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SOURCE S.
12- Sources manuscrites - Documents d'archives
Nous y avons cherché moins des faits, que nous
trouvions généralement ailleuro,dans des documents impri
més contemporains, que des exemples concrets et vivants
des différents aspects de la vie ouvrière. A cet égard
les dossiers de l'Inspection du Travail, parfois largement annotés par les inspecteurs>nous ont été très pré_
.cieux pour l'étude de~ conditions du travail dans la cité lyonnaise. De même 1 les volumineuses lâasses>rela tives
aux coopératives de toutes sortes)nous ont souvent donné
des renseignements sur la manière oe vivre de l'o uvrier et
les difficultés matérieJfo cu' il rencontrait. Enfin les
seuls renseignements que nous ayons pu trouver sur ' les crèches lyonnaise ont été glanés aux Archives Dépa rtementales
dans le carton intitulé " Sociétés de Chari t6 ?..ate1:nelle n.
Nous avons regretté ce~enctant ~e n'avoir déc ouver~ ~ue peu ae aocilll'.!ent s spec1Ï1quement ouvriers. Et
encore 1lorsque ceux ci existent ) ce sont le plus souvent,
émanant de divers syndicats 1 des réponses~ des questionnaires envoyés par l'Administration, donc encore une fois
documents officiels, s'adressant à l'autorité ) et pqr là
mâae moins spontanés. Mais comment s'expliquer Ge manque des rapports ouvriers alors que les syndicats sont
autorisés? Certes ,la loi du 24 Mars I884 a reconnu le·
droit d'association mais il subsiste encore une certaine
méfiance et la Bourse du Travail préf~re garder ses archives.
Malgré tout, si nous n'avons que rarement pu
connaitre la pensée et les jugements ouvriers eux-mêmes)
les rapports officiels, ceux des inspecteurs du Travail,
)

)

en particulier, sont pleins de compréhension et d'humanité et traduiseat, sans àoute . avec vérit é ce qu'ils
1

-IIconnaissent «e la vie de la classe laborieuse. Même en
temps de grève les commissaires de police font preuve
de largeur d'esprit et abandonn·e nt toute r a ideur excessive. Enfin à côté des documents Administratifs, toujow.~s
)
un peu secs 1 les rapports provenant des nombreuses oe uvres
de bienfaisance, nous font toucher du doigt d'une manière
très vivante la misère des petites gens tandis que l' all égresse populaire éclate dans les comptes-rendus des fêtes
nationale~et vient éclairer un moment l'atmosppère terne
et grise au milieu de laquelle se déroule la vie ouvrière.
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SERIE M. - Travée 79 - Fête Nationale du 14 Juillet I884 - I 888
Fête du Centenaire I789
I 889
T:favée 80 - Comptes-rendus des Sociétés de Secours
mutuels
I 884 - 1892
I 894 - I 898
J
Travée 97 - Travail des enfants et des 'filles m·i neu.res
employés dans l'industrie
I874 - I89I
f Travée IOO- Inspection du travail dans l'industri e
7 Dossiers
I892 - I 8 93
I894
1895 - I 896
I895
I 896
I 897 (2 do s sierJJ
Travée I05- Situation industrielle (rapport de l a Chambre /
de Commerce de LYON
7 Dossiers
I883 - I 884
I884
1885
I886
I 887
I888 - I 8 92

1893 - 1894
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Ces dossiers nous donnent des renseignements très
précis sur la marche de la Fabrique et des différentes
industries. Mais nous devons releve~ici, comme l'avait fait précédemment Mr MA.SSE dans son étude sur
11
Le mouvement ouvrier à LYON de 1870 à 1884 11 , que
ces rapports sont incomplets car à plusieurs reprises eeul l'état des communes à pu être effectué mais
non celui de la ville de LYON. Par crainte de mesures fiscales dirigées contre eux 1 les industriels ne
donnent que II des indications incomplétes tronquées
à dessé.1UL •••• d'autres apportent dans leurs déclarations sur les causes du malaise général des affaires
une passion plblitique manifeste qui nuit à l'apprécœation exacte de la situation 11 ( extrait d'une lettre du Président de la Chambre au Ministre du Commerce I885 ) .
Travée IC1!7- Exposition internationale de PARIS I889
- Exposition de LYON
I894
; Dossiers
- Exposition universelle de
I900
2 dossiers
Ces dossiers nous ont fourni , souvent contre
notre attente>des détails1 assez intéressan~ sur les
désirs d'émancipation de l'ouvrier .
Travée 1444- Sociétés coopératives - Chauffage et denrées diverses
Sociltés coopératives - Epicerie (3 Dossiers)
Travée I700- (non encore classé)
~ 4~me division - ~er bureau - versement de la~
Préfecture du 22 Septembre I939
~
Boulangeries coopératives
1870 - I905
·2 dossiers n2 3I & 32
Sociétés Coopératives. de production I880-I9IO
dossier nQ 33
Syndicats dissous
!890-1925
5 dossiers n2 38-39-40-41-42

t

- Grèves

1890-1899
dossier:_ n2 62

-IV-

- Gr~ves

SERIE T. - Travée 252
SERIE X.• - Travée I38
,

Travée 256

Travée 285

Travée 985 -

1900

dossier nQ 63
- L'école de la Martinière !895 - !907
- Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse - rappo~t de la commission
!853 - 1905
- Caisse nationale des retrùites pour la
vieillesse - dossiers individuels
!896 - I9I2
présente peu d'interêt
- Etats des pensions de vieillards infirmes et incurables
I898 - 1906
Bureau de bienfaisance de LYON.- Affaires diverses
l89I - 1895
Intéréssant par les statistiques
que ces dossiers donnