
tance. Le plan comprenait 483 villes, réparties en 15 régions. 

Les membres agrégés auraient pu passer d'une société dans l'autre 
suivant les nécessités du travail, en conservant tous leurs droits; l' ob -
stacle qui éloigne des sociétés de secours mutuels les jeunes gens et les 
ouvriers exposés à des déplacements aurait été ainsi écarté; et de plus, 
des seCOllr$ de route réguliers auraient été alloués à tous ]es typographes 
munis d'un livret ou d'une feuille de l'agrégation. 

Ce plan ne reçut qu'un commencement d'exécution; mais des rela-
tions ,'étaient établies entre Paris et les sociétés anciennes et ~10nvelles 
des départements et elles se perpétuèrent suri ont sous la forme cl'invi-

. tations réciproqnes aux _banquets annuels. Cet rchange de bons procédés 
avait même lieu parfois entre les sociétés françaises et les sociétés cl e 
typographes des autres pays. 

Il faut noter que quelques-unes de ces sociétés étaient déjà très 
anciennes et que les chambres syndicales qui les ont continuées font 
remonter leur origine, celle de Nantes, à 1833; celle d'Angers, à 183Li; 
cell e de Paris, à 1839; celles de Bordeaux, de Lille, et de Lyon, 
à 1861, etc. 

Il fallut pourtant un désastre professionnel pour ex.citer ces divers 
groupements à re,serrer plus étroitement les liens qui les un issaient. 

53 
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Pour obtenir un relèvement de leur tarif, les typographes par1SLcns 

eurent recours à la grève en 1878, et cette grève, qui leur coùta 

2!r4,ooo francs, les obligea de recourir à la bourse de leurs confrères, 

après qu'ils eurent épuisé la leur. Malgré tout l'argent dépensé, la 

bataille se termina par une défaite ( 1) qui eut un retentissemen l i m-

mense clans toute la typographie ouvrière française. 

La Société des ouvriers typographes du Mans fut la première à suggé-

rer l'idée d'une Fédération professionnelle s'étendant à tonte la France, 

afin de constituer une force sérieuse pour les luttes futures et de faciliter 

la coordination des efforts. Les typographes parisiens étaient, naturelle-

ment, disposés à bien accueillir une pareille ouverture et ils acceptèrent 

de grand cœur la tâche de jeter les bases de la nouvelle organisation pro-

posée. Le projet de statuts élaboré par la commission d'études nommée par 

la Société typographique parisienne fut envoyé à toutes les sociétés con-

nues de typographes; trente d'entre elles adhérèrent à la proposition de 

fédération en soumettant, pour fa plupart, quelques modifications aux 

statuts. Les principaux amendements forent annexés au projet destiné 

à être soumis à un Congrès. 

Premier Congrès, 1881 ( 2 ). - Le premier Congrès typographiq ne se 

réunit à Paris, salle de la Redoute, rue Jean-Jacques-Rousseau, du 

3o août au 2 septembre 1881. Il comprenait 20 délégués, en comptant 

ceux: de Bruxelles, Genève et Milan; les Sociétés d'Avignon, Dijon, Gre-

noble, le Havre, Lyon, Marseille, Nancy, Nevers, Rouen, Paris composi-

teurs, Paris relieurs, Paris imprimeurs-conducteurs et Paris clicheurs, avec 

un effectif total de 3,679 membres dans lequel les typographes parisiens 

entraient pour 2,564, étaient représentées directement par 1 7 délégués. 

D'autres villes avaient confié le soin de les représenter à des membres 

clu syndicat cle Paris. 
Les séances du Congrès forent entièrement consacrées it la discussion 

des statuts de la Fédération typographique française et cles industries simi-

laires, tel fut le titre adopté. 

En voici les principaux articles : 

ART. l "·. -- La Fédération de la typographie française et des industries 

similaires, dont le siège est fixé, jusqu'au 31 juillet 1883, à Paris, a pour but: 

( 1) L'augmentation de o fr. o5 par heure, accordée par les patrons avant la grève, a 

été maintenue après ; mais les ouvriers · demandaient o fr. 1 o. 

( 2) La 'l'ypogrnphie ji-ançliise, 1 6 septem lire et 2 5 octobre 1881. 
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1 ° De resserrer les liens de fraternité et de solidarité qui existent déjà dans 

la grande famille typographique frani;;aise; 
. 2° De maintenir ou améliorer les prix de main-d'œuvre en se prêtant un 

mutuel appui tant moral que financier; 
3° D'établir un tarif aussi uniforme que possible pour toule la France, afin 

d'éviter l'émigration du travail d'une ville à une autre, émigration produite 
par les énormes diflérences des tarifs existants; 

A0 De relever le niveau de l'art par une limitation raisonnable du 1,ombre 
des apprentis, c'est-à-dire un apprenti au maximum pour dix ouvriers; cl 'exiger 
qu'ils aient au moi us douze ans et qu'ils aient obtenq leur certifiqt cl' études; 
de veiller à ce que leur éducation typographique soit sérieusement dirigée , pour 
les mettre à même de vivre de leur sala.ire après leur apprentiss.age; 

5° De constituer une solidarité entre toutes les sociétés typographiques fran-
~aises et étrangères, afin que le sociétaire trouve aide et protection dans toutes 
les sections de la Fédération. ( Paris étant essentiellement une ville de séjour 
où les· typographes se rendent de toutes parts, le viaticam ne samait y être éta-
bli.) Par contre, le viaticam ne sera accordé dans les sections provinciales qu'au 
fédéré parfaitement en règle avec sa dernière section. Toutefois, ce droit ne 
pourra lui être accordé deux fois dans la même année; 

6° De rechercher les moyens d'augmenter les sociétés de production, en 
créant des associations coopératives typographiques; 

7° D'arriver à créer une caisse centrale de secours mutuels pour toute la 
Fédération, et, subsidiairement, des caisses de retraite et d'invalides; 

8° De s'opposer, par tous les moyens lég·aux, au travail de la femme dans la 
composition. 

ART. 2. - La Fédération de la typographie fran~aise et des industries simi-
laires se compose de toutes les sociétés et chambres syndicales exist~ntes .ou 
qui viendraient à se fonder, qui adhéreront aux présents statuts; à Paris et à 
Lyon, où la typographie e,5t divisée en div~rses catégories, formant chacqne 
une société, to~tes les )?ranches sont appelées à faire partie de la Fédération. 

ART. 3. - Chaque section conserve son autonomie; toutefois, ses statuts ne 
pomront être en contradiction ave~ ceux de la Fédération. 

Quand un sociétaire non en r•ègle avec la sectio11 qu'il vient de quitter .arFi-
vera dans une autre section, il ne pourra être rei;;u qu'en prenant l'engagement 
de payer son arriéré dans la section où il entre. Cette section fera pa;rvl?nÎr 
l'arriéré à la section à laquelle il est dù . 

ART. 5. - La Fédération ne reconnaît, en province, qu'une seule section 
par ville; à Paris et à Lyon qu'une seude section par branche de la corporation, 
c'est-à-dire une section de cornpositems, de conducteurs-mécaniciens, d'im.pri-
meurs à la presse à bras , de fondeurs, de clicheurs, de relieurs, de correcteurs 
et de lithographes. 

53. 
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ART. 6. - En cas de dissentim.ent dans une section entre les patrons et les 

ouvriers pour un·e question de tarif, le Comité central devra être avise et ren-
seigné sur la situation par le comité cle la section. Après avoir examine la ques-
tion dans le plus bref délai, le Comité central décidera et avisera immédiate-
ment toutes les sections de sa decision. Le Comité central pourra déléguer un 
de ses membres qui fera partie du comité directeur de la grève au m ême titre 
que ses autres membres. 

Dans les cas urgents, demandant une action prompte et énergique, comme 
une tentative d'abaissement du salaire par les patrons, le comité de section 
pourra déclarer la mise-bas. Il en avisera immédiatement le Comité central qui 
prendra les mesures nécessaires. 

Aucune grève ne pourra être déclarée avant que tous les moyens de conci-
liation aient été épuisés. 

Toutes les branches de la typographie seront solidaires en cas de grève par-
tielle ou générale dans une section. 

Ain. 7. - Le siège du Comité central est désigne pour deux ans par· le vote 
des sections et à la majorité absolue; la même ville pourra être choisie à 
nouveau. - La section centrale nomme, tous les ans, le Comité central, qui 
sera composé d'un président, un trésorier, trois secrétaires et cinq asses~urs. 
Le Comité choisit lui-même ses fonctionnaires, dont il est responsable . Les 
membres sortants sont rééligibles. Toutefois, le Comité ne pourra élire deux 
années consécutives 1e même président. --..., 

ART. 10. - Les attributions du Comité central sont: ....... .. .... ... . . 
2 ° De foire tout son possible, soit par circ1ùaires, soit par délégations, pour 

créer de nouvelles sections dans les centres qui en sont encore dépourvus ; 
3° De servir d'arbitre, au besoin, entre les ouvriers et les patrons d'une 

section, afin d'éviter les grèves, autant que possible; de surveiller les contrats 
d'apprentissage d'accord avec les Comeils de prud'hommes, et, en l'absence 
de ces Conseils, avec des membres du Conseil municipal; de soutenir, selon les 
besoins des localités, les demai:icles d 'augmentation de salaire .ou les diminu-
tions d'heures de travail; 

4° be fixer la date et l'ordre du jour des assemblées générales. L'ordre du 
]Our dena être publié au moins un mois à l'avance, dans l'organe de la Fédé-
ration. 

ART. 11. - Le trésorier dresse un bilan semestriel qui est publié dans le 
journal et soumis aux sections. 

ARR. 12. - Une assemblée générale ordinaire des membres de la Fédéra-
tion aura lieu tous les deux ans, au siège du Comité cenlral sortant de charge, 
clans le courant du mois cl' août. 

ART. 14. - Chaque section nommera pour la représenter aux assemblées 
généi·ales un délégué qui sera muni d'un mandat_ en règle. 
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Les sections pourront se faire représenter par an de leurs anciens membres tra-

vaillant dans la section centrale'. et spécialement mandaté à cet effet. 
Ain. 18. - Toute proposition émanant d'une section ou d'un sociétaire isolé 

devra, pour être soumise à l'assemblée générale, parvenir au Comité central 
en temps utile pour qu'il puisse la faire figurer à l'ordre du jour publié par le 
journal. 

Toute proposition présentée directement à l'Assemblée générale sera, si elle 
est prise en considération, soumise à la discussion et au vote des sections, qui 
feront parvenir leur avis au Comité central. 

ART. 19. - La cotisation pour chaque sociétaire est de o fr . 35 par mois , 
que les sections feront parvenir directement , chaque trimestre, au trésorier du 
Comité central. 

Le produit de cette cotisation est destiné aux impressions, frais g·énéraux, 
de poste, de délég·ation, de viaticmn pour les fédérés, de service du journal 
pour tous les membres de la Fédération , etc.; il servira, en outre, en cas de 
grève, au premier envoi de oecours , en attendant que le Comité central ait pris 
les mesures nécessaires pour le succès de la grève. 

Le viaticmn, avancé par les sections, sera réparti, chaque semestre, propor-
tionnellement au nombre de sociétaires de chaque section. Si, à la fin d'un 
exercice, il y avait un excédent, .cet excédent ne pourrait jamais servir de pré-
texte à une diminution de cotisation et formerait le fonds de caisse ou l'aug-
menterait. 

Le Comité central est chargé de l'étude des moyens d'application du via-
tiwm. 

ART. 20. - La Fédération de la typographie française créera et entretiendra 
un organe chargé de soutenir les droits et les intérêts de tous. 

Il prendra pour titre : LA TYPOGRAPHIE FRANÇAISE, organe officiel de la 
Fddération des ouvriers typographes et des industries similaires. 

L'indemnité à allouer au secrétaire de la rédaction sera fixée par l'assemblée 
générale. 

ART. 21. - L'abonnement est obligatoire pour tous les membres de la 
Fédération . Le prix de l'abonnement est compris dans la cotisation fixée n 
l'article 19. 

ART. 22. - Pour conserver la liberté d'action du journal, aucune annonce 
payante ne sera acceptée . 

ART. 23 . - L'organe de la Fédération , saufle cas de force majeure, sera 
exécuté dans une imprimerie coopérative. 

ART. 25. - La Fédération n~ pourra être dissoute qu'après un vote affir-
matif des trois quarts des sections adhérentes et des membres qui les com-
posent, réunis en assemblée générale, convoquée à cet effet. 

Les sommes qui pourraient se trouver en caisse serviront à la continuation 
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du journal jusqu'à complet épuisement. Après l'épuisement des fonds, l'organe 
pourra être continué par la Chambre syndicale typographique parisienne. 

ART. 26. - Les présents statuts entreront en vigueur le 1" octobre 1881. 
L'année sociale finira le 3 1 juillet; les comptes devront être arrêtés à cette date. 

Arn. 27. - Le Comité central ne pourra, en aucun cas, engager la Fédé-
ration dans une association ou fédération quelconque sans un vote des sections 
réunissant les deux tiers des voix. 

La présidence. - La discussion la plus vive porta sur l'article relatif 
à la présidence. La commission d'études l'avait prévue, car elle disait 
dans son rapport : 

Il ne faut pas confondre des réunions éphémères, pour arriver à tel ou tel 
hut passager, avec un Comité central, c1ui doit poursuivre longtemps une idée , 
un but à atteindrP,, et, par conséquent, avoir de la stabilité. Il faut que l'on 
sache à qui s'adresser pour envoyer une dépêche pressée, un renseignement 
précis à demander qui, quelquefois, peut nécessiter une convocation urgente. 

Ne jouons pas SUL' les mols; si vous supprimez le président, vous créez tout 
de même le président sous un antre titre. C'est le secrétaire qui le sera el en 
aura la prépondérance. Vous aurez un président occ1Ùte au lieu d'un président 
découvert; c'est tout cè qu'on y gagnera. Dans. tout comité où la présidence est 
à tour de rôlé ou à l'élecl.ion à chaque assemblée, qui dresse l'ordre du jour? 
Le secrétaire. C'est donc un chang<iment de nom pour une simple satisfaction 
accordée aux idées clu jour, mais ne modifiant rien clans le fond. 

Plusieurs délégués n'en persistèrent pas moins ~l demander la sup-
pression de la présidence, déclarant cette fonction· inutile, dangereuse, 
reste de fétichisme rappelant le régime disparu de la monarchie. L'un, 
surtout, affirma qu'un président ne pouvait être qu'un dictateur, et rap-
pela qu'en province, quelques années auparavant, on ne parlait jamais 
du comité de la Société typographique parisienne, mais seulement de 
Baraguet (son président). 

L'article relatif à la présidence fut néanmoins voté par les délégués de 
1 ~:; sections contre A. 

Représentation proportionnelle. - Une proposition tendant it cc 
que, dans les assemblées gé nérales, le nombre des clelégués fùt propor-
tionnel à celui des mc.rnhres représentés, afi 11 que les grandes sections 
ne fussent pas dominées par les• petites, fut repoussée par la raiso n qu'un 
délégué ne représente pas un nombre de sociétaires, :mais un e coll ectivité. 

Admission des femmes. - Plusieurs délégués se montrèrent parti-
sans de l'admission, clans la F édération, dr.s femmes travaillant ~t tarif 

j 
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( ou salaire) égal à celui des hommes. L'introduction de la femme clans 
l'imprimerie fut combattue tant au point de vue moral qu'au point de 
vue hygiénique. "Au surplus, dit un délégué, jamais les patrons n'ont 
eu l'intention de faire de la femme une ouvrière, elle n'a j amais été pour 
eux qu'un instrument de combat contre nos revendications légitimes. " 

Au m.oment du vote, l'admission de la femme dans les syndicats de 
typographes ne trouva plus qu'un seul défenseur, le délégué de Rouen, 
ville où il n'y avait jamais eu de femmes dans les imprimeries. 

Au moment de clôturer le Congrès, le . président de la Société pari-
sienne remercia les délégués d'avoir créé la Fédération et termina par 
ces mots : "N'oubliez pas que, pour nous, le syndicat est tout, qu'il est 
le pivot sur lequel tout doit reposer, et que, sans lui attribuer le pouvoir 
ou le devoir de tout faire, nul ne saurait se dispenser d'en faire partie, 
sous aucun prétexte. On peut être de toutes les associations, de tous les 
groupes, mais on doit avant tout faire partie de la chambie syndicale de 
la corporation à laquelle on appartient. » 

La séance fut levée aux cris de : "Vive la Fédération t ypographique 
européenne! " 

Le 16 septembre 1881, parut le premier num éro de la Typogmphie 
française, consacré entièrement au compte rendu du Congrès. 

Le 2 o octobre, le Comilé central de la Fédération, nommé par la 
Chambre syndicale de Paris, tint sa première séance. 

Le tableau ci-dessous donne la situation de la Fédération au 1°' no-
vembre 188 2; les 2 6 premières sections avaient adhéré dès le début : 

t/J oo "' ;: •r,l U ~" VILLES. 
;:, 
z"' A 

Angers ... 
2 Avignon 
3 Besançon . . , . .... . 

Béziers .. . . 
5 Bordormx, Pons . . 
G Bres t, Morluix, Qu irnpo,· .. 

Chu,·lovillc-Mé:r.ièrcs .. 
Constnntino . . 

0 Dijon . .. . . . . . 
Dôle . . .. . 
Grny . . ... ... . 

NOMBRE 
<le 

MBiUllRES. 

82 
lt 7 
70 
20 

l:!O 
30 
75 
fl5 

lOü 
25 

5 

"' 
,; 
z oo 

i:i:: 
~[.::l u ~: 
;:, 
z"' A 

10 
11 
12 

VIL LES. 

Langres: ...... ..... . .... . 
Lons-le-Sa ulni er. 
Salias .. , ..... , . . . . . . . .. . 
Grenoble .. . 
Lo I-Invrc, Fécamp .. ..... , . 
Lo Muns ... 

13 Lillo . . 
lit Lyon ......... . . . 

Beaune . ....... . . . , , .... . 

I3ourg . .. . .. .. ..... .... . . 
Chalo n, sur-Snôrrn .. .. .. . . . . 

NOMBRE 
de 

MlrnDIIES. 

20 
23 

3 
62 

1!15 
7G 

127 
250 

5 
27 
30 



15 
16 
17 
1S 
19 
20 

VI LLES. 

iWàcon. 
Saint-Jtlienne . 
V~llcfrnnche . 
Maneillc. 
l\Jontpcllict·. 
Na ncy 
Nevers. 
Nice . 
Nim es .. 

21 Paris , composi tcrn·3 .... 
Fari s, fomlcurs-typographcs .. 
Pal'is, imprimeurs - conduc-

teurs 
Paris I rel ieurs-doreurs. 
Pari s , stéréotn)curs-galvano-

plaslcs . 
22 Bonen .. , .. 

Elbeuf. .. .. .. , , , , , , , , , , , , 
ÉYreux,,,. , .•. , , .. , . .. 
~·Iantcs , .. . , ... , , . , . , . , .. , 

23 Saint-Brieuc . . , . . .. , . .... . 
2{1 Sens , ............... . 
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NOMBRE 

J o 

l\lEi\! Ilill~S. 

G 
3:\ 

5 
175 
119 

75 
35 
Sl 
60 

265 11 

] 05 

95 
13J 
25 
20 

5 
26 
12 

VILLES. 

25 Troyes .. . . 
1.0 Valence . 
2 7 .A.uxe,Tc, Tonn erre 
2S 

' 29 
30 
31 
32 
33 
3!1 

35 
36 
37 
3S 
39 
110 
/11 
/J2 

IJ3 

4 !J 

Bo urges . 
Clermont-Ferrand. 
.Sai nt-Naza ire . 

Cl'c il. 
L:1 iglc. 
Cette . 
A1·ge_nt:rn. 
Gnp ...... . 
Hochcfort-sur-~1e:· . 
Bar-le-Duc ... . 
Lihournc .... ..... . . . . .. . . 
Reims 
Chaml1éry . . , ...... . . .. , , , 
Foix ......... . . ...... . .. . 
Lin1oges .. ........ . , ..... , 
\[ontaubnn .. , .. ,.,.,,.,, , , 
A,uiens ......... . , . .... . . 
Bône ..... . .. . . , ........ . 

NOMBRE 

do 

l\lEMilTil~S. 

311 
23 
5G 
111 
117 

8 
15 
21 
10 
15 
15 
28 
37 

07 
23 
18 
Sl 
30--
75 
,19 

Au bout d'un an, les typographes fédérés étaient clone au nombre de 
5,911.6. 

Une des premières questions dont le Comité central eut à s'occuper 
concerna sa participation aux conférences contradictoires organisées par 
l'Union des Chambres syndicales oLwrières de France avec les Chambres 
syndicales patronales de Paris. 

Il pensa qu'il ne lui appartenait pas d'entrer dan s aucun groupe qm 
n 'eùt pas un caractère exclusi vemcnt typographique, les sections fédé-
rées ét4nt fibres de s'affilier à tel ou tel groupe, sous leur propre res-
pon~abilité. 

Dès la première · année, l'action du Comité central s'affirma dans deux 
directions parallèles : la première fut la propagande syndicale par la 
création de nouveaux groupe.men ts, le main tien de l'enten te entre les 
membres d'un même syndicat, et 1e r èglement des différends en lre sy 1J-

."dicab similaires; la seconde fut son intervention clans les conflits entre 
• patrons et ouvriers. 

E11 janvier 188 2, 1111 délégué fot envoyé a Sens pour pr~chcr l'uti-
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lité de ia Fédération, question qui divisait les typographes de cette 
viHe; en mai 188 2, un autre délégué fut envoyé à Bourges; en mai 1883, 
u11e tournée de propagande fut faite à Rouen, Caen, Honfleur, Lisieux, 
Evreux et Mantes. 

A Paris, des efforts furent faits pour la fusion des deux syndicats 
d'imprimeurs-conducteurs, mais n'aboutirent pas. Le syndicat fédéré des 
imprimeurs-conducteurs soumit au Comité central une plainte contre 
l'association coopérative l'Imprimetie Nouvelle qui occupait des impri-
meurs non syndiqués, oubliant ainsi les paroles si souvent répétées par 
son directeur, que l'association est la fille du syndicat; une invitation 
fut adressée aux administrateurs de celte association d'avoir, à l'avenir, 1 
à ne 1;lus occuper d'ouvriers des parties similaires sans s'être au prra-
lable adressé aux chambres syndicales respectives. 

Les typographes de Bar-le-Duc voulaient constituer un syndicat, mais 
la maison la plus importante de cette ville occupait des femmes, 
employées, il est vrai, à des travaux spéciaux de typographie, en dehors 
de ceux exécutés par les hommes. Le Comité centrai autorisa les nou -
veaux syndiqués à tra vaiBer dans l'atelier occupant des femmes, mais en 
faisant toutes ses réserves pour l'avenir. 

L'intervention dans les conflits entre patrons et ouvriers eut à s'exer-
cer la première fois à Angers, le g juin 1882. Un patron avait rei1-
voyé ses ouvriers parce qu'ils étaient syndiqués. Tous les moyens de 
conciliation employés pour faire revenir le patron sur sa décision ayant 
échoué, l'ind emnité de grève fut accordée aux ouvriers renvoyés. 

Au mois d'avril, ·à Nancy, les typographes avaient présenté un tarif 
à la signature de leurs patrons. Deux l'avaient accepté, les autres ne vou-
laient accorder qu'un~ partie de l'augmentation demandée; mie grève gé-
nérale était imminente. Un délégué du Comité central se rendit sur les 
lieux et parvint à convaincre les membres du syndicat que, vu four 
nombre relativement faible, il était prudent de se contenter des conces-
sions faites plutôt que de courir le risque d'une longue grève. Ses conseils 
forent écoutés et suivis. 

Au mois de mai de la même année, les typographes de Nîmes décla-
rèrent une grève sans avoir pris l'avis du Comité central ; un tari[ pré-
senté aux patrons avait été repoussé; puis, peu de jours après, trois ou-
vriers d'une imprimerie , dont le metteur en pages avait été exclu de la 
chambre syndic~le, avaient été renvoyés. Voyant clans ce fait une ven-
geànce personnelle, le syndicat demanda le renvoi du Uletleur en pages; 
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refus, grève dans l'atelier, reprise de la question du tarif et grève géné-

rale en perspective_ 
Un délégué fut envoyé d'urgence à Mmes et, après s'être rendu 

compte de la situation el avoir fait de vains efforts pour obtenir des pa-

trons une minime concession, il conseilla la reprise du travail. Grâce à 

son intervention, tous les grévistes furent réintégrés. 

"En réalité, d~t le délégué dans son rapport, il y avait bien un peu j 
matière à contestation dans ce tarif. Il se terminait par un article qui ex-

cluait les patrons de la commission chargée de vider les différends entre 

les patrons et les ouvriers. Le Comité central ·n'aurait pas alltorisé ime pa-

reille exclusion qui n'était ni juste ni prudente.,, 

Le 17 juin 1882, un imprimeur de Lyon refusa d'appliquer le tarif 

qu'il avait d'abord signé et congédia une partie de son personnel pour le 

remplacer-par des sarrasins ; la moitié des membres du comité du syn-

dicat typographique de Lyon appartenait à l'équipe ainsi sacrifiée. Le 

délégué du Comité central fut bientôt persuadé que toute conciliation 

était impossible et encouragea les typographes lyonnais dans le projet 

qu'ils avaient formé, de fonder une association coopérative. -

La Fédération leur fit, clans ce but, une avance de 5,ooo francs_ Pen-

dant que le délégué était à Lyon, il apprit qu'il y avait menace de grève 

à Grenoble et il se rendit dans cette ville le 2 juillet. Il fit observer au 

syndicat que les statuts de la Fédération ne permettaient pas de revendi-

quer des réformes sans en informer au préalable le Comité central, seul 

juge, en pareille occurrence, du moment opportun; que ce n'était que par 

la dignité de leur attitude et l'équité de leurs demai1des que les ouvriers 

arriveraient à une entente avec les patrons et qu'en outre ils devaient 

mettre de leur côté toutes les apparences du bon droit, en épuisant tous 

les moyens de conciliation_ · 

L'assemblée s'en rapporta, alors, au délégué pour la conduite des né-

gociations, qui aboutirent à une transaction. 

L'intervention du Comité central amena aussi, en 1882, la fin d'une 

grève engagée par les fondeurs en caractères de Paris. 

Les typographes de Madrid, en grève, ayant adressé à Paris une de-

mande de secours, la Fédération leur envoya 1,000 francs. 

Au bout de deux années d'exercice, le Comité central disait par la voix 

de son secrétaire permanent: « Dans le cours de notre mandat, plusieurs 

demandes de revision des tarifs nous ont été faites par diverses sections. 

Le Comité a répondu à toutes ces demandes en engageant nos confrères 
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it présenter ces tarifs aux patrons, à leur demander les observations qu'ils 
avaient à y faire, à en tenir compte dans la limite de la justice, enfin, à 
épuiser tous les moyens de conciliation. Nous av6ns eu le bonheur d'ob-
tenir de bons résultats dans diverses villes, à Clermont-Ferrand, à Laigle, 
ii Charleville, à Cette, à Besançon, etc., et nous avons acquis la preuve 
que nous avions suivi la voie, peut-être la plm; lente, mais la plus 
sûre.)) 

La Fédération était aussi intervenue dans la discussion qui se pour-
suivait au Parlement concernant le projet de loi sur les syndicats pro-
fessionnels. Le Sénat n'avait pas cru devoir accorder d'existence légale 
aux Unions de syndicats et le projet était revenu devant la Chambre des 
Députés. Le 21 février 1883, trois délégués du Comité central typogra-
phique furent reçus par la Commission parlementaire et réclamèrent 
que les Unions de syndicats pussent s'établir non seulement entre ou-
vriers français, mais aussi avec les associations cle même nature fonc-
tionnant à l'étranger. "Le caractère in Lernatiooal de la concurrence 
consolide, dirent-ils, les privilèges des patrons, et le rejet de la loi lais- · 
serait cE·rtainemenl les ouvriers français clans une infériorité redoutable, 
au bénéfice de l'industrie et des ouvriers étrangers. Nous pensons donc 
qu'une entente internationale ouvrière ne pourrait que ramener un équi-
libre nécessaire entre les frais de production exigés en France et ceux 
exigés clans les autres pays. Ce serait aussi mettre les travailleurs sur le 
pied d'égalité avec les patrons qui, eux, jouissent de tous les moyens cle 
communication, de relations, d'échange, avec l'étranger. )) Les typogra-
phes déclaraient que leurs patrons n'avaient pas craint de chercher des 
ouvriers en Allemagne pour remplacer les grévistes, en 187 8. lls ne 
voyaient pourtant aucun empêchement à ce que les étrangers pussent 
être appelés à l' administration des syndicats, après un séjour de cinq 
années en France. 

Deuxième Congrès, Paris 1883. (1) - Le deuxième Congrès typogra-
phique français se tint à Paris du 23 au 25 août 1883. La Fédération 
comptait alors 63 sections. 

D'après le bilan sommaire présenté au Congrès par le secrétaire géné-
ral, les recettes, du 1 °' octobre 1881 an 31 juillet 1883, s'étaient élevées 
à 4Ll,3o6 fr. 95, et les dépenses, y compris la publication du journal, 
à 43,993 fr. 20 . 

(1) .La Typographiejr-ançaisc du , ... septembre 1883. 
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3 1 délégués prirent part aux travaux de ce Congrès, venant des villes 

suivantes: Aurillac, Angoulême, Bordeaux, Constantine , D~jon, Grenoble, 

Laigle, Le Mans, Lil le , Lyon, Marseille, Montpellier, Nevers, Paris, 

6 délégués: compositeurs, correcteurs, fondeurs, imprimeu rs, relieurs, 

stéréotypeurs; Rouen et Saint-Germain. 

Avignon, Bourges , Chambéry, Foix, Nogent-le-Rotrou, Reims, Sens, 

Troyes , l'Espagne et l'Italie étaient représentées par des typographes ha-

bitant Paris. 
Voici les principales résolutions adoptées par le Congrès 

Viaticum. - L'article des statuts relatif au viaticnrn fut complété et 

précisé ainsi : 
Il sera accordé d'ap rès un tarif b asé sur 5 centimes par kilomètre parcomu 

depuis la section la plus voisine ou depui s la frontière française, et avec un 

maximum de 20 0 kilomètres ..... De plus, un noviciat fédératif de trois mois 

sera nécessaire pour y avoir droit. 

Ces secours ne seront accordés que sur le vu du livret , constatant que le pnr-

. teur a quitté la section pour manque de tra vail , avec la sigunture du président. 

ou du secrétaire. 

Écoles professionnelles . 

En présence de ia situation actuelle faite par les maîtres imprimeurs aux en-

fants qui leur sont confiés comme apprentis et. dont ils ne font en général que 

des manœuvres spécialistes : 
Il y a lieu de provoquer, dans toni es les sections qui pourront le foire, la 

création de cours professionnels de perfectionnement pour· tous les syndiqués 

qui voudront y prendre part. 

La femme dans l'imprimerie_ - Proposition volée par 2 3 VOIX 

contre 3 et 3 abstentions, sur 29 vo~ants : 

Écarter par tous les moyeJ1s légaux, même à salaire dgal, la femme de l'ate-

lier., et particulièrement de l'a telier de composition , sa présence constituant un 

danger permanent d' avilissemen t des prix de main-cl'œnvre dans ces derni ers 

ateli ers , où elle entre non point comme auxiliaire , mais bien comme concur-

rente. 

Amnistie_ - Discussion assez vive sur ce sujet : " Si les s"arrasins 

veulent venir à nous, dit le délégué du Comité central, nous leur ouvri-

rons les portes, dans les conditions réglementaires de chaque section, 

mais il n'est pas possible de les amnistier. " 

Le délégué de Lyon dit " qu'il es t impossible de reprendre des confrères 

qui, dans des moments douloureux , ont abati.clonné la bannière corpora-
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ti ve. La section· lyonnaise serait particulièrement frapp ée si elle était 
oblig~e cle traiter d'égal à égal avec ceux qui l'ont trahie,,. H donna lec-
ture d'une petit e feuille réd igée par les non- syndiqués de Lyon et où le 
ridicule tient la première place, car on ne peut prendre au sérieux leur 
demande cle rentrer dans la société lorsqu'ils m ~ttent comme condition : 
Remplacement immédiat clii bureau, etc. En d'autres termes, nous voulons 
rentrer dans votre maison, mais c'est pour la gouverner. Lyon ne peut 
accepter cela. 

Proposition acceptée par 27 voix con tre à: 
Le Congrès repousse l'amnistie, mais il croit que la porte doit être grnnde 

ouverte à toutes les bonnes volontés ; 
Il laisse au soin el à l' étncle des'sections les conditions dans lesquelles l'entrée 

clans la Fédération pourra être admise ; 
Le Congrès croit devoir recommander aux sections les mesures de prudence 

nécessaires pour empêcher que l'œuvre entreprise ne soit pas annihilée par nos 
pires aclversair_es . 

Répartition des frais de. grèves. - La coti!:>ation mensuelle de 35 
centimes était insuffisan~e pour payer les indemnités aux grévis tes, et, 
d'autre part, les dél égués étaient hostiles /1 tonte augmentation de cotisa-
tion, en raison de la crise qui sévissait sur l'industrie. Le Congrès ac-
cepta, à l'unanimité, le rapport de la commission chargée d'étu dier ce tte 
question, qui concluait ainsi : 

Les frais de grèves doivent être supportés par la toialité des sections fédé-
rales, au prorata du nombre de leurs adh{·rents, en laissant à chacune l'initia-
live de procéder au mieux des inlérêts locaux pourle remboursement. 

Il appert de l'examen des comptes que la part afférente à chaque sociétaire 
s'élève , pour les exercices 188 ! et 1882, au chiffre de 1 fr. 7 5, et nous sommes 
persuadés que cetle somme, relativement minime, sera fournie sahs regret par 
toutes les sections. Pour l'avenir, ce règlement devra être e(teclué dans le tri-
mestre qui suivra la publication du bilan des frais de grève. 

Représentation au Congrès. - L'obligation de la représentation ef-
fective des sections au Congrès fut votée et les frais en forent répartis cle 
la manière suivante : les frais de voyage des délégués, en 3• classe, it la 
charge de fa caisse fédérat ive ; l'indemnité de travail et les frais de séjour 
à la charge des section s. 1'oute section comptant pl us de 500 memh_res 
aura 2 voix au Congrès. 

Délégations de propagande. 
Le Comité centr::il déléguera un de ses membres, dans toute, ies occasions 
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nécessaires, soit sur la demande des sections existantes, soit 1:iom compléter les 
démarches commencées par des sections pour en créer de nouvelles. En cas de 
grève, ce qui ne doit avoir lieu qu'à la dernière extrémité, la délég·ation du 
Comité central sera de droit, dans le but d'atténuer· autant que possible la 
crise, et même de la faire cesser, s'il le juge convenable pour les intérêts gé-
néraux. 

Des propositions relatives à un versement supplémentaire pour la fon-
dation d'imprimeries coopératives et à la création d'une caisse cen-
trale de retraites et de secours mutuels furent renvoyées .au prochain 
Congrès. 

Le siège de la Fédération fut maintenu à Paris. 
Le 25 septembre 1883, 25 ouvriers du Havre, que leur paLTon s'ap-

prêtait à remplacer par des femmes, quittèrent l'atelier après les dé-
marches infructueuses du délégué du Comité central et reçurent l'appui 
de la Fédération. Deux mois plus tard, le même fait se produisit it 
Dijon ( LO gréviste ). 

Par contre, des tarifs approuvés par le Comité central étaient présen-
tés à Nice et à Melun, et l'en tente s'établissait en lre patrons et ouvriers 
sans arrêt de travail. 

Le Comité fédéral poussait si loin l'esprit de co nciliation et ses scru-
pules au sujet du respect de la légalité, qu'il r efusait, le 7 novembre, à 
l'un de ses membres, M. Keufer, dclégué à l'exposition de Boston, le 
mandat d'entrer officiellement en relations avec les typographes des 
États-Unis, lui laissant seulement le soin de« consolider les relations ami-
cales qui existent en lre les travailleurs des deux Républiques, sans _l'au-
toriser à parler au nom de la Fédération ». 

Le 7 avril 188A, la commission d'enquête parlementaire (d ite des !iA ) 
sur la crisè industrielle recevait les dépositions des représentanls de Ja 
Fédération et de la Société typographique parisienne. Nous avons résumé 
ces dépositions dan s l'historique consacré ~t cette dernière association. 

Dans le courant . de ce même mois d'avril, éclata la grève des typo-
graphes de Marseille. Ceux-ci avaient avisé le Comité central dès le 12 

avril et n'en avaient pas reçu de répouse; et lorsque, quinze jours après, 
ils réclamèrent les secours qui leur étaient dus, le Comité central répon-
dit qu'il ne pouvait envoyer de fonds, vu qu'il ignorait les motifs de la 
grève. Lettre et dépêche des Marseillais n'étaient arrivées ~t Paris que le 
2 2, sans que l'on pût s'expliquer les causes de ce retard. 

Un délégué fut envoyé à Marseille, parvint à maintenir l'adhésion de 
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cette section importante qui menaçait de quitter la Fédération, et promit 
une enquête sérieuse sur les irrégularités qu'on attribuait au service des 
postes ; il profita de son voyage pour visiter les sections d'Avignon, Nîmes, 
Lyon et Sens. 

La grève de Marseille se termina d'ailleurs par un succès relatif; le 
nouveau tarif fut · signé par les présidents et les secrétaires de la colll-
rnission patronal~ et de la commission ouvrière. 

L'enquête ordonnée par le Comité central dévoila, dès le premier jour , 
la négligence du secrétairegénéral et il fut immédiatement remplacé , le 
7 mai, par M. Alary, conseiller prud'homme. Les comp tes financiers 
étaient dans un tel désordre qu'il fut nécessaire d'adjoindre au secrétaire 
un autre membre du Comité p our faire la lumière. Quantité de lei tres 
n'étaient pas même décachetées, quelques unes contenant des mandats 
d'argent, d'autres des proj ets de tarif sur lesquels les sections deman-
daient des ren seignements. Finalement, on reconnut que le bilan, pré-
senté au Congrès de 1883, était absolument fictif, et que, loin de laisser 
un excédent de 313 fr. 75, il se soldait au contraire,par un déficit de 
3,17 5 fr. ft.o. Ce déficit allait en croissant et atteignait 5,916 fr. 3o au 
1 cr juillet l 88/4. 

Le 12 août 188Li, « le Comité central, reconnaissant que la conduite 
de l'ex-secrétaire aurait compromis jusqu'à l'existence même de la Fédé-
ration, si le Comité central n'avait avisé à temps, déclare M. M . .... 
indigne de siéger clans so n sein •. 

Cette déclaration fut suivie de l'exclusion de M. M . . ... de la Société 
typographique parisienne. Un rapport détaill é sur les faits et gestes de ce 
fonctionnaire fut publié par la Typographie du 16 septembre 189Lr, 
qui portait en tête l'hommage suivant rendu au vérificateur i 

Le comité central felicite le confrère Keufer du dévouement avec lequel il 
a rempli les fonctions qui lui avaient été confiées dans l'cnquète relative à l'in-
curie du secrétaire général ; il lui rend eu même temps un public témoignage 
qu'il a accompli du 2 5 mai au 15 août le travail que l'ex-délégué avait négligé 
pendant trois ans . 

Après le dépôt de ce rapport, le Comité central, qui sentait peser sur 
lui une part de responsabilité dans la négligence de son secrétaire, décida 
de se retremper dans une nouvelle élection qui eut lieu en novembre. 
Les deux. premiers élus, M. Alary ( 106ft. voix) et M. Keufer ( 1006) sur 
161 2 votants , y furent suivis de M. Allemane ( gft. 7 voix ) , avel: lequel 
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l'élément collectiviste pénétra dans le Comité central clans la proportion 
de 5 m embres sur 1 1. 

Le 18 décembre, M. Keufer rempJaça M. Alary au poste de secrétaire 
général; il a constamment été réélu à cette fonction. 

La crise intérieure qui avait troublé la Fédération se termina par un 
double procès : procès de M. M ..... accusant le Comité central cle dif-
famation ( cl ébouté par un jugement du 12 mars 1885 ), procès du Co-
mité central contre M. M . . . . . pour abus de confiance ( débouté par 
un j ugement du 22 juin 1885, confirmé en cour d'appel le 2Li. sep-

tembre). 
Cette crise n'avait pas arrêté les progrès continus de la Fédération qui 

com ptait, au 31 décembre 188Li., 6103 membres répartis entre 97 sec-
tions et sous-sections. A la liste que nous avons donnée plus haut, s'ar-
rêtant au 1 °' novembre 188 2, étaient venues s'ajouter les villes sui vantes, 
dans l'ordre de leur adhésion : Narbon ne, Saint-Étienn e, Pons,Aurill ac , 
Meaux, Agen, Angoulêm e, Saint-Germain-Poissy, Pri vas, La Roche-sur-
Yon, Toulou se, Char tres, Nogent-le-Rotro u , Niort-Parthenay, Pithiviers, 

Évreux, Péïigueux , Carcassonne, Rodez , Flers, Nantes, Villeneuv&snr-
l.ol , Melun, Belfort , Cognac, Alger, Chalons-sur-Ma rne, Versailles, 
Toulon, Arras, Pamiers, Châteauroux , Moulins, Rennes, Épinal, 
Foix. 

Reprenons maintenanl: la revu e des conflits dans lesq uels est i 1;,t erve-

nu c la F édération. 
E n juin 188[1., les typographes de Bar-le-Duc mirent en demeure une 

maison de payer le même prix que les autres imprimeries ; après quel-
ques j ours de grève , as ob tinrent gain de ca use. Le 2ti. juillet , un dé-
légué se rendit à Niorl où les patrons repoussaient un nouveau tarif ; une 
transaction fut conclue et une seule maison fut mise à l'index, ce q ni 
n'entraîna que le chômage de· deux ouvriers . 

. Le 31 juillet, un délégué fut envoyé au Havre pour examiner la situa-

tion faite à 2 2 ouvriers d'un e imprimerie qui fusionnait avec celle qui 
avait, l'année précédente, remplacé les hommes par des femm es. Le 
salair(! de ces 2 2 ouvriers ne devait pas y être modifié et le délég·ué les 

invita à surmonter leurs répugnances légitimes et à suivre leur travail 
dans le nouvel établissement où il était porté . Les typographes havrais 

repoussèrent ces conseils et préférèrent faire grève , à leurs risques et 
périls , sans l'aide de la Fédération. La sec lion de Nantes, froissée de ce 
qu'elle considér,ùt co rnme un excès de conci liation de la part du délégué 

1 
1 



euvoyé au I-favre·, se retira de la Fédération. Elle ne bouda pourtant que 
dix-huit mois. 

En octobre, des ouvriers d'une impri111 erie d'Évreux ayaut été ren-
voyés parce qu'ils se refusai ent à exécuter un travail supplémentaire sans 
compensà tion de salaire, un délégué se rendit dans cette ville ; les négo-
ciations aboutirent au maintien des anciennes conditions du travail et !t 
,la reprise de 3 ouvriers sur 6. 

Des délégai ions de propagande syndicale furent aussi effectu ées à AJJbe-
\'ille, Arras, Amiens, Douai et Lille. 

Le 20 mars 1885, les typographes de Besançon, deva nt le refus cl e 
discussion opposé par les patrons à une demande d'augmentation de 
3 centimes par mille , se mirent en grève, a u nombre de 60, avant qu e 
l' autorisation dt1 Com ité ce ntral leur fût parvenue. Cette autor isation ava it 
cependant été décidée en principe et le Comité crut devoir soutenir les. 
grévistes en frappant tous les. fédérés, pour la première fois, d'un impôt 
extraordinaire de 2 5 centimes par semaine pendant 9 semain es . Celle 
grère , qui se termina p:;r un éch ec, les grévistes ayant été r emplacés par 
des sarrasins, coùta à la Fédération plus de 1 L\., ooo francs. Elle fut auss i 
le point de départ d'un e nouvel le crise intérieure qui dura plusieurs 
années au sein de la Fédération ; quelques adversaires des collectivistes 
prireut texte de ce que M. All emane avait été délégué à Besançon par le 
Comité central, pour lu i r eprocher de n 'a voir pas su appor ter, dans l'ac-
complissem ent de sa mission, tout l'es: Jrit de conciliation qui aurait été 
nécessa ire et dont ils le décla raient d'ai l leurs incapable , en raiso.n même 
de ses opinions r évol ut ionnaires. 

Cl'tte hostilité se trad uisit , de la part d'un certa in nombre cl e 
membres du syndicat parisien, par le r efu s de payer l'impôt de 2 5 cen-
times pour la grève . . , 

Quelques co nflits sans i m portau ce, lt Bordeaux ( 9 grévistes ) et à Gre· 
11oble ( 2 grévistes ) , reçurent l'appui de la Fédération dan s le conranl clu 
mois de rn,ii . A Agen, le Com ité central cl éco useilla un e grève q ue la 
section vo ula it faire pour protester contre le renvoi de deux ouvriers sy11-
diqués et l'emploi d'un trop grand nombre d'apprentis. 

La Typographie clu 1"" juillet 1885 avisa les sections q ue , malgré la 
décision du dernie r Congrès ., la ca isse fédérale ne pourrait pas snpporter 
les frais de voyage des délégués a u 3" Congrès et qu'elles eussent à avancer 
ces frai s it leurs représen tanls. Cette assemblée prencüa i L une déci sion '.1 
cet égard. 

- ' ,) 1 



Troisième Congrès, Paris 1885 (1). - Le troisième·Congrès typogra-
phique se tint du 23 au 26 septembre 1885; !11 syndicats y furent re-
Pfésentés par 33 délégués, clo11t 21 des départeinents pour les sections 
d'Alger, Angoulême, Arras, Avignon, Besançon, Bône, Bordeaux, Co-
g-naç, Constantine, Dijon, Évreux, le Havre, le Puy, Lille, Limoges, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Périgueux, Philippeville, Rouen, Saint-
Étienne, Sens, Amiens, Toulon_, Troyes, Versailles; et 12 délégués pa-
risiens représentant, outre les 5 syndicats de Paris (compositeurs, cor-
recteurs, fondeurs, relieurs , stéréoty peurs ), les sections de Bourges, 
Carcassonne, Chambéry, Châlons-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, le Mans , 
Lons·le-Saunie1', Nancy et Reims. 

Des délégués de la Fédération, lithographique, de Paris, des Fédé-
ration~ allemande et italienne y assistaient à titre d'invités . 

La Fédération comptait, au moment du Congrès, 6,339 membres et 
gg sectioos. 

Le rapport financiel' portait l'avoir de la Fédération, au 20 août 1885, 
à g,588 fr. 4.g, dont 6,4.23 fr. 47 en caisse, et le restant di.\ par les 
sections. Le projet de budget des dépenses pour une année donnait u11 
total de 16,338 fi;. 4.o, dont 12,063 francs pour le journal la Typo-
graphie, 3, 12 o francs pour le secrétaire délégué permanent ( 5 2 se-
maines h 60 francs), et 64.5 fr. 4o pour le loyer et ses accessoires. 

Après avoir décidé que la caisse fédéra le entrerait pour moitié clans les 
frais de voyage de chaque délég1Jé, et la caisse de ia section pour l'autre 
woitié, }e Congrès se l.ivra à une revision assez étendue des statuts de la 
Fédération dont le titre Ïut modifié et qui devint la Fédération française 
cles travailleurs clu Livn:. 

Au lieu de tarif aussi uniforme que possible ( art. 1 er , . § 3 ) , on 
adopta : 

3' D'établir uii tarif-type pom toute la France, avec une diffét·ence de tant 
pour 1 oo pom chaque section, diflérence ba,ée sur le prix de revient des obje!s 
de première néces'sité, .. .. 

Et ensuite : 
4' De combattre l'avilissement des salaires en favorisant l'application du 

sys tème commanditaire, et, à son <léfaut, en cherchant à faire prévaloir le mode 
de travail en conscience de préférence au travail aux pièces; 

5' . .... Apprentissage dont la dmée ne pourra être inférieure à trois ans. 

(1) l a 1)-pogmphie.Ji·w,çciise <lu 1 "' octobre 1885 . 
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L'article sur le travail de la femme dans la typographie, adopté au 

Congrès de 1883, fut complété comme suit, sur la proposition du délé-
gué des relieurs : 

Cependant, toute femme ad mise dans un syndicat similaire sera reçue dans 
la Fédération, au même titre que l'homme, c'est-à-dire avec les mêmes devoirs 
et les mêmes droits ( adopté par 23 voix contre 17); 

7° De mettre en œuvre tous les moyens dont on pourra disposer pour aug-
menter les syndicats typographiques et d'engager lrsdits syndicats à s'organiser 
de façon à pouvoir réclamer, près de qui de droit, les travaux d'impression de 
la commune, du département et de l'État, ou tout au moins leur exécution par 
des patrons payant les tarifs ,yndicanx; 

9° D'Rrriver à créer une caisse centrale de résistance pour loute la Fédé-
ration; 

11 ° . ... ... S'opposer à toutes sortes d'amendes ou de retenues sur ie 
salaire et à toute responsabilité en cas de déchets ou de dégâts dans Je 
travail. 

Coopération- -- La proposition, faite au Congrès de 1883, relative à 
un versement supplémentaire pour la fondation d'imprimeries coopéra-
tives, ayant été alors renvoyée à deux ans, l e Comité centrai s'était cru 
autorisé à supprimer, au moment de la réimpression des statuts, le para-
graphe 6 de l'article 1er primitif, qui était relatif à la mêmê idée. 

Cette suppression fut vivement critiquée par la commission de contrôle 
qui se plaignit des tendances antimutualistes et anticoopératives qui 
étaiènt allées en s'accentuant au Comité central. Le délégué Allemane 
répondit : "Beaucoup de fédérés ne croient pas aux bons résultats de la 
coopération. Les statuts fédératifs doivent être neutres entre les opinions 
diverses. S'il était prouvé que la coopération soit nn moyen efficace d'é-
mancipation pour le travailleur, nous en favoriserions le développement; 
mais l'expérience est trop faible encore et nous- devon? attendre avan t 
d'engager nos fédérés dans une voie qui peut être fausse. Noiis enconra-
geons les syndicats, nous attendrons pour la coopération. n 

Le délégué de Marseille croit qu'à un certain point de vue la coopéra-
tion peut retarder l'émancipation du travailleur; mais malgré l'expérience 
malheureuse faite à Paris, où l'lrnprirnerie nouvelle a été acculée à la foil-

"lite, il se déclare fermement partisan de la coopération typographique. 
Elle a réussi chaque fois que les coopérateurs n'ont pas été divisés par 
des questions de personnes. 

Le délégué de Lyon dit qu'o n aurait pu modifier les statnts si la coopé-
54 . 



- 8M. -

ration avait donn é partout de m auvais résultats. Lyon a parfaitement 
réussi, et u o artic le des statuts de la coopérative l yonoaise autor ise la ré-
partition d'une partie des bénéfices aux sections qui V(J tJ ck aie nt fonder 
des coopératives. 

Le délégu é de Heims, répondant aux précédents , dit qu'on a parlé 
d'épargner; mais est-ce possible clans un temps de crise comme celui 
que nous traversons? La Société typographique parisienne vient de rayer 
cinq cents de ses membres pour défaut de payem fmt , comment pourrait-
elle racheter l'lmprimerie nouvelle ? Celle-ci n'a-t-elle pas ch\ diminuer de 
1 franc par jour le prix payé à ses hommes de conscience? Lui aussi a 
apporté des fonds à la coop érative parisienne; on a présenté de beaux 
bilans el la débâcle est venue. 

On passe au vote, et, par 23 voix contre 10 et 6 abstentions, on réta-
blit dan s les statuts le paragraphe supprimé. 

Viaticurn .. 

Le viaticum , basé sur le s: stème kilométriqûe, doit se r égler d'après ie 
mode qui suit : 

Chaque voyageur r ecevra, pom· toute distance de 4o kilomètres età u-des-
sous , un premier secours d 1 fr. 5o . 

Toute distance au-dessus d 4o kilom ètres donuern droit à une sub vention 
de 5o centim es par fra tian de 20 k ilomètres , jusqu'à co ncurrence de 200 ki-
lom ' tres . 

Tout YO)-ageur qui aura travai.U ' huit jours coirécutif- dans une section 
perdra son dr oit au Yiaticum. 

·-11~ feuille-t)·pe co11tenant le 110m de toutes les imprimeri - de la ,ille sera 
remise au rnyagenr par les so:ns u secrétnire; cette feuille, ia-née du pré-
posé d chaque atelier. den-a ètre r etournée au secrétaire pour prou,·er que le 
fè 'r~ s'est ren u dans tous les ateliee;: typographiques de la localitê . _tprè, la 
remise de cette feuille . l ,-:isa e d · part , ra appo' ' ,nr le llYT t art. ). 

Afin e p ournir ·ercer un co11t1 'le efficace , il ,ei ' tnbli . par les soins du 
Couüté central, un 1in·et unû'orru p our lous les socièt· · 1·Ps. n numéeo mati-i-
cuie deYra être apposè sur la couyei:Jw·e du lineL Eu arriYant dau' une section, 
le socictaire déposera sou lin-et au bureau contre récépissé. Il lui sera remis et 
,isé lors de son départ sur la présentation dudit redpissé ( art. 5 ) . 

Les frais de viaticum déboursés par les sections pendant un t rimestre seront 
déduits des cotisations fédératives qu e les sectious doi rnnt eornyer au Comité 
central. - Les frnis de grèl-e et de viaticum devro nt être supportés par la tota-
lité des seclions fédérales , au prorata. du nombre de leurs adhérents, en lais-
sflut à. chacune l'initiatiYe de procider au mieu x: des intérêts locaux pour le 
rem.bom·semen t ( art:. 21 ). 
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Grèves. 

Saufle cas d 'abaissement du salaire, toute grève declarée sans l'autorisat ion 

du Comité cen tral restera à la cbarge de la section. 

Une inclemnite de 3 fr. 5o par jour sera accordée aux grevistes, le dima nche 

excepte ( art. 6). 
Un noviciat de t ro{s mois est exigible des nou velles sections avant qu'elles 

aient droit au secours de grève ( art. 7 ). 

Membres rayés . 

Les noms des confrères rayes pour infraction au farif ou inclelicatesse cor-

porative seront inseres dans la Typographie, avec leurs prenoms , âge et lieu de 

naissance. Les nom s des confrères rayes pour defaut de payement ne seront in-

sérés clans la Typog raph ie qu'après avoir soumis le cas de radiation à une assem-

blée générale de la section qui décidera si l'insertion doit avoir Jjeu . Le Comité 

central devra foire parvenir trimestriellement aux bureaux des sections les 

noms des confrères rayés pour défaut de payement ou autres moti fs ( art. 5 ). 

Administration. 

Le Comité central se compose : 1 ° de 1 1 membres no=és pa r le syndicat 

des compositeurs parisiens ; 2° de 2 membres nommés par cbacun des syndicats 

similaires adbérents ; 3° de 15 membres, poui:ant êb·e choisis parmi les fédérés cle 

la section centrale, nomm és par les sections de province. 
Tont fédéré au pair de ses cotisations et ayant un an de syndicat est éligiLle 

à toutes les fon tiom fédératives. 
Le Comité central no=era son bm·eau. - Le pnhident sera nommé à chaque 

séance. (La suppression de la présidence permanente fut rntée par 23 rni.x 

contre 1 6. ) 
Des représentant· des Fédérations étran aère- pourron t. être accrédi té· auprè, 

du Comité central. afin que toute· les mesW"e.s puissrnt être pr· es pour con so-

lider l'entente entr les diYerses fractions de la typograpbie unirn :elle (art. 3 . 

la réciprocité du Yiaticnm était déjà è1ablie aYec; la B ;:1ique et la -lll:'se . . 

Pour qu·un ongrès soit rè_gnlî rement co -titne, il ant que la majorité des 

.sections :,· soit représentee ast. 1 Ï . 

Tonte.;; l s qneshom à l'orme du jour seront arrêlées nn mois à l'avance el 

sotunises aux sectiom qui denont être réunies pour le· discuter (arl. 20 ) . 

Le journal pourra accepter des annonces payantes. le prix en sera fixé p~r 

\e Comité central, qui pourra autoriser ou refuser leur in, ertion ( ari. 23 ). 

La Féderation ne pourra être dissoute qu'après un vote affirmatif de l'unani-

mité des sections adhérentes et des m embres qu'ell es renferment (art. 26 ). 

Vœux . - Les propositions suivantes ne forent \'Otées que comme 

vœux, n'engageant pas les sectioos : 

Qu' une amnistie générale soit décrétée dans tou tes les seclions de la F édé-



- 8l1ô -
ratio1i. - Le Congrès demande également, le plus tôt possible, la levée géné-
rale de l'index. 

Donner pour mandat à nos législateurs de voter une loi assurant le principe 
du salaire égal à travail égal, et supprimant le travail dans les couvents, ou-
vroirs et autres établissements religieux. - Mettre fin à l'exploitation des pri-
sonniers en supprimant le marchandage des entrepreneurs: l'État devra prendre 
la direction du travail. - De lutter contre le chômage, en demandant que la 
durée légale de la journée de travail soit réduile à 8 heures pour le travail de 
jour, et à 6 heures pour le travail de nuit. Les heures en plus devront ètre 
payées double. 

Loi sur les syndicats. - Une proposition, tendant à inviter toutes les 
sections i1 remplir toutes les formalités requises par la loi de 188Lr sur 
les syndicats professionnels, fut repoussée. Il fut avancé que les syndicats 
qui avaient accepté la loi n'en avaient retiré que des ennuis, et qu'à 
Paris notamment la préfecture de police ne s'occupait que des syndicats 
soumis à la loi en faisant des enquêtes au domicile des administrateurs, 
tandis qu'elle laissait tranquilles les autres syndicats. 

Les délégués des départements au Congrès typographique de 1-885 
s'étaient aperçus des sentiments d'hostilité que les administrateurs de la 
Chambre syndicale de Paris nourrissaient à l'égard de la Fédération, la 
subissant, suivant le mot de l'un d'eux, et ils avaient tout lieu de · s'éton-
ner de ce changement, en pensant que c'était le syndicat parisien qui 
avait été, en 188 1, la cheville ouvrière de la création de la Fédération. 
Quelques mots d'explications sont clone ici nécessaires. 

L'idée dominante dans la typographie parisienne avait toujours été, 
après la défense du tarif, la suppression du patronat par la coopération, 
et le gérant cle.l'Imprimerie nouvelle avait pu dire, le 19 mai 1883, que , 
sur 2,800 syndiqués, il y ava~t 1,500 actionnaires de l'association coopé-
rative; mais, la déconfiture de cette association, en 188/r, avait servi 
énormément la propagande des colJectivistes révolutionnaires qui 
déclaraient absolument utopique le projet de supprimer le patronat en 
ne faisant appel qu'à l'épargne ouvrière; d'au1re part, les collectivistes se 
montraient de chauds partis

1ans des fédérations ouvrières nationales et 
internationales. Les discussions journalières entre les adeptes des deux 
théories, tant clans les ateliers que dans le sein du syndicat, aboutirent 
à ce fait que les premiers, pour se différencier le plus possible des seconds, 
ahandonnèrent plus ou moins ouvertement le principe de. la Fédération. 

A côté de ces deux groupes principaux, il en surgit un troisième : 

1 
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celui des partisans de l'idée syndi _- ale pure et simple, s'efforçant de servir 
de tampon,entre les deux autres et recevant, naturellement, les coups de 
l'un et de l'autre, qnoiqu'ii appuyât indifféremment leurs propositions, 
sans distinction d'origine, lorsqu'elles n'avaient pour but que le maintien 
et la solidité du syndicat et de la Fédération. Le chef spontané de ce 
troisième groupe était le délégué permanent de la Fédération, M. Keufer, 
dont l'autorité reposait surtout sur les services rendus, que nul ne pouvait 
méconnaître. (Président du Cercle d'études sociales des prolétaires posi-
tivistes, il ne considéra jamais le syndicat et la Fédération comme un 
simple terrain de propagande pour les théories de l'école à laquelln il 
appartenait.) 

Ce troisième groupe pensait que, pour établir des relations régulières 
entre ouvriers et patrons et discuter avec ceux-ci les conditions du travail, 
c'était une tactique d'un goùt et d'un succès fort douteux que de se dé-
clarer à l'avance des adversaires irréductibles du patronat, comme le 
faisaient les coopérateurs et les collectivistes. 

La suite de cet historique nous montrera les péripéties de la lutte entre 
ces trois éléments. 

Le 18 novembre 1885, le syndicat parisien procéda, comme il en 
avait la charge, au renouvellement du Comité central. Il y eut 1,287 vo-
tants, au lieu de 1,612 en novembre 188!i. Les représentants des trois 
groupes arrivèrent en tête clans l'ordre que nous avons suivi : Alary, 
752 voix; Allemane, 717; Keufer, 698. 

57 sections des départements, èomptant 2,5/46 membres, prirent part . 
an vote des 15 membres du Comité qui leur étaient attribués. Ces élec-
tions donnèrent la majorité à l'élément collectiviste dans le Comité central. 

Le 5 novembre, . une réduction de salaire avait amené la grève de 
55 typographes au Mans; elle se termina par une réussite le 25 novembre 
et coùta à la Fédération 3,862 fr. 80. 

Une grève de 60 ouvriers pendant 3 jours, commencée le 3o novembre 
à Paris, suivie également de réussite, coûta 858 fr. 85. Un impôt de 
20 centimes par semaine fut prélevé pendant 5 semaines pour couvrir 

'i les frais de ces deux grèves. 
Au mois de janvier 1886, le Comité central autorisa uné grève à 

Arras, pour obtenir la réintégration de 6 ouvriers congédiés. Il y eut 
échec, la maison fut mise à l'index, et les frais de grève s'élevèrent à 
2,7!i7 fr. 80. A la même époque, la Fédération envoyait 300 francs a11x: 
typographes en grève de Budapest, et 200 francs à ceux de Naples. 
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En février, la Fédération typog1·aphiqne de Norvège demandait à_ éta-

blir la réciprocité du viaticum. 
Un premier conflit d'attributions s'éleva , à ce moment, entre le Co-

mité central et le syndicat pa1:isien . Celui-ci, ayant inoclifié ses statu ls, 
n'avait pas tenu compte d\me convention passée a·vec le syndicat des cor-
recteurs,. d'après laquelle tout typographe clevenan l correcteur devait adhé-
rer au syndicat de cette profession. Le Co mité central devait intervenir 
puisqu'il s'agissait d'un conflit entre deux syndicats fédérés; mais le 
syndicat des compositeurs déclara qu'il ne voulait permettre aucune in . 
gérence dans l'applicati on ou l'interprétation de ses statuts. Les sections 
consultées donnèrent tort au syndicat parisien. 

Le 1 7 avril, le Comité central était obligé de cl emander au _syndicat 
de Paris, qui s'était borné à envoyer la note des frais d'une grève par-
tiell e, de vouloir bien se conformer aux statuts qui exigent l'autorisation 
du Comité fédéral pour toute mise-bas. 

l 
i 

Ce n'était là que des escarmouches; un fait bien plus grave se pro-
duisit le 2 6 mai. Les typographes de l'imp rimeric Mouillot, à Issy, 
avertis d'une réchiction de salaire _de 10 p. 100 qui serait appliquée à 
partir du 1 er juin ; se mirent en grève et le syndicat parisien , sa us con-
sulter le Comité central, décida, le lendemain, que les 15 0 ouvriers Î 
qui étaient occupés dan 9 l'établissement possédé à Paris par la rn êrne 
maison .quitteraient le travail par solidarité, ce qui fut fait avant d'avoir 
eu un e entrevue avec le patron. 

Cette précipitation était d'autant moin s excusabl e qu e le syndicat et la 
· Fédération avaient leur siège au m ême étage, porte à porte, et que ceux 
qui agissaient ainsi étaient les m êmes qui accusaient les collectivi stes 
de manquer d'esprit de conciliation. L'indiscipline était clone bien 
voulue. 

Le Comité central décl ara la grève d'Issy seule sta tutaire et, laissant 
toute la responsabilité de la grève de Paris au comité de cette section , 
déclara pourtant qu'en présence de la situat ion il maintiendrait les sub- ~j 
sicles aux grévistes, et il décida un impôt cle 5o centimes par semaine. 
Cet impôt, perçu du t cr juin au 5 juillet , fut réduit ensuite à 2 5 cen-
times jusqu'au 29 août. Il produisit 22,388 fr. 3o. 

Froissé de ce l>làme, le Comité du syndicat parisien refusa d'assister 
à une réunion des grévistes, organisée le g juin par le Comité central. 
La grève se termina par un échec et la Typographie du 1 cr juillet pu-
bliait les noms des 150 sarrasin s qui av~icnt r empl acé 1es grévistes . 
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Le 2 o juillet, la Commission de contrôle cle la Chambre syndicale de 

Paris, loin de reconnaître ses torts, soumit à ses membres la proposition 
suivante, en fixant le vote à li. jours plus tard : « L'adhésion des membres 
de la Société typographique parisienne à la Fédération des travailleurs 
du Livre est el demeure facultative. n Elle disait que Paris avait contribué 
à la Fédération pour plus de 70,000 francs; que le vote des sections de 
province (affaire des correcteurs) était la négation même de toute auto-
nomie; que le Comité central n'avait cherché, par son attitude, qu'à 
déconsidérer la Chambre syndicale parisienne et nui à la typographie 
tout entière. 

Le Comité central vit le danger d'un pareil vote, aussi précipité, fait 
clans les ateliers, sans le correctif d'une discussion publique, et il riposta 
aussitôt par un e circulaire aux fédérés P"Tisiens. 

La proposition de clésaffiliation fut repoussée par g 1 7 voix contre 666 
oui et 92 bulletins nuls, sur 1,675 votants. 

Ainsi battus , les adversaires de la Fédération pensèrent à abandonner 
le syndicat lui-même. (Maintenant que les fondateurs de la Fédération 
n'en sont plus les maîtres, ils veulent la démolir, avait écrit une section 
de province.) Le premier pas clans cette voie fut fait par les membres de 
l'association coopérative du Jaumal ~fficiel. Ils fondèrent un syndicat 
nouveau, l'Alliance typographique, et mirent en demeure les auxiliaires 
qu'ils occupaient d'y adhérer; il en résulta 77 démissions de la Société 
typographique parisienne. Ceux qui ne voulurent pas se soumettre à cette 
mise en demeure, au nombre de 8, furent renvoyés. 

A la fin de !'"année , en comprenant les 7 7 démissions de l'OJ!iciel, le 
nombre des démissionnaires s'éleva à [i.08, qui formèrent un syndicat 
dissident sous le titre de Société typographique parisienne, en maintenant 
leurs droits à la Société de secours mutuels. 

Pour do nner une idée de la polémique engagée contre la Fédération, 
ne us ne relèverons qu'un article du Ralliement typographiqne ( organe des 
dissidents ) de novembre 1886, contre le viaticum accordé aux étran-
gers : « Nous appelons l'attention de nos confrères sur ce fait : c'est au 
moment où s'organise l'Exposition universelle de 1889 que les cosmo-
polites du Comité fédéral annoncent sans vergogne qu'ils payeront de nos 
deniers des secours de route aux Italiens et aux Prussiens qui vont de 
nouveau nou s envahir. Il s facilitent ainsi non seulement l'espionnage po 
litique, mais surtout l'espionnage industriel qui rend possible la concur-
rence de l'étranger, cause première de l'effroyable crise que nous subissons. • 
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Le 20 novembre, la pnrt des frais de grève de la maison Mouil1ot 
(Jssy), incombant à la Fédération, fut arrêtée à 2·0,9lr8 fr. 15. Dès le 

2 g août, une assemblée générale des typographes parisiens avait levé 
l'index qui pesait sur cette maison, mais certains grévistes furent p lus de 

six mois avant de retrouver du travail. 
A la suite de cette grève el en conséquence des charges qu'elle imposa 

aux fédérés , les sections de Cognac, Gray, Meaux, Melun, Pamiers, 
Saint-Brieuc se retirèrent de la Fédération. 

Le 1 8 octobre, un imprimeur d'Angers accepta le tarif ouvrier et 
1emplaça les femmes qu'il occupait par lro ouvriers syndiqués. En no-
vembre et décembre, sur les conseils du Comité central, des transactions 
furent conclues à Bordeaux, à Châteauroux, à Paris: autant de grèves 

évitées. 
En janvier 1887, une grève d'une journée à Abbevill e fit renoncer le 

patron à une réduction de salaire annoncée (de 25 p. 100 ). 
A Clermont-Ferrand, l'équipe d'un journal fut avisée qu'elle était 

remerciée, devant être remplacée par des femmes. Les statuts de la Fé-
dération n'avaient pas prévu le cas et on ne pouvait accorder l'indemnité 

de grève aux ouvriers renvoyés. Cette charge fut acceptée par la section. 
Au mois d'août, deux grèves partielles, sans importance, reçurent 

l'appui de la Fédération, à Saint-Nazaire et à Paris. 

Quatrième Congrès , Paris, 1887 ( 1). - Du 1 lr au 1 7 septembre 
1887, se tint, à la Bourse du travail de Paris, le quatrième Congrès de 

la Fédération, par 3 5 délégués représentant 6 g sections; 2 3 délégués 
des départements étaient mandatés par Ltg sections. 

· Ces délégués des Fédérations typographiques allemande et belge et 
de la Fédération des lithographes assistaient au Congrès. 

La Fédération se composait alors de 1 1 i3 sections ou sous-sections avec 
un effectif de 5,507 membres, la diminution cln nombre des membres 

provenant surtout de Paris qui ne comptait plus que pour 1,375 au lieu 
de 2,240 en mai 1886. Il y avait en caisse, au i3 septembre 1887 , la 

somme de 11,763 fr. 80. 
1 o séances, sur 1 1 , furent consacrées à un nouvel examen e1. à une 

r evision des statuts. 

( 1) Q,wtrième Congrès de lei Fédr!ration ft'an.çaise des travailleurs clu Livre, brochure 

de 32 pages. 

1 
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La femme. - Le Comilé central proposa au Congrès une nouvelle 

tactique à l'égard des femmes compositrices, formulée par l'article -sui-
vant: 

Chercher tous les moyens propres à empêcher la femme de devenir un instrument d'avilissement de salaire, en suscitant la création de syndicats fémi-
nins , destinés à maintenir le tarif et à arrêter la décadence de notre industrie. 

Cette proposition fut repoussée par 4g voix contre 18. 
Les voix se partagèrent par moitié sur une autre proposition, faite 

par le délégué de Toulouse, et tendant à considérer comme grévistes 
"les membres des groupes fédérés remplacés par des femmes, clans les 
villes où il n'en existe pas». 

La décision finale sur ce point fut renvoyée à un vo te spécial des 
sections ( 1) ; mais le Congrès vota le remboursement, par la Fédération, 
au syndicat de Clermont-Ferrand, des frais de la grève soutenue en jan-
vier 1887 pour ce même objet. 

Grèves. - Le Congrès prit de nouvelles mesures pour enrayer les 
grèves faites trop précipitamment et vota de nouvelles dispositions ainsi 
conçues : 

Les sections des villes impatientes de faire modifier leurs tarifs ne provoque-ront aucun conflit avec leurs maisons tant que durera la crise industrielle qui sévit sur tout le territoire, et aussi pour permettre à la caisse fédérative de 
former un capital efficace pour la défense de leur cause, en temps opportun; le 
Comité central déclarera qu'il n'appuiera que les grèves suscitées par des ten-tatives faites contre des droits acquis , et préalablement approuvées par lui. 

Un noviciat de six mois ( au lieu de trois) est exigé des nouvelles sections avant qu'elles aient droit au secours de grève, sauf le cas où elles se trouve-raient en face d'une tentative d'abaissement de salaire. 
Viaticum. 
Le viaticum ne sera délivré qu'au fédéré ayant terminé son noviciat de six mois ( au lieu de trois auparavant). 
Tout fédéré ne pourra recevoir plus de 150 francs de viaticum dans trois ans. Passé cette somme, il devra s'écouler dix-huit mois avant cl' avoir droit cle 

nonveau aux secours de route, à moins qu'il n'ait quitté sa place pour cause de 
mise bas. 

Le viaticum ne sera délivré aux voyageurs que lorsqu'il y aura au moins 
dix-huit mois qu'ils seront passés dans la section où ils se présentent de nou-veau. 

(1) Adopté ultéri eurement par t,6 sections contre 18. 
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Les termes de ces articles indiquent suffisamment les abus q~i avaient 

été relevés et auxquels il fallait porter remède. 

Apprentis. 

Tous les apprentis de l'indusll'ie du Livre pourront faire partie du syndicat 

de leur profession , après a voir accompli !a deuxième année de leur apprentis-

sage; ils payeront, jusqu'au jour où ils seront ouvriers, un e cotisation de 

5o centimes par mois. Ils seront exempts de tout autre impàt et recevront la 

TJpographie français e. 
En cas de mise bas , il leur sera alloué une indemnité de 1 fr. 75 par j our, 

dimanches exceptés, pendant. trois mois. 

Admission des 1nembres. 

Le nom, le prénom, le lieu d'apprnntis,age de tout compositeur ou simi-

laire venant d 'une ville quelco,ique, et demandant à faire partie d\m syndi cat 

fédéré, seront publiés dans un numéro de b Typographie frnnçaise. 

( On voit que les typographes ne redoutent pas la publicité. ) 

L'admission est définitive quinze jour~ après la publication, si les sections 

françaises ou les F édérations étrangères n'ont fourni aucun renseignement 

défavorable. 

Puis, comme dernière sanction à la décision prise clans le différend 

entre les compositeurs et les correcteurs parisiens , un nouvel article : 

Tout fédéré devra faire partie du syndicat de la pr~fessiun qiz' il exerce. 

La cotisation fédérative fut portée à Lio centimes par mois, indépen-

damment des frais de grève et de viaticum toujours répartis trimes-

triellement entre tous les fédérés. 
li fut décidé qu e le prochain Congrès coïnciderait avec ['Exposition 

de 1889 et qu'il serait suivi d'un Congrès typographiqn e international; 

que la présence de délégués de la majorité des sections ne serait plus 

nécessaire pour assurer la ,mliclité d'un Congrès; qu'une cotisation an-

nuelle de 5o centimes serait perçue pour les frais de transport des délé-

gués; et que, lorsque des questions d'ordre professionnel seraient à 

l'ordre du jour des Congrès ouvriers, le Comité central pourrait s'y faire 

représenter . 
Le Congrès décida encore d'appuyer, par voie de pétitions, la propo· 

sition de loi de M. Bovier-Lapierre destinée il punir les patrons qui 

entraveraient la liber té des travailleurs faisant partie d'un syndical ouvrier. 

En <.:e qui concerne les travaux administrati fs d'impression, les sec-

tions furent invitées à demander aux pouvoirs publics : 

1 ° De n'accepter comme adjudicataires que des imprimeurs payant leurs 
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ouvriers au tal'if de la chambre syndicale ·et faisant travailler clans la ·commune 
pour les impressions communales, ou clans le département pour les impres-
sions départem entales; 

2° D'insérer au cahier des charges une clause garantissant un minimum de 
snlaire aux ouvriers employés à ces travaux; 

3° Faute d'adjudication, de mettre en régie tous les travaux administratifs d'impression, en fournissant aux chambres syndicales l'outillage et le matériel 
nécessaires. 

Enfin « le Congrès, considérant que la loi sur l'Internationale est un 
obstacle à l'organisation ouvrière, en demande l'abrogation n . 

Les derniers mois de l'ann ée 1887 virent se produire de nombreux 
incidents dans la Fédération : des grèves à Lyon, à Dijon, à Valen-
ciennes, à Amiens, à Douai, à Rodez, à Brest. Dans cette dernière ville 
le Comité central n'avait pas autorisé la cessation de travail et l'indem-
nité statutaire fut refusée aux grévistes. A Angoulême, une grève fut 
déconseillée également et le différend fut concilié. 

Le syndicat lyonnais avait demandé l'intervention d'un délégué du 
Comi té central et, confiant clans le tact et l'esprit de conciliation du dé-
légué permanent, M. Keufer, l'avait désigné expressément pour remplir 
cette mission. Des membres du Comité, qui · appartenaient au parti col-
Jrctiviste, protestèrent contre ce qu'ils appelèrent un empiétement su 'r 
les attributions du Comité et firent décider que les sections ne devraient 
plus, à l'avenir, désigner le nom du délégué demandé. 

D'autre part, les dissidents parisiens cherchaient à détacher de la 
Fédération les syndicats cle province où ils comptaient de nombreux 
amis; ils réussirent au Havre, mais échouèrent à Lille et à Nancy; ces 
dissensions n'en aff)iblissaient pas moins à la fois les syndicats et la Fé-
dération. Aussi, à Paris, 865 membres seulement prirent part aux élec-
ti" 11s pour le r enouvellement clu Comité central : le premier élu, 
M. Keufer, obtint 687 voix; M. Allemane, le troisième, eut 651 voix. 

Le 7 janvier 1888, lors cle la nomination du bureau du Comité, les 
collectivistes tentèrent de s'emparer du poste de délégué permanent, dont 
ie titulaire exerçait inévitablement une grande influence sur la direction 
cle la Fédération . Tout en reconnaissant que M. Keufer avait toujours 
bien fait son devoir comme délégué permanent depuis trois ans, ils 
demandèrent qu'il füt remplacé cm nom dll principe démocratiqlle qui 
veut qu'une fonction ne soit pas toujours remplie par le même homme. 

L'ancien délégué, .après une chaude discussion, fut néanmoins 
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renommé par 18 v01x contre 11 au candidat des collectivistes, sur 
29 votants. 

La Fédération comptait alors 5,362 membres et 112 sections on 
syndicats. A la liste que nous avons donnée à la fin de 188!1, étaicn t 
venues s'ajouter le Puy, Douai, Oran, Orléans, Philippeville, Vannes, 
Laon, Saint-Quentin, Saint-Lô, Lorient, Tours, Bergerac, Abbeville, Î 
Laval, Riom, Blois, la Rochelle, Valenciennes, Vichy, Châteaudun, 
Melle et Provins . 

Argentan, Pons, Cherbourg, Dunkerque av~ient été rayées; mais 
Cognac, Pamiers, Saint-Brieuc, démissionnaires en 1886, s'étaient fait 
réadmettre en 1887. 

La Fédération eut à soutenir, en 1888, une grève à Angers, motivée 
par une réduction de salaire et l'emploi des femmes; une autre il 
Montauban pour le même motif, puis à Angoulême, à Niort, à Bône, il 
Paris, pour des réductions de salaire. Des transactions, sans arrêt de 
lravail , forent conclues à Quimperlé, à Chalon-sur-Saône, it Dijon où la 
grève avait été déconseillée. 

Des envois d'argent furent faits pour soutenir les grèves de ty1;0-
graphes à l'étranger : à Bucharest et à Vienne. 

Deux grèves non statutaires reçurent pourtant _l'appui de la Fédéra-
tion sous forme de souscriptions faites dans les sections : à Nancy, contre 
l'emploi abusif d'apprentis, et à Alger. Cette dernière ville voyant la grève 
se prolonger clans deux imprimeries demanda un délégué au Comité 
central et désigna M: Keufer, ce qui souleva de nouvelles protestai ions 
dans le Comité. Le délégué fit, en revenant d'Alger, une lournée de pro-
pagande à Marseille, Montpellier, Nîmes, Aurillac el Clermont-Ferrand. 

Le même fut chargé de représenter la Fédération au Congrès inter-
national de Londres, en octobre 1888. 

Le Congrès typographique de 1887 avait émis le vœu que, pour 
décharger le Comité central d'une partie de son travail de propagande 
et de règlement des différends, la France et l'Algérie fussent divisées en 
régions avec un bureau spécial dont les attributions avaient été fixées 
comme suit: 

Ain. 4 bis. - Le bureau régional a pour mission: d'entretenir des corres-
pondances régulières avec les sections dn groupe, de prendre l'initiative de la 
propag,mde syndicale dans la région par visites ou conférences; du placement 
des fédérés, grévistes ou chômeurs et de dresser une liste d'ancienneté à cet 
eliet. 
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Dans un conflit quelconque ou· pour la formation des syndicats et assurer leur affiliation à la Fédération, les bureaux. ré{;(ionaux. pourront désigner un délégué de la région qui sera chargé d'y défendre les intérêts de la section menacée ou d'y faire de la prnpagan.de. A défaut d'un délégué de la région, le bureau régional peut en demander un au Comité central. - Les frais seront supportés par la caisse fédérale. 

Ce tte tentative de décentralisation, soumise au vote des sections, fut 
approuvée par elles et, à partir cln 1 .,. octobre 1888, les 12 chefs-lienx. 
de région furcnl désigné3 et fixés pour un an : à Lille, Rouen, le Mans, 
Bordeaux., iVIonLpell ier, Marseille, Lyon, Dijon, Nancy, Paris, Cler-
mont-Ferrand et Constantine. 

En 1889, l.1 Fédération soutient des grèves à Saint-Etienne, à Oran, 
à Orléans, à Toulouse, à Béziei-s, à Saint-Brieuc, it Tunis, à Paris (grève 
des fondeurs ) , toutes contre des réductions de salaire; elle les évite à 
Toulon, à Marseille et à Dijon; clic envoie des secours aux typographes 
de Christiania, de Gratz, de Zurich_ A Évreux, au mois d'août, un 
maître imprimeur invite ses ouvriers à démissionner du syndicat ou it 
quitter l'atelier le jour même ; une souscription fut ouverte en faveur 
cle ces ouvriers dont le cas n'avait pas été prévu par les statuts fédératifs. 7 En septembre, 7 patrons d'Orléans font la même injonction à leur per-
sounel pour le punir d'avoir adressé aux pouvoirs publics une pétition 
tendant à ne confier les impressions administratives qu'aux imprimeurs 
payant le tarif syndical; ici, les ouvriers abandonnèrent le syndicat qui 
vit son effectif diminuer de 3o membres sur 70. 

Cinquième Congrès, Paris, 1889 (1). - 53 délégués, représentant 
66 associations, prirent part au cinqu ième Congrès typographique qlli 
se tint à la Bourse cl~ travail de Paris, du 15 au 18 juillet 1889. 

Apprentis. - La première question portée à l'ordre du jour, à !:ex.a-
men de lag_uelle trois séances furent consacr2es, fut celle des apprentis: 

To1,1s les syndicats qui souffrent de l'emploi exagéré des apprentis, dit le rap-porteur ( M. Keufer ), signalent le mal avec véhémence et attendent que le Congrès trouve le remède. . . . Mais la limitation décidée, et qll'il soit con-
venu de l'appliquer coùte que coûte, elle ne pourra être tentée que par deux 
moyens : par la grève et alors il faut des capitaux et des adhérents nombreux; ou par l'entente avec les patrons, et alors il faut encore une organisation puis-
sante qui se1've de point d'appui aux démarches et aux propositions des syndi-

( 1) Let Typographie .Ji·cmçaise, n° 1 go, 
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cats fédérés . .... Cette de, nière conceptio1i ne semble pas sur le point d'être 

réalisée; ni les travailleurs, ni les patrons ne se montrent sincèrement disposés 

à la formation de commissions arbitrales, puisque d'un côté se développe la 

haine du patroriat, et de l'autre l'oubli de tout devoir envers les travailleurs; 

..... Les fédérés sont-ils prêts à faire les sacrifices pécuniaires qu'une mise 

bas générale exigerait pour essayer de résoudre la question des apprentis? Et 

ces sacrifices nous assureraient-ils le succès, quand l'on songe que nous avons 

à peine un cinquième des typogrç1phes groupés autour de notre Fédération et 

si l'on tient compte du contingent féminin disponible? ..... Il faut avoir le 

courage de mettre le doigt sur la plaie, il ne sert de rien de s'illusionner .... . 

Le grand mal de notre époque, c'est que la majorité des producteurs attend 

son bonheur par les soins des autres, au lieu de comprendre qu'il ne peut le 

conquérir que par ses propres efforts. Et ce que nous venons de dire est égale-

ment vrai pour les autres questions que le Congrès aura à résoudre. 

Ce préambule fit l'effet d'une douche sur les ardeurs inconsidérées 

des congressistes qui se bornèrent à émettre des vœux et à décider que les 

sections feraient connaître l'état réel de la typographie à toutes les fa-

milles qui destineraient leurs enfants à la professio'n de typographe, et 

qu'elles élaboreraient un contrat d'apprentissage qu'elles s'efforcernient 

cle faire accepter par les patrons et les parents. 

La femme. - Le syndical parisien renouvela sa proposition de sus-

citer la création de syndicats féminins; l'un de sès membres ajouta, en 

outre, qu'il ne voyait qu'un moyen de changer la situation, c'était que 

les typographes se ralliassent au parti ouvrier socialiste révolutionnaire, 

et qu'alors la question de la femme aurait sa solution définitive. - Le 

délégué permanent riposta qu'il pourrait tout aussi bien les eng.ager à 

adopter la doctrine positiviste , seule capable, selon lui , de résoudre les 

divers problèmes sociaux; mais , que c'était là tourner dans un cercle 

vicieux que de proposer telle ou telle doctrine aux travailleurs qui ne 

veulent rien étudier. 
Finalement, la proposition sur Je syndicat de:; femmes fut repoussée. 

Grèves. - La durée de l'indemnité aux grévistes , à raison de 

2 1 francs par semaine, fut fixée à 13 semaines. 

Administration. - Le Comité central, au lieu d'être nommé en 

partie par Paris, en partie par les sections cle province, fut composé de 

2 5 membres nommés au scrutin de liste par toutes les sections . 

On ne réunirait le Congrès que clans trois ans. 

Le Comité central fut invité à ouvrir des négociations clans le but 

cle créer des conseils d'arbitrage composés de patrons et d'o uvriers. 

1 
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Congrès international. - Le Congrès national fut suivi d'un Congrès 

typographiqu e international qui tint ses séances du 1 8 au 2 1 juillet; 
i3 nations y furent représentées. On y adopta, en principe, la création. 
d'une Fédération typographique internationale et la Suisse fut chargée 
d'en préparer l'organisation. 

Renouvellement du Comité central. - Lors des élections qui eurent 
heu fin décembre pour la nomination des 2 5 membres du Comité con-
formément à la décision du Congrès, les collectivistes révo lutionnaires 
tentèrent de s'emparer cl e la direction de la fédération en envoyant @ 
toutes les sections une liste de candidats sur laquelle les modérés n'avaient 
qu'uné part très restreinte . Les parti~ans de la ligne cle conduite suivie 
par le délégué permanent répondirent à cette manœuvre par l'envoi 
d'une circulaire, signée Un groupe cl'inclépenclants et recommandant une 
autre liste où les collectivistes avaient leur part sans doute, mais propor-
Lionnelle au chiffre probable de leurs adhérents dans la Fédération. Ce 
fut cette dernière liste qui passa : sur 3,Lr3o votants, M. Keufer arrivai 
premier avec 3, 1 7 o voix. Ce fut la dernière tentative des révolutionnaires 
pour mettre la main sur une organisation qui aurait pu considérablement 
augmenter leur influence dans le mouvemeut ouvrier français. 

Dès Je 5 janvier 1890, une réduction de salaire de 3o p . 100 causa 
une grève de 37 ouvriers à Angers , grève. qui se prolongea en vain pen-
dant plusieurs m~is; le même motif amena, clans le courant de l'ann ée, 
des grèves d'importance ou de durée moindres à Auxerre, à Grenoble , 
:t Toulon, à Dijon ( où les grévistes furent remplacés par des femmes ) , à 
Bordeaux et à Lyon. 

À Montauban, à Liile, à Lons-le 0 Saunier, des différends furent 
cunciliés sans arrêt d_u travail; mais, par contre, des .grèves que le Comité 
<.:r. ntral n'avait pas autorisées se produisirent à Amiens, à Châteauroux, 
à Douai, cette dernière cl ans des circonstances 1outes particulières. Le 
patron, remarquant qu'un bec de gaz avait été indùmen~ ouvert et ne 
i;ouvant trouver le coupable, mit lès noms de tous ses ouvriers clans un 
chapeau, en retira un qui se trouva être celui d'un des plus anciens 
ouvriers de l'atelier et lui signifia son congé pour le soir m ême , si l'au-
leur du délit n'était pas désigné. Outré d'un pareil procédé, tout le per-
sonnel, après avoir inutilement tenté de faire revenir le patron sur sa 
décision, quitta le travail. Hnit jours a près , un clélégu6 du Comité œn-
tràl se rendit à Douai et obtint du patron la rentrée de tous les ouvrier~ , 
sans conçlition. 

55 
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La Typographie du 1°" octobre 1890 publia néanmoins une protes ta-

tion contre les grèves précipitées et irréfléchies qui compromettent non seule-

ment les intérêts de ceux qui commettent ces infractions à la discipline, 

mais qui portent une grave atteinte à l'organisation fédérale. 

La Fédération envoya des secours, en 1890, aux typographes gré-

vistes d'Udine, de Suisse, de Buda-Pesth, de Bruxelles; et, en 1891, à 

ceux cle Vienne (Autriche) et d'Allemagne, auxquels il fut même prêté 

üne somme de 7,000 francs. 
Elle venait en aide aussi aux verriers de Lyon, de Toulouse, de Co-

gn;ic, aux tisseurs de Fourmies et de !'Arbresle, aux métallurgistes de 

Lille, aux cochers de Paris, aux bûr:herons de Meillant, aux lithographes 

anglais, aux bûcherons de Rosières, aux tisseurs de' Roubaix, aux mou-

eurs de Lille, aux carriers de Saint-Florent, aux cochers d'Alger, aux 

menuisiers de Cahors, aux typographes d'Agram et de Neufchâtel, aux 

rninr.urs de Carmaux (ces 12 dernières grèves, en. 1892). 

Le Ministre du Commerce, en créant k Conseil supérieur du travail 

le 22 janvier 1891, appela le délégué permanent de la Fédération à en 

faire partie, et il n'est guère d'année où il n'ait été chargé par cette 

assC'mhlée de rapports sur les questions qui lui étaient soumises, notam-

ment sur la création de l'Office du travail, sur les règlements d'atelier, 

sur le chômage, sur la garantie d'un minimum de salaire dans les tra-

vaux publics. 
En 189 1 et 189 2, il semble que le mouvement gréviste tende à se 

régulariser dans la typographie; des cessations de travail sont bien auto-

risées à Marseille, à Valenciennes, à Agen, à Lyon; mais des concilia-

tions avant grève se produisent à Montpellier, à Orléans, à Montauban, 

à Chalon-sur-Saône, à Aix, à Valenciennes, à Limoges, à Angers. De 

retour d'une délégation à Alger, où il avait été appelé le 18 mars 1892 

et où il avait pu constituer une commission d'arbitrage pour les conflits 

futurs, le délégué permanent insistait une fois de plus, dans son 

rapport, sur la tactique qu'il n'avait cessé de préconiser depuis dix ans : 

" J c ne puis terminer, disait-il, sans émettre une opinion dont devraient 

s'inspirer tous les travailleurs en général. Dans la situation actuelle de 

l'industrie, il faut absolument que les travailleurs se rendent un compte 

c~act des désastreuses conséquences qu'entraînent leurs illusions prove-

nant de cette idée que la victoire est plus assurée par un brusque aban-

don du travail. C'est là une funeste erreur. Un examen plus attentif de 

la.réalité des faits démontrera à mes confrères que les espérances de 
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succès basées sur une soudaine cessation de travail ·ont, la plupart du 
temps, été trompées. Je suis de plus en plus convaincu que, sans com-
promettre en rien les intérêts de sa corporation , il y a tout à gagner à 
négocier lentement , en prenant les délais nécessaires, même pour quitter 
le travail; en agissant ainsi, bien des foui es , bien des échecs seraient 
évités et les tentatives de conciliation réussiraient mieux. » 

Sixième Congrès, Paris, 1892 (1 ). - Au mois d'août 1891, la 
chambre syndicale de Lille, la plus forte après celle de Paris, avait 
adressé à toutes les sections, sans avoir pris l'avis du Comité central, 
une circulaire indiquant certaines réformes à introduire dans l'adminis-
tration de la Fédération et demandant la réunion d'un Congrès une 
ann ée avant l'époque fixée. L'émotion fut vive au premier moment; on 
crut à une nouvelle manifestation séparatiste; il n'en était rien. Tout au 
plus, un excès de zèle mal entendu. 
· Les sections, consultées , maintinrent le Congrès pour l'année 1892 
et 70 d'entre elles ajoutèrent à leur avis un vote de confiance pour le 
Comité central. · 

Une autre consultation , du 1 2 avril 189 2, sur la représentation au 
Congrès , fit adopter la proposition suivante : " Chaque section nommera 
un délégué, Paris seul en aura deux. Chaque dél_égué aura droit à une 
indemnité de 6 francs par jour et aux frais de voyage, pris sur la caisse 
fédérale. Aucune section de province ne pourra se faire représenter par 
un délégué habitant Paris. Les délégués devront être des membres actifs 
des syndicats représentés par eux. " 

Le sixième Congrès se tint, du 2 7 au 3o juillet, à la Bourse du travail, 
avec 81 clélégués. Des représentants de la Fédération typographique 
belge, de la Fédération lithographique, des chambres syndicales des eon 
ducteurs, des papetiers, des porteurs de journaux et des typographes 
dissidents de Paris y assistaient, avec voix consultative. 

La préseuce des délégu és de ce dernier syndicat indiquait suffisam-
ment un désir de rapprochement, et une coinmission de conciliation, 
nommée par le Congrès, jeta les bases d'une fusion qui s'accomplit 
dix-huit mois plus tard. 

En attendant, les membres de ce syndicat furent autorisés à adhérer 
individuellement à la Fédération. La ceTtitude qu'il n'y avait plus à 

(t) Six ième Co ng,-ès ncitional de lei Féclérntion frcinçciise des trnvcâlleurs du Livre, bro• 
ch ure de 1 o3 pages. 

55 . 
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craindre la mainmise des collectivistes révolutionnaires sur l'administra-
tion fédérale fut certainement pour beaucoup dans le chang·ement d'at-
titude des dissidents. 

Mais, en même temps, le Congrès témoigna par ses votes que la typo-
graphie avait beaucoup perdu de sa foi en l'idée coopérative. Il refusa 
d'autoriser des prêts à l'Imprimerie nouvelle cle Paris qui avait fait cette 
Jemancle en se basant sur les statuts qui donnaient comme un des buts 
de la Fédération l'encouragement aux associations de production. Le 
paragraphe visé fut même supprimé sur une proposition du délégué de 
Marseille, ainsi conçue : "Considérant que les coopératives de production 
sont généralement condamnées par les expériences faites; qu'elles se 
heurtent à des difficultés énormes, telles que l'impossibiliLé de grouper 
les capitaux nécessaires et de trouver des gérants qui, d'ailleurs, ont le 
pl us souvent dépossédé leurs coassociés; 

" Le Congrès engage les travailleurs du livre à subordonner un intérêt 
matériel, relatif et secondaire à l'intérêt général, en renonçant à ces 
projets de capitalisation individuelle.» _ 

Et u.n autre délégué ajouta : "Jusqu'à ce jour, le pai·agraphe en ques-
tion n'avait aucune importance et ressemblait plutôt à un vœu plato-
nique qu'à un article ferme; or, aujourd'hui que demande-t-on? Ni plus 
ni moins que de transformer le trésor fédéral en capital de roulement à 
l'usage de l'lmprimerie nouvelle. Cela ne se peut, cela ne doit se faire; 
d'abord parce que le trésor fédéral ne doit servir que pour appuyer les 
revendications fédérales, ensuite parce que cette imprimerie n'a rien qui 
doive nous intéresser. » 

De plus, l'article qui obligeait le journal de la Fédération de se faire 
imprimer par une association coopérative fut supprimé aussi et r~mplacé 
par le suivant : ,, L'organe de la Fédération sera exécuté dans une impri 
merie payant le tarif et occupant des syndiqués. » 

Le Congrès chargea le Comité central d'étudier la création d'une 
caisse fédérative de chômage, se prononça à· nouveau pour l'adhésion à 
la Fédération typographique internationale en réservant l'avis des sections 
sur la quotité des cotisations à verser et décida que le septième Congrès 
se tiendrait à Marseille en 1895, les questions à y porler à l'ordre du 
jour devant ·être orrêtées deux mois à. l\1v~nce et soumises aux sections. 

Il fut convenu, comme au Congrès précédent, que les élections du 
Comité central auraient lieu tous les trois ans, clans la première quin-
zaine de décembre. 
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Le nombre des groupes reg1onaux fut porté de 12 a 1 7, avec les 
chefs-lieux suivants : Lille , Châlons-sur-Marne, Dijon, Lyon, Grenoble, 
Marseille, Montpellier, Toulouse, Borde.aux, Limoges, Nantes, Rennes, 
Rouen, Clermont-Ferrand, Auxerre, le Mans et Paris. 

Viaticum. - Paris, qui jusqu'alors ne délivrait pas de viaticum aux 
voyageurs, quoiqu'il payât sa part de répartition des frais de' ce service, 

fut soumis à la règle générale. 
Cette intéressante institution du viaticum mérite qu'on s'y arrête spé-

cialement en raison des ·discussions assez vives qu'elle a soulevées au sein 

de chaque Congrès avant d'arriver à la réglementation actuelle. 
Au Congrès de 1892, un rapport très documenté avait été présenté 

au nom du Comité central par M. Hamelin. 
Pour réfuter les arguments des adversaires du viaticum, qui en de- · 

mandaient la suppression sous prétexte que les secours n'étaient donnés 

qu'à des voyageurs de profession, le rapporteur avait relevé les chiffres 
suivants, concernant l'exercice 1891 : 

, Dans le premier trimestre, qui est glacial, les sections ont délivré 

h 1 fois le viaticum à 1 o Li voyageurs : 
Dans le deuxième trimestre, les sections ont délivré 574 fois le via-

ticum et 100 voyageurs nouveaux étaient sur la route; 
Dans le troisième trimestre ( celui des vacances), Jes sections ont dP-

livré 1,206 fois le viaticum et 98 voyageurs nouveaux venaient s'ad-
joindre aux autres; 

Dans le quatrième trimestre, les sections ont délivré, malgré la pluie 
et la neige, 900 fois le viaticum à ceux qui n'avaient pas encore trouvé 

du travail , et 4 7 autres typographes étaient forcés de quitter leurs 
places. 

Ce qui fait un total de 3,091 demandes de viaticum par 34g voya 

geurs. 
La prellve que ces 3Lig voyageurs ne se trouvaient pas sur la route 

pour leur plaisir et auraient préféré travailler, est donnée par les chiffres 
snivnnts : 

g 6 ont touché moins de 5 francs; 6 5 de 5 à 1 o francs; 3 7 de 1 o a 
15 francs; 26 de 15 à 20 francs; 24 de 20 à 25 francs; 22 de 25 à 

3o francs; 19 de 3o à 4o francs; g de 4o à 5o francs; 11 de 5o à 

60 francs; i3 de 60 à 70 francs; g de 70 à 80 francs; 7 de 80 à 
go francs; 3 de go à 100 francs; 2 de 100 à 110 francs; 2 de 110 à 
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1 20 francs; ·2 de do à do francs; 2 de 1[io à 1 50 francs. - En tout ·: 
,Hg voyageurs. 

Voici les villes qui , par leur situation géographique, délivrent le plus 
de secours aux voyageurs . Pour que cette statistique soit complète, nous 
l'avons basée sur toute l'année 1891, comportant ainsi les quatre saisons. 
Nous somm'.es arrivés à ce résultat': 

vo\· AGBIJI\S. 

Lyon....... . ... .. .. ... ..... .. ... . . . 8/i 21 /1 fr. 5o 
Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -58 190 Il 

Nice. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 37 190 Il 

Orléans; . . . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . . . . . . 60 18!1 
:Marseille . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . 57 172 Il 

Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 167 Il 

Rouen-Elbeuf-Mantes........ . . . ....... 76 166 5o 
Bordeaux.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i8 156 Il 

Agen • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 5 151 Il 

.\:antes ... . . . ........ .. - ........ · - - · · /17 l !1 2 Il 

Saint-lhienne............ . . . . . . . . . . . . 39 139 Il 

Valence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /15 i37 Il 

Angers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 1 1 j 1 Il 

Auxerre • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 129 5o 
Angoulême .. . ............. , . . . . . . . . . 4/i 125 Il 

Versailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 o 122 Il 

Dijon..... .. .... . ........ . . ..... .... ô1 120 5o 

Comme vous le remarquerez, nous n'avons pns que les vi lles payant 
au-dessus de 1 2 o francs par an. 

Pendant que les typographes français cherchaient à abaisser le via-
ticum, ou à le supprimer , les étrangers, au contraire, tendent à l' aug-
menter. La preuve en est fournie par la petite statistique suivante : 

. Voi ci ce qu e payent les Fédérations pour le viaticum : · · 

PAi\ M l~Mlll\E NOM BIIE SOMME 'l'O:r i\J.E 

cl Je, des 
pnr sc11111in o. a<llH!ronls. SC'COlll'S payé~. 

Ccntim rs . r.·. c. 

F\·ancc . . . . 2,92 5,351 8,i36 80 
Suède. . . . . 5,02 1,325 ~./i2 l 9 6 
Norvège . . .... . . . . 6,06 !io5 1,277 o5 
Suisse .... ' . . . . . .. . 6,61 1, l /10 ~.957 60 
Autriche . . . .. . . . . . .. 8,56 /i,/183 19,980 l l 

Danemark .. ......... 11 ,2 5 ,,o/i5 G, 12 2 08 
Allemagne . . ' . . . .. 1 3,!i 2 15,377 1 07J~2 60 
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Nous payo!1s clone en France 2c 92 par semaine ou 12 c 66 par mois, 

soit 1 fr. 5 2 par an et par membre. 
Ainsi, nous payons la moitié moins que les typographes suédois qui 

vienn ent en dernier après nous comme dépense pour le viaticum, et cin_q 

fois moins qur les All emands qui payent le plus. " 

Voici maintenant l'ar ticfo r elatif au via ticum, tel qu'il fut adopté par 

le Congrès, après une sérieuse discussion . 

Tous les fédérés recevront le viaticum dans les sections fran çaises et étran-

gères et dans les sociétés typographiques qui accepteront les engagements de 

'la réciprocité. Le viaticum ne sera délivré dans les sections qu'au fédéré ayant 

terminé son noviciat de six mois et ayant quitté une localité pour manque de 

travail indiqué par le cachet spécial ou pour mise bas signalée sur le livret . Le 

noviciat ne pourra être exigé, pour le droit au viaticum, dans le cas de grève 

se produisant avant l'expiration réglementaire dudit noviciat. 

Un controle très sévère devra être exercé à cet égard par les confrères chargés 

de le délivrer. 
Chaque fois qu'un confrère , manifestement ou d'une raçnn préméditée, se 

sera mis dans so n tort par abandon volontaire de travail ou inconduite notoire, 

la m ention : PAIU'I l'AUTE ni,; TRAVAIL, devra absolument lui être refusée. En 

cas de récidive, la radiation sera prononcée. 

Pour les autres cas, les sections seront juges de la menti.on à apposer sur le 

livret. · 

Le viaticum doit être rigoureusement refusé à. tout confrère venant de 

l'étranger et dont le livret ne contiendra pas la marque française de connais-

sement. 
Tout fédéré qui aura toucl1 é indûment le viaticum sera tenu de le rem-

bouJ"Ser sous pein e de radiation. 
Le viaticum, basé sur le système kilométrique, doit se régler d'après le 

mode qui suit : 
Chaque voyageur recevra, pour toute distance de 4o küomètres et au-

dessous, un premier secours de 1 fr . 5o, depuis la section ou la sous-section 

la plus voisine dahs la direction d'où vient le sociétaire. 

Toute distance au-dessus de 4o kilomètres donnera droit à une subvention 

supplémentaire de cinqnante centimes par fraction de 20 kilomètres, jusqu'ii 

concurrence de 200 kilomètres. 
Les iommes versées aux voyageurs seront totalisées en toutes lettres au bas 

de chaque page du livret , afin de faciliter le contrôle indiqué au dernier para-

graphe de l'article 8. - Les sections ne doivent pas négliger de mettre la date 

sur le livret chaque fois qu'elles donnent le viaticum. Elles devront également 

hien spécifier sur le li vrct la nature de la d.eltc du voyageur. 
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Cliaque section doit avon· un livret-répertoire indicruant le matricule, le 

nom, le prénom, la di)te du passage du fédéré. 
Les confrères qui voyagent en chemin de fer d'un point à un autre, sans 

visiter les sections intermédiaires, n'ont pas droit au viaticum pour la distance 
ainsi parcourue. 

Une feuille-type contenant le nom de toutes les imprimeries de l!). ville sera 
remise au voyageur par les soins du secrétaire; cette feuille, signée du 
préposé de chaque atelier , devra être retournée àu secrétaire pour prouver 
que le fédéré s'est rendu dan~ tous les ateliers typographiques de la localité . 
Après la remise de cette feuille, le visa de départ sera apposé sur le livret. 

Le viaticum ne sera délivré aux fédérés voyag'etù·s que lorsqu'il y aura au 
moins dix-huit mois qu'ils seront passés dans la section où ils se présentent de 
nouveau. 

Après huit jours consécutifs de travail dans une section, le voyageur perdra 
son droit au viaticum. 

Les sections algériennes sont autorisées à délivrer comme viaticum la 
~omme nécessaire pour se rendre dans une autre localité, les deux tiers des 
secours étant à la charge de la Fédération, l'autre tiers restant à la charge des 
sections. 

Toutes les sections dresseront une carte kilométrique ou, à son défaut, un 
indicateur, afin d'éviter les erreurs de distance qui pourraient se produire à 
cet égard. 

Tout fédéré ne pourra recevoir plus de 150 francs de viaticum dans trois 
ans. Passé cette somme, il devra s'écouler dix-huit mois avant d'avoir droit de 
n.ouveau aux secours de route, à moins toutefois que le susdit fédéré ne quitte 
sa place pour un des cas prévus dans l'article 6. 

Les sections publieront dans la Typographie le nom et le matricule des con-
frères ayant touché les 150 francs de viaticum, avec la date à laquelle ils 
auront de nouveau droit aux secom;s de route. Le Comité central et les sections 
en prendront note sur un registre spécial. 

A chaque trimestre, le Comifé central vérifiera les quittances pour s'assu-
rer que le viaticum n'a pas été délivré à des confrères ayant re~u la somme 
totale. 

La situation de gréviste reconnu donnera nn nouveau droit au viaticum. 
1ux voyageurs ayant touché les 150 francs depuis moins de dix-huit mois. 

Le viaticum sera refusé au confrère dont la dette sera supérieure à tro is 
mois de cotisations, dette contractée pour d'autres motifs que le chômage ou 
la maladie dûment justifiés: 

En cas de récidive la radiation sera prononcée. 
Si l'abandon du travail a causé le renvoi. d'un fédéré, il sern rayé immé-

dir,tement. 

., 
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Nous avons publié ces renseignements parce que nous avons . pensé 

qu'ils intéresseraient les corporations disposées à suivre l'ex:emple donné 
par la Fédération du livre. 

Grèves. - Le cadr: des grèves à autoriser fut un 
1
peu élargi, sans 

cependant renoncer à aucune des précautions habituelles, au contraire. 
Voici les articles adoptés à ce sujet : 

ART. 16. - Lorsqu'il y aura dissentiment dans une section entre les patrons 
et les ouvriers, ces derniers ne devront jamais quitter l'atelier sans l'autorisation 
du comité de section. - Le comité de section, avant de prendre aucune déci-
sion, devra en informer immédiatement le Comité central et le bureau régional 
en leur fournissant des renseignements précis. 

ART. 17. - Dans aucun cas, la grève ne devra être autorisée avant d'avoir 
épuisé tous les moyens de conciliation. Seront considérés comme grévistes : 

1 ° Les fédérés occupés clans une maison, auxquels on voudrait faire stÙ)ir 
une réduction de salaire, telle que diminution du prix du mille ou du prix de 
l'heure, suppression des heures gratifiées, surcharges, etc., qui sont prévues par 
le tarif ou les usages de la section, et habituellement payées clans la maison ou 

· la localité ; 

. 2° Les fédérés remplacés par des femmes dans les maisons où il n'en existe 
pas; - dans les maisons où il y a des compositrices, les fédérés ne seront consi-
dérés comme grévistPs que lorsque leur remplacement par ces dernières aura 
été précédé d'une proposition d'abaissement de salaire; 

3° Les fédérés qui se verraient dans l'obligation de faire grève, par suite du 
refus de l'adoption d'un nouveau tarif dont la présentation aura été autorisée 
par le Comité central; 

[~
0 Les féd_érés qui seraient débauchés et remplacés dans leur travail par des 

jeunes gens n'ayant Has terminé leur apprentissage ou travaillant à un prix 
inférieur, au tarif ou à la jonrqée; 

5° Les fédérés qui perdraient ieur travail à raison de leur qualité de fédérés, 
cle leurs fonctions syndicales ou fédérales, ou pour avoir exécuté les décisions 
du bureau de la section ou du Comité central. - Les confrères qui se lrouve-
raient dans les cas cités par ce parag-raphe ne seront considérés comme grévistes 
que si la preuve est faite qu'ils ont été r emerciés pour ces motifs , et sur la dé-
claration signée des membres du bureau ou du receveur et de deux confrères 
cle l'atelier où travaille !'intéressé. 

ART. 18. - Les sections où la journée de travail est de 1 1 heures seront sou-
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tenues, sur leur demande, pour réduire la journée à 1 o heures, avec le même 

salaire. 
ART. 19. - Tous les cas non prévus seront jugés par le Comité central qui. 

décidera si l'indemnité de grève ou un secoms exceptionnel devra être accordé. 

ART. 20. - Toute grève déclarée sans l"autorisation du Comité central 

restera à la charge de la section. 

Enfin , pour resserrer les liens d'un e discipline nécessaire et prévenir 

le r etour d'nne agitation pareille à celle qiJ'avait causée, en 189 1, la 

circulaire du syndicat de Lille , le Congrès vota un nouvel article des 

statuts portant que toute section qui désirerait adresser aux autres sec-

tions une circulaire toue han t l'administration ou le r èglement de la 

Fédéra tion, devra, avant l'envoi, en communiquer le texte au Comité 

central. 
La fin de l'année 189 2 fu t marquée par un e grève partielle à Lyon, 

causée par une r éduction de salaire ; elle coûta 3,726 fr. 1 o . 

Le 1"' janvier 1893 , qu elques ouvriers d'une imprimerie d'Angou-

lême ayant été renvoyés et r emplacés par des femmes, leurs camarades 

se mirent en grève ; le délégué pP.r manent cle la F édération se rendit sur 

les lieux et parvint à persu ader au patron de renoncer à l'emp loi des 

femmes ;- le 7 janvier, le travail était re pris . 

Il n'y a guère à relever, au cours de cette année, que de courtes 

grèves, n'affectant qu'un établissement, à Limoges, à Lorient, à Saint-

Amand (Cher ); mais le nombre des différends r églés à l'amiable sans 

arrêt de travail va en augmen tant : à Rennes , à Limoges, à Bordeaux, 

à Calais, à Avignon, à Saint-Quentin, à Lons-le-Saunier, à Valenciennes, 

à Orléans,· à Nice, à Nantes enfin , où un accord entre les patrons et le 

syndicat fixa le nombre des apprentis à 1 p ar 5 ouvriers. 

· La Fédération continuait à faire acte de solidarité vis-à-vis des gré-

vistes des autres professions en en voyant des subsides aux horlogers de 

Paris, aux bûcherons de Mareuil, aux fileuses de Nantes, aux carriers 

de Comblanchien, aux m étallurgis tes de Revin et de Rive-de-Gier, aux 

lanterniers de Paris, aux chapeliers de Graulhet, aux brodeurs de Saint-

Quentin, aux tanneurs cle Châteaurenault, aux tisseurs d'Amiens, aux 

plâ triers de Cahors, aux chaudronniers de Sain t-Florent, aux maçons de 

Bordeaux , aux cochers de P aris, aux m égissiers de Saint-Denis , aux ou-

vrières en amandes d'Aix, allx mineurs du Pas-de-Calais , a ux boulan-

gers de Limoges, etc. Cette lis te, que nous re nonçons à donner pour 

les an nées suivantes, va touj ours en s'allongeant, car au cun e demande 

., 
1 
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de secours adressée à la Fédération typographique n'est repoussée; il 
lui es l même arrivé d'envoyer des fonds pour une grève que nous savons 
ne pas avoir eu lieu (fleuristes à Paris). 

Le 2 9 mars, le vote des sections sur l'adhés io n à la F édération inter-
nationale typographique, dont les statuts avaient été arrêtés clans un 
Congrès internation al tenu à Berne du 25 au 2 7 août 1892 , donna les 
résultats suivants: Votants, A,125; 3,136 oui, 852 non; pour la coti-
sation mensuelle de 5 centimes, 1,391; pour 10 centimes, 1,706. 

Le Comité central, considérant , d'une part, le grand nombre des 
abstentions, et, d'autre part, la condition demandée par les membres du 
syndicat dissident de Paris pour opérer leur fu sion ( qu'aucune cotisation 
ne serait imposée au syndicat en vue du fonctionnenient d'une organi-
sation internationale quelconque ) , renonça à faire payer par les sections 
la contribution destinée au secrétariat international et préleva cette dépense 
sur la caisse fédérale, en attendant une décision du prochain Congrès . 

En même temps, pour réaliser une économie sur les frais de local , le 
siège de la Fédération fut tran sféré, _le 8 avril, à la Bourse clu travail. 
Cet établissement ayant été fermé au mois de juillet suivant , la Fédéra-
tion revint rue de Savoie, où elle put t rouver un local libre au numé-
ro 20, en face du siège qui avait été occupé, depuis 1860, par le syn-
dicat parisien. Le 27 mai, la Fédération des typographes allemands avait 
remboursé les 7, 000 francs qui lui avaient été prêtés en 189 1. 

Le premier événement important·, en 189A, fut la grève de l'im primerie 
Dan el , à L ille, contre l'in stallation d'un a te lier de corn posilrices. Le délé-
gué permanent de la Fédération se rendit, à deux. reprises , clans cette ville, 
mais fut impuissant à faire revenir le patron sur sa déte rmination; la 
grève échoua, A5 typograp hes seulement, sur 7 5, avaient cessé le travail. - 4 Au mois de septembre, se tint à Lyon un Congrès des maîtres impr i-
meurs de France; tous les journaux professionnels avaient été invités à 
assister à ce Congrès et M. Keufer accepta l'invilation an nom cle la 
Typographie franç aise . Le deuxième j our, quelqu es patrons, offusqu és de 
la présence du délégué de la Fédération, lui contestèrent maladroitemen t 
son droit d'ass ister au x: séances et la majorité clu Congrès , appelée à 
voler sur une proposition de M. Keufer qui ne voulait pas lui imposer 
sa présence malgré son titre formel d'invité, se prononça pour son exclu-
sion . Un tel affront infligé à l'homme qui avait le plus fait }Jour établir 
des r elations réguli ères entre patrons et ouvriers dans l'imprimerie, sou-
leva les colèr~s cle tous les fédérés et le 16 septembre , la Société typo-



- 868 -

graphique de secours mutuels de Lille, par 2 2 7 voix contre 6 8, invita 

M. Dan el qui était son président depuis de longues années et qui assistait 

au Congrès de Lyon, à donner sa démission, ses actes étant contraires à 

la prospérité de la typographie. Disons tout de suite que les maîtres impri-

meurs saisirent la première occasion favorable pour réparer la faute commise. 

D'abord, en avril 1895, M. Danel renonça à J'ernploi des femmes et, 

au mois de septembre, le Congrès patronal se tenant à Marsei lle en même 

temps que le Congrès de la Fédération, on admit des deux côtés, presque 

· sans discussion, le principe de la création d'une Commission mixte na-

tionale permanente , composée de 9 patrons et de g ouvril'rs. 

Avant de rendre compte du septième Congrès typographique, il nous 

faut relater un incident à propos du Congrès ouvrier de Nantes de 189Li. 

En minorité clans le Comité central, les collectivistes révolutionnaires 

n'avaient cependant pas complètement désarmé et, dalls un e séance qui 

ne comptait que 1 A membres présents, ils firent donner mandat, par 

7 voix contre 6, au dé légué de la Fédération au Congrès de Nantes , de 

voter en faveur de la grève générale. 

Ce fut un vote de surprise, il est vrai; il souleva de nombreuses ré"' 

clamations des syndicats fédérés, d'autan L pl us que le délégué du syn-

dicat parisien à ce même Congrès avait reçu un mandat tout opposé ; 

mais il n'en est pas moins curieux que ce vote ait pu avoir li eu. 

Septième Con!Jrès, Marseille, 1895 (1) . - 92 délégués assistèrent au 

septième Congrès de la Fédération, à la Bourse du travail de Marseille, 

du 9 au 15 septembre 1895 : 8Li représentants de 83 sections ( celle cle 

Paris ayant 2 délégués), 2 suppléants, 3 membres du Comité central; 

un délégué des conducteurs de Marseille, un délégué de la Fédération 

lithographique et le secrétaire permanent du secrétariat international. 

Le ,Congrès ouvrit ses ; éances en votant l'envoi d'une somme de 

5 00 francs aux verriers grévistes de Carmaux. 

Caisse fédérative de chôma!Je et de maladie. - La premi~re ques-

tion à l'ordre du jour souleva une longue discussion au cours de laquelle 

furent signalées les difficultés presque in surmon tables que rencontrent 

les syndicats qui ve ulent aujourd'hui constituer pour leurs membres une 

sociétt'1 de seco urs lllUluels. Les obj ecüons faites par les délégués à la 

créati on d' une caisse corporative de seco urs am. malades se résument en 

( 1) Septième Congrès national de la Fédération frcinçaise des travaillenrs du Livre, 

lwochUl'e cle 208 pages. 
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ceci : l'idée mutualiste a des racines plus profondes et plus anciennes 
que l'idée syndicale , elle a bénéficié avant cette dernière des faveurs de 
la loi, et la plupart de nos 'membres font cléj à partie d'une société de 
secours mutuels; on n'obtiendra jamais d'eux qu'ils abandonnent une 
société qu'ils croient sûre pour les faire entrer clans une nouvelle dont 
l'avenir est incertain. On ne peut pas penser davantage à leur conseiller 
de faire pm:tie de deux sociétés pour le même objet, ce serait trop de 

. cotisations à payer. Il ne faut pas se dissimuler que c'est là la pierre d'a-
choppement contre laquelle viendront se briser les meilleures intentions. 

Le projet cle caisse fédérative de chômage fut seul adopté par 7 2 voix 
contre 1 o abstentions, à la condition qu'il serait soumis au vote des sections 
et qu'il réunirait les deux tiers des votants. Pour les débuts, l'indemnité de 
chômage ne serait accordée que pendant cinq semaines, à raison de 9 francs 
par semaine, et celui qui aurait une fois touché le maximum cles secours 
( soit 45 francs ) , n'y aurait de nouveau droit qu'après un intervalle d'un an. 

Secrétariat international. - Le maintien de l'adhésion au secrétariat 
typographique international réunit 5 6 voix contre 2 5. Les délégués 
avaient remarqué que l'hypothèse posée par le rapport, de 4,ooo grévistes 
!t soutenir pendant deux mois, exigeait une cotisation de 1 fr. 2 5 par 
semaine pendant ce laps de temps, de la part de tous les fédérés ; et ils 
se rappelèrent qu'en Allemagne il y avait eu 16,000 grévistes ; c'e1ît 
donc été 5 francs par semaine qu'il aurait fallu payer, sinon la caisse de 
la Fédération n'aurait pas résisté huit jours. Aussi, en votant le maintien 
de l'adhésion, fut-il stipulé qu'il serait également soumis au vote général 
des sections et qu'il devrait réunir les deux tiers des votants. 

Grève générale. - M. Hamelin, qui avait remplacé M. Allemane 
comme principal porte-parole des collectivistes, demanda au Congrès de 
donner son adhésion au Comité organisateur de la grève générale nommé 
au dernier Congrès ouvrier. Il ne chercha pas à cacher que la grève gé-
nérale ne pourra être pacifique, car, une fois déclarée, on ne peut prévoir 
OLl elle s'arrêtera. "La grève générale c'est la révolution, il serait inutile 
de le nier. li A l'unanimité moins quelques voix "le Congrès, jugeant que 
la Fédération n'a pas à se préoccuper de l'éventualité d'une grève générale 
momentanément irréalisable, passe à l'ordre du jour li, Il décida encore, 
sur la proposition du délégué du syndicat parisien, que le Comité central 
ne pourrait, à l'avenir, se faire représenter que dans les Congrès organisés 
en dehors de tout groupe politique. 

Limitation du nombre des apprentis. - Le délégué de Bordeaux 
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annonça les tésultats obtenus dans cette ville par une entente entre patrons 

et ouvriers : limitation du nombre des apprentis à 1 pa~· 6 ouvriers ; 

adoption d'une formule de contrat d'apprentissage, en fixant la durée à 

quatre années et l'âge de l'entrée à 14 ans; obligation pour l'apprenti, au 

bout de ces quatre ans, de passer un examen devant une commission 

mixte pour juger de ses capacités professionnelles, et obligation pour le 

patron qui l'emploiera de le payer au tarif fixé d'un commun accord entre 

patrons et ouvriers. D'autres sections avaient déjà pris des arrangements 

analogues . Le Congrès adopta la proposition suivante : 

De 1 à 5 ouvriers, 1 apprenti; de 5 à 10 ouvriers, 2 apprentis . . . ; de 15 

à 20 ouvriers, ,i apprentis; à partir de 20 ouvriers, 1 apprenti par 10 ouvriers. 

Sera considéré comme apprenti tout typographe ne touchant pas le minimum 

du tarif syndical. Les ouvriers seroµt autorisés à quitter le travail dans les mai-

sons occupant lm nombre d'apprentis supérieur au chiffre indiqué. - Toute-

fois, le Comité central sera juge de l'opportunité de ces demandes, dans le cas où 

plusieurs sections manifesteraient le désir de faire l'application du règlement. 

H eu r es de travail. - Les heures supplémentaires seront gratijides à partir 

de la onzième heure; toutes les sections où la gratification n'est pas payée 

seront, sur leur demande, soutenues par la Fédération pour l'obtenir. 

Toutes les sections où la journée de travail dépasse 10 heures devront s'a-

dresser au Comité central pour s'entendre avec lui sur les moyens de ramener 

cette journée à 1 o heures. 

Nlaintenant, après la résolution pratique, le vœu platonique. 

Un vœu pour l'adoption de la journ ée de huit heures est adopté à l'una-

nimité moins 1 voix et 4 abstentions . 

Conditi ons du travail dans les travaux cles administrations publiques . 

- Sur un rapport de M. Keufer, le Congrès se prononça pour l'intro-

duction, clans les cahiers des r.ha:rges des travaux des administTations pu-

hliq ues , cle clauses garantissant le salaire et fixant les conditions du travail 

conformément aux conventions établies entre les patrons et les syndicats 

·ouvriers; ou, à défaut de telles conventions, d'accord avec les usages locaux. 

Pour faciliter la surveillance de l'exécution cle ces clauses, les cahiers 

des charges 5eraient rendus publics, ou tout au moins communiqués aux 

syndicats patronaux et ouvriers qui en feraient la demande. 

Cette proposition, soumise au Conseil supérieur du travail, a été acceptée 

par lui dans sa session de décembre 1 8 g 7. 

Machine à c omposer. - Sur ·cette question , le délégué de Toulouse 

n'y va pas de main-morte et propose que" sitôt que la machine it composer 
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fera son apparition en France , l'on devra faire mise bas dans les ateliers 
OLl elle sera introduite, et les consciences devront quitter le travail"· 

Le Comité central avait chargé du rapport celui de ses membres qui 
avait été délégué à l'Exposition de Chicago en 1893 et qui avait pu se 
rendre compte de la tactique des typographes américains à l'égard de cette 
inquiétante question. Les conclusions suivantes, déposées par lui, furent 
adoptées par le Congrès : 

LO Aussitàt qu'une machine à composer sera signalée dans une localité, le 
bureau de la section devra en aviser de suite le Cm:;nité central, qui se mettra 
imm édiatement en rapport avec le patron pour obtenir que la machine soit 
conduite par des ouvriers typographes syndiqués et arrêter ensemble les prix 
de la main-cl'œuvre. 2° En aucun cas, les apprentis n'ayant pas terminé leur 
apprentissage ne pourront être employés à la machine à composer. 3° Si le 1 
patron refusait les propositions indiquées plus haut, les fédérés devront quitter 
le travail et seront considérés comme grévistes. fi_0 Les fédérés qui perdraient 
leur travail par suite de l'adoption de la machine acceptée dans les conditions 
régulières sus indiquées ne pourront être considérés comme grévistes; ils béné-
ficieront de l'indemnité de la caisse de chômage. 

Emploi des clichés. - - Les adversaires irréductibles de la machine à 
composer le sont aussi de l'emploi des clichés, puisque_ cet emploi entraîne 
une diminution de la main-d'œuvre. Un délégué de province cite l'emploi 
des clichés dans un journal et; tout en reconnaissant que le journal ne les 
supprimera jamais, car leur emploi donne une bonne impression, il de-
mande néanmoins que l'on fasse des démarches pour obtenir la suppression 
de l'emploi des clichés. Un délégué de Paris combat cette proposition; il 
dit qu'à Paris on n'emploie pas de clichés, mais que de nombreux jour-
naux se font avec de la matière prêtée, ce qui revient au même. Si on 
considérait comme grévistes les confrères victimes de cette manière d'agir, 
la caisse fédérative n'y suffirait pas. La proposition est écartée. 

Marque syndicale. - A l'imitation de ce qui se fait dans de nom-
breux m étiers aux États-Unis, où des marques apposées par le syndicat 
sur les produits avertissent l'acheteur que le bon marché n'a pas été ob-
tenu au détriment du salaire des ouvriers, le Congrès ajouta à l'ar-
ticle t cr des statuts , un paragraphe ainsi conçu : 

Obtenir crue sur tous les trnvaux d'impression , en comm ençant par les j our-
naux, la mention suivante soit imprimée: Ce journal ( ou ce volume) a été com-
posé et imprimé aux conditions du tarif du syndicat des typographes de . .. .. . 

Enfin, avant de se séparer, le Congrès, prenant eo considération les 
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nouvelles charges créées au délégué permanent par le développement de 

la Fédération, décida de porter son indemnité à 12 francs par jour, au 

lieu de 1 o. Aux élections triennales pour le renouvellement du Comité 

central qui eurent lieu en décembre 1895, 1\( Keufer fut de nouveau élu 

le premier par 4,594 voix sur 5,209 votants. A la même époque, un prêt 

de 4.,ooo francs fut consenti aux typographes en grève de Bucla-Pesth. Le 

16 mars 1896, les sections furent appelées à émettre leur vote sur la créa-

tion de la caisse de cp.ômage et l'adhésion définitive au secrétariat typo-

graphique international. Sur 7,202 inscrits, il y eut 5,546 votants: pour 

la caisse de chômage 3,480 oui, 1,919 non. Il s'en fallut de 284 voix que la 

majorité requise, des deux tiers, fût acquise à la proposition. Le secré-

tariat obtint 2,649 oui, contre 2,687 noil. Voici le résultat du vote pour 

les principales villes : • 

CAISSE DE CHÔMAGE. SECRÉTARIAT INTERNATIONAL. 

Paris .... ' ...... ' 1,000 OUI , 51/i 11011; 95/i oui, 5H non. 

Lille ........ .... 2/io 36 2 l 25/i 

Lyon ... .. ...... 75 135 152 58 

Bordeaux ........ 0 - 181 0 - . 179 

Marseille ........ 79 75 73 78 

li faut remarquer que Bordeaux, Lyon et Marseille ont, depuis plu-

sieurs années, annexé à leur syndicat une caisse de chômage. 

Ce vote n'altéra pas les relations fraternelles cle la Fédération fran-

aise avec les fédérations typographiques des autres pays, le délégué per-

manent assista au troisième Co.ngrès typographique international qui se 

tint à Genève au mois -d'août 1896 et à la fin de cette anhée, 3,ooo francs 

furent envoyés au secrétariat. international pour les fondeurs italiens, en 

grève. 

Commission mixte: - La première réunion de la Commission natio-

nale mixte, créée à Marseille en 1895, eut lieu à Paris le 26 mai 1896. 

Les membres patrons avaient été choisis clans les villes sui vantes : Amiens, 

Bordeaux, Dijon, Lille, Limoges , Lyon , Marseille, Paris, 2. Les mem-

bres ouvriers venaient cl' Angers, Auxerre, Lille, Lyon , Paris, _ 3 ; Reims 

et Rouen. Les questions mises à l'ordre du jour étaient : l'assimilation des 

ouvriers typographes aux lithographes, comme ouvriers d'art, au point 

de vue de la loi militaire; le contrat d'apprentissage ; l'imprimerie clans 

les prisons . et les établissements de bienfaisance et d'éducation. 

J 
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Cette première session se borna il nommer lPs membres d'une com-

mission permanente chargée d'élaborer un règlement et de préparer 
l'ordre du jour de la sess;on suîvante. La deuxième session eut lieu les 19 
el 20 mai 1897; le nombre des membres fut porté de 18 à 24. Des rap-
ports sur l'apprentissage et le travail d'imprimerie clans les prisons y fure11t 
adoptés et on aborda l'étude cles moyens susceptibles de prévenirles grèves 
en créant des comités mixtes permanents dans toutes les villes où existent 
des syndicats de patrons et d'ouvriers. 

La commission permanente fut chargée de préparer un projet sur cette 
dernière question pour la session de 1898. 

L'année 1897 a été relativement calme pour la Fédération. A côté (le 
quelques grèves qu'elie a dû soutenir à Montpellier, à Anxerre, à Lyon, 
à Nevers, à Angoulême , le nombre des différends conciliés, sans grève, 
a été assez grand ; ils avaient surgi à Roubaix, à Caen, à Nancy, à Alger, 
à Agen, à Paris, à Nantes, à Boulogne-sur-Mer, à Bourges, à Toulouse, 
à Levallois, à Tours. Le nombre de ses membres, versant réellement 
leurs cotisations, était, au 1 er janvier 1898, de 8,074, et le nombre des 
syndicats adhérents, de 136. JI ne restait que 5 syndicats comptant en 
tout go membres , en dehors de la Fédération. 

La Fédération des travailleurs cl u Livre a été adhérente au Secrétariat 
national clu travail, pendant toute la durée de cette organisation, 18 9 2-

1896 ; elle fait partie actuellement de la Confédération généra le clu trnvail . 
Nous terminons cet historique par deux tableaux : l'un in lique la 

marche progressive de la Fédération pendant les 13 dernières années, de 
1885 à 1898; on y trouve le compte des principales dépenses, frais d'ad-
ministration, frais de publication du journal corporatif, de délégations, 
de viaticum et de grève, avec l'encaisse au 1 cr janvier de chaque année. 

Le deuxième tablea.u·donne l'effectif de chaque section adhérente, au 
1°' janvier 1898 : d'un côté le nombre des membres inscrits tel qu'il a 
été fourni au Bureau des syndicats professionnels; de l'autre, le nombre 
des membres ayant payé leurs cotisations à la Fédération. Nous avons 
ajout~ la liste des villes où a existé, pendant quelque temps, un syndicat 
typographique; le nombre des membres n'e'st indiqué que pour les 5 villes 
qui possèdent encore une chambre syndicale non ralliée à la Fédé-
ration. 

NOTA. - Le huitième Congrès de la Fédération des travailleurs du Livre, qui dcva iL 
se tenir en 1898, a été ajourné à l'an 1900, su ,· la proposition du Comité central el. 
après consultation de tous les syndicats fédérés. 
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EFFECTIF, RECETTES ET DÉPENSES PRlNCIPALES t LA FÉDÉRATION DES TRA V AILLEURS DU LIVRE 

du ter janvier 1885 1 l" janvier 1898. 

COTI-
FRAIS FRAIS FRAIS SUBSIDES 

NOMBRE SATION de de aux 
Fl\!IS niADMINIS'J'I\AT ION. 

DÉLÉGATIO!<i EN CAISSE MENSUELLE -., GRÈVES RECETTES. PUBLICATION 
( propagande GRÈVES 

d'autres - ·------------ de 
du 

i---- .... _.---

ANNÉES. répartition 
journal de Délégué syndicale profession~ au ANNÉES. 

de de des frais Délégué et et (2) la intérimaire, STATUTAIRES. 
.GROUPES MEMBRES de Typographie v1.mm. comptable, 

règlement aux grèves l cr JA:\VIER. 
grève munnent. des noo adhérents. payants. franqaise . etc. 

et Yiat.icnlll . différends). st:1tutaires. - -fr . c . fr. fr. c. fr. C, fr. c. fr. c. fr. c. fr . C. fr. C. fr. C. 

1885 .... ·········· 88 6321 0 1352 50 ,li ï l 31 12,812 74 6,5i0 \0 ,,330 00 1,3/JG 20 l1S!.1: 45 25,070 70 1100 00 (1) 1885. 

e 886 .... 101 6393 0 269'1 1,8,362 66 11,303 98 12,182 25 â,380 00 621 00 013 20 28,128 25 320 00 7,952 63 1886. 

1887 ... ············· 100 5816 0 2782 30 ,161 80 10,253 53 10,026 ;; 3,130 00 938 30 l1î2 05 7,820 65 25 00 6,363 34 1887. 

51,7ï l 91 8,178 94 8,44495 1 
1888 .. 106 5168 0 2797 3,310 00 /19!; 80 862 65 8,867 80 1,220 00 9,209 22 1888. 

1889 •. 101, 5223 0 30 38,957 21 8,535 78 7,466 65 3,365 00 53ï 25 469 35 11 ,336 25 1,/135 00 111,968 Oï 1889. 

1890 . . 103 4933 0 4627 43, 7ï5 10 8,1123 01 9,543 25 j,055 00 975 00 1,904 85 16,266 55 2,156 00 23,339 SI 1890. 

1891. 111 5l.1J19 0 2320 39,658 70 8,236 13 8,163 10 ,,013 00 1,010 00 1,180 25 5 ,326 85 2,896 55 26,657 90 1891. 

189, .... 119 5502 0 3281 42,762 60 8,185 01 6,591 iO 2,915 00 1,931 55 958 65 111,643 70 1,050 00 32,638 55 1 89'.l. 

1893 ... 122 5917 0 2431 42,751 52 8,5 ïl 4/i ï,Sfiï 60 2,855 00 1,558 00 1,787 95 10,199 15 1,171 15 32,700 57 1893. 

1894 ... ······ ···· 122 595 7 0 30311 51,%7 4.5 9,4110 60 S,14235 2,835 00 1,667 00 4,288 20 llt,579 95 2,lJ.05 00 52,351 1,0 1896 . 

1895 . . 133 7053 0 2169 57 ,835 14 10,234 68 6,263 iO 3,"13 00 2,532 00 1 ,698 25 ï,08'1 15 3,00!i 60 6/J ,665 25 1895 . 

1896 .. 136 6917 0 3039 50,251 04 10, 807 78 6l66i i5 â,86 ', 00 3 ,/120 00 2,7211 35 lG, 110 95 3 ,!i!O 00 66 ,911 76 1896 . 

1897 .. ·· ·············· 134 7356 0 2588 65,330 GO 11 ,356 01 S,46315 \,308 00 3,572 90 2,572 20 9,749 80 2,009 00 67 ,671 96 1897 . 

1898 .. . 136 807/J .... . . .... . . . . . . ...... .. . , ..... . .. .. .. .. .. . ..... . ....... . . . . 91,432 61 i898 . ( 1) 

r---

1°0TAL . .. , •. , , , , . .. . . . ... ........ ...... . . ... 594 ,037 04 1_26 ,339 63 106,400 iO 3,163 00 20,Go1t ·oo 20,316 40 175,18/i ï5 :21 ,502 30 (• ) 

{1} Au 1er jauv"ier 1885 1 la Fédération nva..it uuc rl ette de 4,383 fr. 74 . (1) Cette cotisation v.i.ent s'ajou..ter à la cotisation mensuelle fi.xo de /io centimes ( depuis le 1er octobre 18-8 7, 35tt~-
ti!nes auparavant); depuis 189'.l, une autre cotisatiOn de 5o Centimes par an et par membre est destinée à courrirli; 

fra.i s tlu Congrès . 

Le <lel'llier Congrès, tenu en 1895, a co1îté 18, 114 fr. 80. 
[l) A cette somme de 91,'13::i fr. 61, en caisse au 1 cr j anvier 1 898, il fout ajouter 1 g , 145 fr. :lG, remboursables par · 

'S sections dans le tri1u-cstt'C suivant , ce qui porte l 'avoir de h Fédération ù 11·0, 5' 77 'fr. '87. 

{::i ) Les rocettes d.e 1885 et 1886 comprennent le produit <l'impôts cxtraord.inaires de grève <le 20, :!5 ou 5ocin· 
times par semaine, perçus pendant les grèves de Bcsanço11, le Mans et Paris-Issy. 

Plus, pour mémoire 1 /1, 000 francs prêtés à la Fédération -typogrnphique de Il-uda-Pcsth en J8g5 ot .1896. 

56. 
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FJtDÉRATION DES TRA V AILLEURS DU LIVRE. 

Effectif des syndicats adhérents, au t "· janvier 1898. 

"' 
NOMBRE NOMBRE 

"' C DE MEMBRES 0 DE )!EMBRES 

"' LOCAL I TÉS. "' LOCALITÉS. ·"< ----------- ·"< e 
:ai ?- 0 
::, :::, ià 
z in scrits. fédérés . z in scr its . fédérés. 

158 .A.lais ... 18 18 Repo 1·t. 1 ,911 1,593 

13/J Albi . .. . -. . . . .. .. 23 19 
120 A1encon. 50 l17 9 Dole . . 11 10 

70 Aige; . . 70 50 82 Dou ai. 21 17 

l15 A. miens .. . . 100 85 132 Dragui gn an . . . . 15 9 

1 Angers ... 99 97 98 .Qunk crc1ue . .... 55 36 

51 Angoulêm e ... ... . . . . . 70 5'1 79 Epi nal. . ......... . ... 36 35 

117 Annecy . . 16 15 156 ~lampes . . ····· 18 18 

7ft A.rras . 39 33 60 E\reux . 11 11 

129 Auch .... 16 14 141 Flers. . . .. 16 16 

2ï Atuerre . . . 80 80 130 Fougères ... 12 12 

2 A."ignon. 30 27 35 Gap . . . 17 12 

135 Avranch es 2 lJ 26 117 GranYi.llc . . 111 12 

37 Bar-le-Du c . 15 14 10 Grenoble . . . ... . .. . . 50 lt~ 

G7 B eaune .. ·············· 11, 13 114 Guéret . ...... . .. . .. . . 11 10 

lil3 BeauYais .. .... .... . .. 19 12 11 Le Hawe. . .. . . .. . .. 168 171 

68 Belfo,·t. ... . 23 20 96 Laval. .... 29 29 

9/1 Bergerac 8 8 38 Libourne .. . .. 15 9 

3 Bcsaocon. 1011 1011 159 Ligugé . . . JO 10 
!1 Bézier; .. . 18 5 13 Lille ... /Ll2 293 

90 Blois ... 30 21, 42 Limoges 70 54 

4/L B ôn e . . 22 ]6 9 L ons-le-Sauni er 31 21 

5 Bordeaux. '150 150 91 Lorient 30 21 

150 B (?u logne-su r-.Jlc1· . 116 23 14 L)'Oll .•.. 290 259 

31 Bourg .. 110 1,0 20 Mâcon. 11 11 

28 Bou1·ges. 5L1 52 12 Le !\fans . . 70 68 

6 Brest. 50 !i9 15 Marsei lle. 250 211 

11!6 · Bri.vc ... 8 8 15 Marseille , impi·.-co ncJ .. . 35 l.1- 5 

137 Caen .... !12 li0 1011 i\'lcll c . 10 10 

128 Calais . .. . . . .. . . . . . .. 17 15 113 l\fontauban. 21 111 
138 Cannes . . . l /J 13 121 Montbéliard . 20 13 

33 Cette . . .. . . 18 8 108 Montlucon. 25 25 

Ill Chalon-sur-Saône .. _ . 35 . 28 110 Monl-d~-Marsan 2[1 11 
71 Ghàlons-su r-:Marnc . . 38 30 16 Montpellier .... . . 120 100 

110 Chambéry . 30 ql 1118 ll•Iorlaix .. . ... .. ... • .. 12 8 

7 Charlc,,ille 55 53 77 Moulins ... . ·········· 52 31 

56 Chartres. ·2g 28 17 Nancy . . ... ... , .. . . , . 330 231 
11, 2 Ch àteaubl' iant .. . • ..•. . 11 \). 65 Nantes . . .. ... .. .. . . .. 160 153 

103 Châteaudun .. . l G 19 64 Narhonne . . . . . . . . . . . . 8 6 

76 Ch:iLcauroux . . 15 13 18 Nevers ..... 60 30 

1110 Chôleau-Thicrl'y . g 0 lQ Nice ... . ··· ·········· 130 91 

29 Clcrmont-Fcrra nrl. 98 60 105 Nîmes .... .... 30 28 

69 Cognac .. . . . . 12 10 58 Niort . . . . . . . . . . . . 39 39 

8 Constantine . .. . .. ... 30 32 57 Nogent-le-Rotrou ... 8 7 

100 Cusset .. .. . 8 8 83 Oran . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 

9 Dij on . ·· ·· ········ 98 Sil 811 Orléans . ......... . . • . 90 80 

--- -
A reporter ..... 1,911 l ,5'J3 A reporter . . 11,790 3,9511 

NOTA. ·_ Les numéros d'ordre indi quent l'o rdre clans lequel les sy ndica ts ont donné leur adh ésio n à la 

Fédéra lion. 
Le nom bre lies membl'es i nscrits a été relevé sur les déclarations <les sy ndicats, J eslinécs i1 firr urer à 

l' annuaire des sy ndi cats profess ionn els; il comp1·euù les app rentis !ly nd iq ués. 
0 

Le n owhre des memhres fédérés est celui de ceux ayanl payé leurs cotisations, tl'après le compte 

rendu financ ier de la Fédérat ion . 

-.; 
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NOMBRE 
<fJ <fJ 
0 DE MEMllRES 0 
"' "' ê -~ LO CALnÉS· ---------- -~ LOCALITÉS. ::. ::. 0 p p 
z in scri ts. fédérés. z 

Rcporl . . . 4, 790 3195f! R~port. . . 

21 Paris, co mpos iteurs .. 3,200 2 1 5!Lft 52 S aiut-Germain .. 
2 1 Paris , correcteurs . .. 67 SS 30 Saint-Nazaire . . . 
21 Pnris, fo ndeurs ... .. . 200 144 89 S ai nt-Quentin .. 
21 Paris, impr. - condnctcurs 128 35 g Salins . . 
21 Paris , nnrgeurs .. ... . 150 72 151 S aumur ... 
21 Paris, rel ieurs . . .... 25 5 75 S emur.:. 
61 Péri gueux .. . ... . . 45 lL2 155 Senlis ... 

126 Perpignan . . . 311 32 24 Sens ... 
59 Pithiviers . 12 13 121, So issons . 

112 Poit iel'S . 32 ]9 73 Toulon. ..... , .. ..... . 
80 Le Puy ... ·· ·········· 16 16 55 Toulouse .. . ......... 
39 Heims ..... 75 69 ·92 T ours .. ······· ·· · · · · · l1J7 Heruiremont . . ... 8 8 25 Troye~ . ... . . . .. 
78 Rennes ... . . . .... Jli8 112 125 1'ulle . .. . ..... 

152 Roanne . .... . . 21 20 93 Tunis .. ... 
511 La Roche- sur-Yon. 29 29 26 Valence . 
36 Roch efort-s ur-Mer. 28 24 101 Valenc iennes. 
63 Rodez . . 1(\ l 7 86 Vann es . .. ······· · ·· 139 Roubaix: ... !15 51 72 Versai lles .... 
22 Roueu-EI heu f . . . 130 121, 9 Vesoul . .. 
23 Saint-Bri euc .... 21, 37 102 Vichy .. . .. .. 

g Saint-Claud e . . 6 9 66 Vi ll enenve-sur-Lot . . 
46 Saint-.1;,tienne .. ... !15 :12 157 V ire . .. .. .... .... 

A reporter . .... 9, 27!! ï,ti96 ToT.u 136 syu<lica ls .. . . ... 

Syndicats fédérés disparus, ou ayant cessé leurs versements à 

05 
50 

119 
131 

34 
118 

115 
111 

ou n'en 

LO C ALITÉS. 

Abbeville ... . . • •. . . . .. . .. 
Agen ......... .... . . , . . . 
Al :t ... . .... .... . . 
Annonay ....... . . . 
Argentan . ... . . 
Aurillac . .. . .. . 
Bastia . 
Cah~rs . ....... . . .. . ... . . . . 

ayant jamais fait partie. 

NOMBRE 
de 

MBMDRBS 
au 

1 e r janvier 
1898. 

22 88 
136 
llJO 

LOCALIT ÉS . 

Repol't ... 

Laon . . ... . 
Li sieux . 
Mantes .. . . 
Meaux . .. . 
Mende. 
Millau . . 

NOMBRE 
DE M.EMBRES 

inscri ts . fédérés. 

la 

9,274 7,496 

11, 10 
]l 13 
L15 21i 

6 6 
15 5 

6 6 
15 13 
16 11 
12 10 
li. O 34 

180 161 
70 37 
12 15 
21 12 
20 20 
38 29 
35 24 
33 35 
6IJ G9 
15 15 
2:J 12 

8 8 
11, g 

9,987 8,0ïl1 

Fédération 

NOMBRE 
de 

MEMBRES 

1 e r jan vier 
1898. 

30 

62 
116 

Carcassonne .. 
Castres . .... . 
Cherbourg .. . 
Compiègne .. . 
Du .. . 
Di gne .. . ... . 

49 
15'1 
156 
113 Pau . ......... . .. . .. . 

87 
123 
133 
11,1, 
106 

81 
153 

32 
118 

Epernay . .. . . . . .. ... . 
Foix ....... ... . . .. ... . 
Issoudun . .. . . . .. . .. . . . . 
Laigle . . . ... . . . 
Langres . ....... . 

A reporter 30 

85 
122 

53 
107 
9ï 

100 
145 

90 

127 

Philippeville .. . . 
Pont-Audemer . 
Pri.vas . . .. .. .. . 
Provins ... . .. .. . . 
Riom ..... . 
La Rochelle .. .. . . . . ... . . 
Saint-Dizie1· . 
S aint-Lô . ... . 
T arbes . . .. . .. . . 
Verdun ... .... . 

TOTAL 5 s yndico.ts . ... 

Le syndicat de T arbes est le seul qui n'a it jamais été fédéré . 

20 

35 

90 
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SECRÉTARIAT TYPOGRAPHIQUE INTERNATIONAL. 

1889. ·-- Premier Congrès typographique international: Paris , 18-21 jniilet. 

189 3. ·- Deuxième Congrès typographique international : Berne, '.l 5-28 aoi'i t. 
189 6. - Troisième Congrès typographique international : Genève, 5-8 aoô t. 

Un Congrès typographique international tenu à Bruxelles, les 18 et 

1 g juillet 1880, à l'occasion de la fête du cinquantenaire de l'indépen-

dance de la Belgique, avait reçu l'adhésion des typographes d' Amster-

dam, de Berne, de Londres, de Luxembourg, de Porto, de Rome, de 

Stockolm, de Trieste et des principales villes de France; mais la société 

typographique de Paris et la chambre syndicale des typographes de Lille 

furent les seules qui envoyèrent des délégués. Avant de se séparer, il 

avait été décidé, sur la proposition des délégués Alary, de Paris, et 

Dumont, de Bruxelles, qu'un second Congrès serait tenu ultérieurement, 

Il ne fut pas donné suite à cette décision. 
L'Exposition unjverselle de 1889, en attirant à Paris des visiteurs de 

tous les pays, fut la cause déterminante de nombreux. Congrès interna-

tionaux, et celui des ouvriers typographes, posant les bases d'une vaste 

Fédération professionnelle, fut le premier d'une série qui s'est conti-

nuée. 
Le Congrès typographique international, qui se tint à la Bourse du 

travail de Paris les 18, 19, 2 o et 2 1 juillet 1889, en exécution d'un 

vote du quatrième Congrès de la Fédération typographique française 

·tenu en 1887, comprenait- 17 délégués, r epr.ésentant 7li,48o membres 

des Fédérations typographiques des pays suivants : All emagne , Angle-

terre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis de l'Amé-

rique du Nord, France, Hongrie, Italie, Norvège et Suisse (1). 

La présidence, pour toute la durée du congrès, fut dévolue à M. Keu-

fer, délégué de la France. 
Les votes se firent à raison d'une voix: par fédération ou nation repré-

sentée. 
La création, en principe, d'une Fédération typographique interoatio-

( 1) La Typographie française , n° 1 go. 

J 
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nale y fut tout d'abord adoptée par 11 v01x contre 2 abstentions .- : 
l'Allemagne et la B_elgique. 

On examina ensuite l'utilité d'une caisse européenne de résistance .. 
« Le délégué italien demande qu'en rédigeant les statuts de cette caisse, 
on prévoie un rnode d'arbitrage; il sait bien qu'on ne peut éviter les 
grèves, mais il faudrait trouver un moyen de les rendre moins calami-
teuses; il pense qu'on poùrrait arriver à ce résultat par la création 
d'imprimeries coopératives. » 

Le délégué anglais, M. Drumrnond ( 1), dit que les trade-unions 
anglaises ont reconnu que les coopératives ne donnaient pas de bons 
résultats et il cite des exemples à l'appui; ce moyen est donc impuissant 
pour éviter les grèves qui seront toujours à redouter. Dans les pays qui 
sont bien organisés, les grèves sont plus rares. 

La proposition du délégué italien est ainsi conçue : « Pour compléter 
le projet de résistance p~r la grève, ie Congrès décide de propager le 
principe de la coopération en introduisant clans les statuts de la fédéra-
tion typographique internationale un paragraphe qui reconnaisse l'utilité 
de la coopération. • 

Cette proposition est repoussée par 7 voix contre 3 oui et 2 absten-
tions. 

Pour : Italie, Suisse romande, Suisse allemande. 
Contre : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, 

Espagne, France. 
Abstentions : Hongrie, Norvège. 
Le texte suivant est adopté: « Le Congrès typographique international 

reconnaît la nécessité des caisses de résistance déjà existantes clans les 
différentes fédérations _et exprime le v,œu que chaqu,e fédération fasse 
immédiatement les démarches nécessaires pour fonder partout des caisses 
de résistance. 

« La Fédération de la Suisse romande est chargée, de concert avec lo 
Fédération de la Suisse allemande, de présenter le projet d'une caisse 
internationale de résistance dans le courant d'une année. Le prochain 
Congrès se prononcera sur l'adoption de ce projet.» 

Les délégués de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne et de la 
Hongrie s'abstinrent dans le vote clu deuxième paragraphe. 

LeCongrès adopta ensuite la proposition suivante par 5 voix contre 

( 1) Actuellement attaché au Labour départment ( Office du travail ) d'Angleterre. 
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4 et 3 abstentions: "Le Congrès émet le vœu que les fédérations tentent 
la formation de commissions arbitrales mixtes, à l'effet d'atténu er les 
conséquences des grèves ou de les rendre plus rares." 

Pour : Angleterre, Belgique, France, Norvège, Suisse romande. 
Contre : Danemark, Espagne, Italie, Suisse allemande. 
Abstentions : Allemagne,. Autriche, Hongrie. 
La réduction des heùres de travail, sans "diminutio11 de salaire, fut 

votée à l'unanimité ; mais la Belgique et la Suisse romande votèrc:1t 
contre la journée de 8 heures. 

Au cours de la longue discussion qui précéda ces deux votes, le 
délégué de l'Allemagne exprima son scepticisme à l'égard de l'interven-
tion de l'É1at pour la diminution des heures de travail et dit qu'il fallait 
que les organisations ouvrières ne comptassent que sur leur propres 
forces pour lutter contre le patronat. Il ajouta les renseignements 
suivants sur la typographie en Allemagne : "Il y a un tarif uniforme 
avec une augmentation de tant pour cent, suivant les villr,s et les régions. 
A Berlin, il est de 20 p. 100 plus élevé; clans 7 2 autres villes, la ma-
joration est de 6, 6 1/3, 12, 1 5 p. 100. Depuis la grève de 1886, ila 
été consenti que le tarif resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit 
dénoncé par une des deux parties contractantes. Un comité mixte 
( 1 2 patrons et 12 ouvriers) se réunit tous les ans et décide s'il y a lieu 
à reviser. 

"En ... ce qui concerne les heures de travail, on fait actuellement 
1 o heures, mais il y a un quart d'heure de repos le matin et un quart: 
d'heure le soir, accordés par le tarif, ce qui réduit la durée du travail à 
9 h. 1/2. u 

Sur la question de l'apprentissage, " la fédération typographique belge 
demande que sa réglementa:tion soit établie clans les sections respectives 
avant d'être soumise à un régime international "· Cette proposition fu l 

votée par 11 voix contre 2 . . 

D'après les renseignements fournis par les délégués, la proportion 
des apprentis, clans la Suisse allemande , était de 1 pour 6 ouvriers, 
2 pour 11, 3 pour 18, 4 pour 25 . Dans les principales villes d'Italie, 
il y avait 1 apprenti pour 10 ouvriers. A Lausanne, le nombre des 
a:eprentis était presque égal à celui des ouvriers; il en était de même en 
Belgique. 

En Allemagne, la proportion était cfo 1 appren Li pour 2 ouvriers; la 
Fédération avait .obtem, en 1888, une nouvelle limitation !1 1 pour 
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3 ouvriers, 2 pour 4 it 7, 3 pour 8, etc., mais les patrons n'avaient pas 
exécuté ces clauses de la convention signée par eux. Le délégué anglais 
dit qu'it Londres on fait 7 ans d'apprentissage, de 16. à 2 L ans, que cette 
règle a fait diminuer le nombre des apprentis qui est d'environ 1 pour 
3 ouvriers; il n'y a pas d'apprenti dans les journaux; mais il croit que 
cette question ne peut pas être réglementée, encore moms au point de 
vt,e international. 

Quant à la réglementation du vialicam, les délégués allemand et 
autrichien déclarèrent qu'ils ne pouvaient, à cause des lois exceptionnelles 
appliquées dans leur pays, faire partie d'une caisse internationale de 
viaticum, et le Congrès se borna à maintenir la réciprocité de ce service 
entre les différents pays, suivant les statuts de chaque fédération, comme 
cela était déjà pratiqué à peu près partout. 

Un vœu pour la suppression du travail aux pièces fut aclop lé par 
8 voix contre 1 et 4 abstentions. 

Pour : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne , France, 
Suisse allemande, Suisse romande. 

Contre : Italie. 
Abstentions : A_niérique, Angleterre, Hongrie, Norvège. 
Une proposition italienne demandant la suppression de la fonction de 

président clans tous les Bureaux des sections et des fédérations fut 
repoussée çomme étant d'ordre purement local et ne devant pas retenir 
l'attention d'un Congrès international. 

Sur la participation des synèücats à l'étude des questions politiques, le 
Congrès ne put prendre aucune décision, aucune des trois propositions 
déposées n'ayant réuni la majorité. 

Voici la premiè1:e, par le clP.légué italien : 
Le Congrès . . . reconnaissant que, sans une législation sociale, il n'est pas 

possible de satisfaire les besoins des travailleurs; 
Que, pour avoir une legislation sociale, il faut que ies ouvriers s'occupent 

de politique économique et sociale; 
Affirme la nécessité pour les travailleurs du livre de s'intéresser et de 

prendre part directement à toutes les questions ouvrières ayant pour but les 
revendications du proletariat. 

La deuxième (Belgique) était conçue comme suit : 
Le Congrès, considérant que la politique militante et l'affiliation aux partis 

ouvriers purement politiques est nuisible et incompatible avec les aspirations 
des associations ouvrières; 
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Que cette affiliation serait la ruine de ces dernières; 
Pense que la question économique doit primer sur la question politique el 

être le but essentiel des syndicats pom assurer la stabilité de toute organisation 
syndicale. 

Cette proposition était appuyée par un certain nombre de délégués 
français assistant au Congrès ( délégués de Bordeaux, Castres, Marseille, 
Poitiers, Rouen, Toulon et Toulouse ). 

Deux autres délégués français proposèrent : 

Le Congrès, considérant que l'obligation aux sections et fédérations na-
tionales de faire ou de ne pas faire de politique. serait porter atteinte à l'auto-
nomie des sections, passe à l'ordre du jour. 

La première proposition fut repoussée par 6 voix contre 3 et 4 absten-
tions. Avaient voté pour : Italie, Autriche, Danemark. 

La deuxième fut repoussée par 5 voix contre 4 et 4 abstentions. 
Avaient voté pour : Amérique, Angleterre, France, Suisse romande. 

La troisième ne réunit que 2 voix : Espagne et France. 
Par 1 o voix contre 2, le Congrès décida ensuite que le prochai~ 

Congrès se réunirait à Berne, à la date fixée par la majorité des fédéra-
tions, à consulter ultérieurement. 

Par suite des difficultés de relations entre la Fédération de la Suisse 
allemande et celle de la Suisse romande, par suite aussi des grèves qui 
survinrent, en 1889-1890, clans la première, et en 1891, à Vienne 
(Autriche) et en Allemagne, le projet de statuts de la Fédération typo-
graphique internationale ne fut arrêté et envoyé aux Fédérations qne le 
3 avril 1892. 

Dans l'exposé des motifs, la Commission internationale s'appuyait 
prédsément sur les grèves gue nous venons de citer pour démontrer la 
nécessité d'une caisse de résistance internationale, afin de régulariser la 
participation aux frais de grève. Dans la grève de la Suisse allemande, 

·l'Allemagne avait envoyé 14,863 francs, l'Autriche 3,622 francs ·, la 
Suisse romande 3,210 francs, la France 1,737 francs, mais les autres 
pays ensemble n'avaient envoyé que 1,510 francs. Pendant la grève de 
Vienne, l'Allemagne avait expédié 107,993 francs, la Suisse (aHemande 
et romande ) i4,335 francs, l'Autriche et la Hongrie 158,938 francs, le 
Danemark 2,263 francs, l'Angleterre 2,875 francs, la Suède et la Nor-
vège 1,735 francs, la France 1,996 francs, l'Italie 2,200 francs et 
l'Espagne 108 francs. 

j 



- 883 -
Deuxième Congrès typographique international, Berne, 1892 (1). -

Le deuxième Congrès typographique international, qui devait définitive-
ment créer la Fédération internationale, en en votantles statuts, eut lieu 
à Berne les 25, 26 et 27 août 1892; 15 Fédérations, comprenant 
51,710 memJ)res, y forent représentées par 18 délégués, auxquels 
étaient venus se joindre 5. délégués de différentes associations de typo-
graphes suisses : 

Alsace-Lorraine (Fédération d'), 2 délégués .. . . . ...... . 
Allemagne (Fé,.lération cl' ) , 1 délégué ... . .. .. .. . ...... . 
A utricbe ( Fédération cl'), I délégué ..... ... ... ...... . 
Belgique ( Fédération beige) , 1 délégué ........... . .. . 
Danemark-Norvège ( Fédération de ), 1 délégué . . .. ..... . 
Espagne { Fédération cl'), 1 délégué ... ............. . . . 
France ( Fédération des tral'ailleurs du livre ), 1 délégué . ·. 
Hollande ( F' édération de _1 , 1 délégué .. . ••. . .. .. ..... . 
Hongrie (Fédération de) , 1 délégué ( de Berne) ........ . 
Italie ( Fédération cl'), 1 délégué. , ... . .............. . 
Londres ( Society of compositors) , 1 délégué . , . ... , .. . 
Luxembourg ( Association typographique), 1 délégué ( de 

Berne) ........................... , ........ . . . 
Roumanie ( Société de Gutenberg), 2 délégués ( dont 1 de 

Berne) ... .. ....... .. .... ... .. . .. .. .... ...... . 
Suisse ( Typographenbund ), 2 délégués .............. , 

( Fédération romande) , 1 délégué .. . . . . . . . . . .. . 

TOTAL .. •.•• .•••••••••. 

450 membres. 
17,000 

5,ooo 
2,000 

1,700 

1_,060 

5,600 

750 

2,300 

4,ooo 
9,700 

80 

/ioo 
1,2 t 0 

a6o 

51,71 o membres. 

La Commission d'organisation avait porté à l'ordre du jour, outre la 
discussion des statuts de la Fédération, la régularisation du viaticum 
envisagée au point de vue international, et la régularisation de l'appren-
tissage. 

Sur le premier point, pour éviter des difficultés qui pourraient surgir 
clans certains pays au sujet de l'association internationale, le Congrès 
adopta la rédaction sui vante : 

Le Congrès décide la création d'un Secrétariat typographique interiwtional 
permanent chargé d'entretenir des relations internationales; les frais de cette 
institution seront répartis entre les différentes fédérations au prorata de leurs 
membres. 

Le Congrès décide, en outre, que les mouvements de salaire devront être 

( 1) Procès-verbal du deuxième Congrès typographique international, brochure de 
5o pages. - Btde, impt·imerie coopérative. 
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soutenus seulement après entente préalable. En cas de grève, une co tisation 

uniforme devra être perçue de tous les membres des fédérations intéressées. 

Le moyen de préparer le capital sur lequel sera prélevé l'impôt extrar, rdi-

naire dû par chaque fédération sera laissé au choix des organisations natio-

nales. 
Dans les pays où des difficultés surgiraient au sujet de l'association interna-

tionale, l'entente devra se faire au moyen de seâétaires nationaux. 

Le secrétariat permanent est chargé de porter à la connaissance des fédéra-

tions intéressées, au plus vite; toutes les affaires ayant rapport à l'ensemble de 

l'organisation. 
Les fédérations qui ne donneront pas suite, dans le dé lai d'une année, à la 

décision concernant le viaticmn ( chaque fédéré , de n'importe quelle uatio-

nalité, devant recevoir partout le viaticum), seront exclues de toute partici-

pation. 
Les communications du comité directeur seront envoyées sous forme de 

circulaires ou publiées dans tous les organes féd ératifs . 

Le prochain Congrès aura lieu à une époque et clans une localité désignées 

par la Commission internationale. L 'approbation del.a majorit,é des fédérations 

est cependant nécessaire à cet effet. 
Le Comité directeur, lorsqu'un impôt sera fixé , ne ponrra verser aux grévistes 

une indemnité superieure à 2 francs par jour. 
Le prochain Congrès prendra des mesures contre les fédérations crui ne se 

seront pas conformées aux décisions du Comité international. 

Il ne pourra être porté à l'ordre du jour du Congrès international que des 

propositions émanant directement des fédératio11s; el.les devront être transmises 

par le comité de chaque fédération au Comité directeur. 

Quant à la question de l'apprentissage, après l'avoir étudiée, le Congrès 

reconnut qu'il étail impossible de la résoudre internationalement. 

Enfin, il décida que l'ensemble des décisions prises par le Congrès 

serait soumis au vote de chaque· fédération. . 
La question qui avait soulevé le plus de discussions était celie de la 

réciprocité du viaticum, en raison des règles différentes de chaque féclé-

. ration·. En Allemagne, un fédéré qui a payé 52 semaines de cotisations 

touche en voyag·eant 1 fr. 2 5 par jour pendant 280 jours; celui qui n'a 

payé que i3 semaines ne touche que o fr. g5 pendant le même temps; 

l'un et l'autre peuvent repasser au bout de six semaines dans une ville 

déjà visitée, tandis que, clans d'autres nations, l'intervalle doit être d'un 

an et même plus. Chaque voyageur doit faire Ju moins 2 o kilomètre·s 

par jour; dans les grandes villes, plusieurs jours sont accordés pour 

qhercher du travail. Les frais de viaticum incombanl à la Fédération 
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all emande s'élèvent à près de 10 0 , 000 francs par an. En Belgique et en 
France, on ne paye le viaticum que lorsque le livret porte la mention 
parti faut e cle travail; en Allemagne, il es t payé à tous les voyageurs. 

En Italie, on ne don ne le viaticum qu'à ceux qui connaissent l'une 
des trois langues : italien ne, espagnole ou fran çaise. Quant à ceux qui 
ne connaissent pas une de ces langues, ils ne reçoivent que 2 fran cs 
dans 13 villes désignées de l'Itali e du Nord pour regagner de suite la 
fronti ère. La Fédération de la Suisse romand e réduit le viaticum à tous 
les voyageurs ne parlant pas le français. L'Espagne ne l'accorde qu'à 
ceux qui se rendent directement dans une place où ils sont embau-
chés. 

Les typographes de Bucarest, n'ayant pu envoyer un délégué au 
Congrès, avaient voulu télégraphier la dépêche suivante 

Au nom du groupe socialiste des typographes de Bucarest, je souhaite que 
les travaux. du Congrès soient le commencement de l'œuvre grandiose de la 
conquête des justes revendications du travail. Avec le grand génie Marx, nous 
crions aussi : Prolétaires du monde entier, unissez-vous. 

L'administration des télégraphes de Roumanie refusa d'expédier cette 
dépêche parce qu'elle portait atteinte à la sûreté de l'État. Les congres-
sistes purent croire que la sûreté de l'État roumain n'avait pas de bases 
bien solides pour être compromise par ces quelqnes mots envoyés en 
Suisse. 

Les deux Fédérations suisses restèrent chargées de l'organisation du 
secrétariat international et de l'élaboration d'un règlement. La place de 
secrétaire fut mise au concours le g juillet 1893; M. Reimann (1) fut 
choisi et ii fut installé à Berne le 1 o décembre de la même année. Il 
fallut encore une a_nnée entière de correspondances pour réunir l'appro-
bation du règlement par tous les comités centraux. 

D'après ce règlement, 1e Secrétariat typographique international se 
composé : 1 ° d'une commission de direction de 5 membres désignés par 
la fédération nationale qui en a reçu le mandat par le Congrès interna-
tional; 2 ° d'un secrétaire permanent. 

Nous reproduisons les articles relatifs à la réglementation des grèves : 
ART. 10. - Des suspensions de travail, pour lesquelles des secours d 'autres 

fédérations seront demandés , ne peuvent être décidées qu'après entente préa-

( 1} Actuellement ad_joint an secrétar.iat ouvrier suisse ( Office du travail ). 
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lable entre les diflérentes fédérations. Cette disposition ne préjuge toutefois 

pas le droit aux secours pour les grèves de légitime défense. 
ART. 11. - Cette entente se fera de la manière suivante : la fédération qui 

voudra entreprendre un pareil mouvement devra s'adresser au Secrétariat 

international en lui exposant d'une manière exacte les raisons, le nombre des 

villes, des maisons et des ouvriers qui seraient atteints par la grève, en général 

tout ce qui pourrait influencer d'une manière ou d'une autre sur la détermina-

tion des fédérations. 
Le Secrétariat. portera ces communications, d'une manière confidentielle, à 

la connaissance des fédérations adhérentes, en les priant de donner immédia-

tement leur préavis. 
ART. 12. - Si les deux tiers des fédérations adhérèntes se déclarent d'ac-

cord avec le mouvement projeté, le Secrétariat décrétera immédiatement une 

cotisation unique pour tous les membres des fédérations adhérant au Secré-

tariat. 
ART. 13. - Si l'entente prévue à l'article 12 ne se fait pas, la fedérati01i 

intéressée sera invitée à renvoyer le mouvement projeté. 

ART. IL!. - Dans le cas où cette fédération ne voudrait pas se conformer à 

la décision des autres fédérations, elle supportera seule les conséquences de 

\ son mouvement; le Secrétariat ne lancera alors aucun appel en sa faveur. -

ART. 15. - Les administrations centrales des fédérations adhérentes, éven-

tuellement les secrétaires nationaux, sont chargées de faire parvenir, régulière-

ment tous les huit jours, au Secrétariat international, la quote-part de leurs 

fédérations respectives. 
ART. 17. - Le maximum de l'indemnité à payer aux grévistes par l'ensemble 

des fédérations est de 2 francs par jour et par gréviste. La fédération en grève 

pourra, avec ses propres ressources, payer un supplément d'indemnité aux 

grévistes. 
ART. 18. Une grève sera déclarée terminée lorsque les revendications des 

ouvriers auront été acceptées par les patrons ou lorsque la stérilité de la grèYe 

aura été constatée par le comité central de la fédération respective ou la com-

mission de direction internationale. 
Pour faire cette con'stata lion, il sera nécessaire de connaître le nombre des 

sarrasins, le nombre de collègues entrés dans la lutte , le nombre des combat-

tants restés et l'état général des affaires. 
ART. 22. - Les appels aux typographes fédérés en faveur des grévistes ne 

peuvent être lancés que par le secrétariat international. 

Le premier rapport ànnuel da secrétariat typographique international ( 1 ), 

pour l'exercice 189,i, constata qu'il n'avait pas été possible d'obtenir des 

(1j Brochure de 45 pages, en allemand et en français. - Bâle, impr. coopérative. 
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fédérations espagnole et itali1mne l'application des décisions relatives au 
viaticum; ces deux fédérations furent cléclatées déchues de tous droits 
aux secours en cas de grève, et le versement du viaticum fut suspendu 
à l'égard des ouvriers venant d'Espagne et d'Italie, après y avoir travaillé 
trois mois au moins. Le secrétariat s'était préoccupé de la pub~ication 
d'une liste de toutes les imprimeries mises à l'index, mais n'avait pu 
réunir complètement les éléments nécessaires. 

Des grèves s'étaient produites, en 189!1, à Buda-Pesth , à Belgrade , à 
Arlon (Belgique ) et en Hollande. Aucune n'avait été déclarée en se 
conformant au règlement du secrétariat qui, dès lors, n'avait pu con-
seiller que l'envoi de secours volontaires. La grève de Hollande dura du 
17 septembre 1896. au 2·0 février 1895; les envois faits par les diverses 
fédérations s'élevèrent à la somme de 9,138 fr. 3o (1,250 francs par la 
France) et les frais de grève furent de 10,236 francs; mais il restait, 
après la lutte, 60 typog1·aphes sans emploi. La Fédération des Pays·Bas 
avait encore en caisse, à ce moment, 3,517 fr. 10. 

17 féd érations (16 nations) avaient contribué aux frais du Secrétariat 
international, en 189ft, pour une somme de 5,4.5 2 fr. !1 2, sur lesquels il 
avait été dépensé 3,329 fr. !13 dont 2,710 pour 13 mois de traitement 
au secrétaire; il restait donc, au 1°•· janvier 1895, la somme de 
2,122 fr. 99· 

Le Deuxième rapport annuel (1), pour l'exercice 1895, annonça la 
soumission de l'Italie au règlement du viaticum. Une seule grève statu-
taire, celle du Danemark, exigea, pour la première fois, un impôt de 
f> centimes par membre qui laissa un reliquat important, car la grève ne 
coûta que 2,520 fr. 75. 

Cette grève, terminée par une réussite, avait pour but l'obtention 
d'un minimum de. salaire de 2 1 à 2 5 francs par semaine, suivant les 
villes, la journée de travail de g h. 1/2, la réduction du nombre des 
apprentis et la suppression de_ l'usage d'être nourri et logé chez le 

I patron. 
Un nouveau tarif fut conclu, à l'amiable, le 10 novembre; en Au-

triche, réduisant la durée de la journée de travail à 9 heures. 
Une grève à Sophia , déclarée sans l'autorisation du secrétariat inter-

national, échoua. 
Le 5 novembre , la fédération hongroise annonça qu'elle voulait 

( 1) Brochure de 11 o pages, allemand et français. ·-Bâle, impr. coopérative, 
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demander la journée de 8 heures et 35 francs par semaine. Les fédéra-

tions, consultées, trouvèrent toutes cette demande exagérée, au moins 

en ce qui concernait la durée du travail; seules, la fédération de la Suisse 

allemande et celle de la Bulgarie se prononcèrent favorablel'nent. 

Sans attendre la réponse du Secrétariat, les Hongrois déclarèrent la 

grève le 2 5 novembre; le nombre des grévistes s'éleva à 2,3 00. Devant le 

iait accompli, le Secrétariat envoya un secours de 1,000 francs pro-

venant de l'e.xcédent de recettes de la grève de Danemark et fit appel é!UX 

fédérés pour des secours volontaires, 3,ooo francs furent recueillis 

(la France envoya 1,600 francs et consentit ensuite uu prêt de 

4,ooo francs.) 
Le 1 cr décembre, les gré\'istes consentirent à reprendre le travail aux 

conditions offertes par les patrons avant la grève, journée de 9 heures et 

salaire minimum de 33 fr. 5o par semaine (31 fr. So pour les ouvriers 

sortant d'apprentissage) ; mais 3 t 5 ouvriers et 7 7 auxiliaires ne purent 

retrouver leur pl ace clans les ateliers. 
Tous frais payés, le Secrétariat typographique i1üernational avait en 

caisse, au 1er janvier 1896, 1,523 fr. 72. 

Au mois de mars 1896, par 2,687 voix contre 2,6Lr7, les fédérés 

français retirèrent leur aclllésion au Secrétariat, en déclarant néanmoins -. 

qu'ils participeraient aux frais de gestion jusqu'à la fin de l'année; et ils 

envoyèrent un délégué au troisième Congrès internationaJ. 

Troisième Congrès typographique international, Genève, 1896 ( 1 ) . -

Ce troisième Congrès se tint à Genève, du 5 au 8 . août 189 6; 16 délé-

gués, représentant 13 fédérations, y assistaient : la Belgique et la Rou-

manie s'é taient fait excuser. Ces 1 6 délégués pouvaient p,trler au nom cle 

L1.7,082 typographes, répartis comme sujt: Allemago·e, 21,000; Alsace-

Lorraine, 570 ; Au triche, 7,000; Bulgarie, 56 ; Danemarl , 1,L1.oo; 

France, 6,000; Hollande, 1,L1.5o; Hongrie, 2,800; Italie, Li ,ooo; Luxem-

bourg, 70; Norvège, 650; Suisse allemande, 1,500; Suisse roma11de, 586. 

La création d'une caisse internationale de résistance figurait c 11 tête de 

l'ordre du jour et fut vivement critiquée par le délégué de l'Allemagne : 

La grève de Buda-Pesth, dit-il, déclarée à la légère, aurait pu a voit: de 

graves conséquences pour tous les ouvriers typographes . .. La caisse de résis-

tance favorisera encore ces mouvements imprudents. 

( , ) Pro ·ùs-verlJal du troisième CoJ11,rès 1.ypo3r11pliique int.ornalional, hrocllllrC de 

1 , i pa,; •:; . - l3ùl •, impr. ,·oopén1l.iv . 
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Les délégués de lru1gT1e all.eruande reconnaissent la valeur d 'uue caisse inlc l'-

nationale de résistance; mais, en considération du fait que la plupart des fédé-
rations ne possèdent pas de caisse nationale de résistance et c1ue la caisse inter-
nationale entraverait le développement de celles-ci, ils repoussent la création 
de cette caisse, du moins pour le moment. » 

Le principe en fut néanmoins voté par la majorité et l'on passa à Ja 
discussion des articles dont voici les plus saillants : 

A 11T. 1 "-. - L'institution d'une caisse internationale de résistance a pour 
1m l de souteni l' des grèves autorisées par les comités centraux des pays resper.ti ls. 

Awr. 2. - Chayue fédé ration doit verser à la caisse de résistauce m ie cuti-
sal.iou 1nensuelle de 1 o centimes pour chacun de ses membres . 

Lo rs cl' une grève et en cas de nécessité, le Secrétariat internatio11al peut 
déuéter une cotisation · hebdomadaire extraordinaire pouvant s'élever jusq u'à 
la somme maxima de 5o centimes, laquelle sera prélevée sur tous les 
membres faisant partie de la fédération internationale. 

Cette cotisation ne sera toutefois perçue que lors de grands 111ouvemenls 
ayant pour but u ne augmentation de salaire ou un e réduction des h eures de 
travail, et clans le cas où le capital c1sponih le de la caisse de résistance vien-
drait à tomber à 50,000 francs, somme représentant le fonds de rése rve 
inattaquable. 

AnT. 3. - Les secours de la ca isse de résis tance ne seront délivrés qu'à 
partir de la troisième semaine de grève. Toutefois·, clans des cas exceptionnels 
( atteinte aux tarifs, _ lockouts ), ces secours seront délivrés immédiatement. 

L'article lr supprime l'assentiment des deux tiers des fédérations, t·econnu 
nécessaire jusqu'alors pour approuver une grève. 

Ain. 5. - Chaque grév iste a droit. à une indemnité journalière de 1 f. 5o . 
Ce règlem ent fut adopté, sauf par l'Allemagne et le Danemark. La _ Fra11ce 

s'abstint. Il fut complété pa r la disposition suivante : « Le règlement de Ja 
caisse i , 1 lerna l:ionnfo de résis t:1nce est sul?ordonné au vote des rnnn bres des 
lëclérations. 

Le délégué de l'All emag 11 e fit observer que, dans ce cas, on po uvait 
le considérer comm e rej eté, pu isqu e les délégués qu i l'acceplaicnt 
représentaienl 18,232 Iëd.érés, et ce ux qui le r epoussaient en représen-
Laie11 t 22,650, saus co.mpter la F rance (6 ,000 ) el la Belgique absente 
(2,000). 

Berne fut m.ainteoue comme siège èln Secrétariat., malgré l'opposition 
du délégué allemand qui aurait von lu le trans:fë'rer clans le "\iVurl"emherg 
q111 possèd · des lo.is ,1sse~. lih<'.·rnl1•s s11 r le drn il d'assoc.i.1tio11; il l'ul 
i1ll cl'cl it au ~,· ·ri'·l.a il'L' cl' .i c1T pl el' d',111 il'es C.lflJ llois l'éil'ih ui'·s, 11 1 rn \rn L: d1· 
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fonctions honorifiques. Il fut chargé de faire des voyages d'études au 
siège des fédérations des autres pays. 

Il fut décidé que le prochain Congrès aurait lieu sur la demande d'une 
fédération, avec l'assentiment de la majorité des autres fédérations 
consultées. 

Le compte rendu du Congrès est suivi des rapports des dél,égués sur 
l'état de la législation sociale dans leurs pays. Nous y relevons des décla-
rations intéressantes du délégué de l'Allemagne. " Il dit, par exemple, que 
l'envoi d 'une pétition à une autorité quelconque par le comité d' une cor-
poration peut êlre considéré comme un acte politique et avoir de graves 
conséquences pour l'existence de celle-ci. Malgré ces entraves, il ne 
manque pas de typographes qui reprochent au comité directeur de la 
fédération de ne pas se placer suffisamment sur le terrain de la lutte de 
classes. Quoique l'on sache que des limites légales sont tracées à l'activité 
corporative, on demande une accentuation du point de vue politique et 
on cherche !t créer le trouble par un radicalisme injustifié. Bien entendu, 
la Direction de la fédération allemande ne · se laisse pas irriter par ces 
critiques , sûre qu'elle est de l'approbation de la majorité de ses membres. " 

Nous croyons que des observations semblables auraient pu être faites 
par plusieurs des délégués. 

La Fédération de la Suisse allemande , seul e chargée parle Congrès cle 
constituer la commission de direction et de pourvoir au r emplacement du 
secrétaire permanent démissionnaire , nomma à la · fin de septembre 
M. Siehenmann, qui prit possession de son poste le 1 cr novembre. Il eut 
presque aussitôt à consulter les fédérations adhérentes sur l'opportuni té 
d'une grève des fondeurs en caractères en Italie. L'autorisation fut 
accordée, la grève ft~t déclarée le 2 5 novembre et tine cotisation extraor-

. dinaire de 1 o centimes par membre et par semaine fut décidée . L'ÂBe-
magne, qui venait d'entre.prendre , le 2 1 novembre, un gra11d mou-
vement cle grève pour mettre en vigueur un nouveau tarif accepté par 
une commission mixte de Jiatrons et d'ouvriers, fut dispensée de cette 
cotisation extraordinaire , attendu qu'elle était décidée à soutenir ses 
propres grévistes avec ses seules ressources. 

La fédération française fut une des premières à envoyer sa quote-part 
pour les fondeurs italiens, sa subvention s'éleva à 3,ooo francs; mais 
toutes les fédérations ne furent pas aussi exactes , de sorte que le Secré-
tariat international ne put guère expédier que 1 ,ooo francs par semaine 
en Italie, tandis qu'il en aurait fallu 3,600, le nombre des grévistes 
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étant de àoo. Cette grève se prolongea jusqu'au mois de mai 1897; elle 
coùta au Secrétariat 17,000 francs et à la fédération i'talienne plus de 
50,000 francs. 

Dans son premier rapport trimestriel de l'année 189 7, le secrétaire 
permanent anno11ça que· la création de la caisse internationale de -résis-
tance pouvait être considérée comme rejetée par la majorité et il établit 
le budget du secrétariat en tablant sur une cotisation annuelle de 
1 o centimes par membre, devant produire au minimum .li., 2 1 o francs. 
Le traitement du secrétaire étant de 2 ,500 francs, il lui était alloué une 
indemnité supplémentaire de 500 francs pour les voyages èl'études et oe 
propagande prévus par le dernier Congrès. 

La société typographique de la Serbie, comptant 100 membres, 
donna son adhésion à partir clu 1 cr avril 1897, ce qui porta à 15 le 
nombre des fédérations adhérentes, l'Espagne et la France étant démis-
sionnaires tout en conservant des relations amicales suivies avec le 
Secrétariat, et l'Angleterre étant toujours restée à l'écart malgré sa parti-
cipation aux deux premiers Congrès. 

Une grève, commencée à Belgrade le 2 juin, dura dix semaines et 
finit par la victoire des ouvriers qui luttaient contre une réd uction de 
salaire et pour la diminution des heures de travail. Les fédérations 
furent invitées à envoyer des secours. 

Le projet de caisse internationale de résistauce, avec cotisations régu-
lières , ayant échoué, le secrétaire permanent soumit aux fédérations, un 

· proj et de fonds de résistance, sorte de fonds de prévision fixé à 
30,000 francs, destiné il parer aux premiers besoins et il suppléer aux 
retards clans l'expédition des impôts extraordinaires; ce fonds aurait été 
constitué par une cotisation unique de 70 centimes par membre. Ce 
projet ne reçut pas un meilleur accueil que le premier et dut être 
abandonné. 

Le secrétaire revint ft la charge, en octobre 1897, sous m~e autre 
forme. Il avertit les comités nationaux que trois mouvements cle salaires 
étaient annoncés en Hongrie, en Italie et en Suisse et il demanda l'auto-
risation de prélever, au préalable, une cotisation extraordinaire de 
1 o centimes par semaine et par membre. 

La Fédération de la Suisse romande et celle d'Alsace-Lorraine 
donnPrent seules une réponse affirmative, 5 répondirent négativement et 
8 ne répondirent pas; dans ce cas spécial, il était difficile de considérer 
le silence comme un acquiescement. 
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Les mouvements prnjetés en Hongrie et eu ltali.e furent renvoyés a 

·plus tard. La Suisse allemande déclara que les demandes qu'elle se pro-

posait de faire n'entraîneraient pas de mise bas, et à Metz, une augmen-

tation de salaire fut obtenue le i3 novembre, sous la seule :menace d'rnie 

grève. 
Les fédérations qui s'étaient déclarées contre 1a perception d'un impàt 

de prévision avaient dit avec raison : le fait de savoir que des moyens 

pécuniaires sont disponibles contribuerait faire considérer comme inutile 

la création d'un fonds de résistance clans chaque fédération. Nous vou-

·clrions savoir, à l'avenir, quels sont les moyens dont disposent les fédé-

rations qui veulent entreprendre un mouvement et si elles possèdeu t ui 1 

fonds de résistance national; car, sans cela, l'aide internationale ne peu L 

pas être sollicitée. 
Les maîtres imprimeurs de Luxembourg ayant annoncé, en novembre 

1897, leur intention de dénoncer le tarif en cours, une grève défensive 

était à prévoir et le secrétaire international en avisa les fédérations en les 

invitant à se tenir prêtes à verser une cotisation hebdomadaire de 5 ce.11 -

times par membre. Cette grève ne fut déclarée que le 8 janvier 1898; 

l'impôt indiqué fut perçu à partir du 16. Quoique le nombre des gré-

vistes fût relativement petit - la fédération luxembourgeoise ne comp-

tant que 70 membres - et que le secrétariat international leur eût eu-

voyé · près de 8,000 francs, leur cause fut bientôt reconnue perdue, car 

les grévistes furent remplacés dans un délai très court. L'argent ne suffit 

pas toujours à faire réussir une grève. 

De tout ce que nous venons de rapporter, on peut conclure que 1a 

Fédération typographique internationale est encore dans une période cle 

gestation et qu'on ne peut prévoir le moment oè, un lien so lide réuuira 

1es typographes des diverses,nations européennes. 
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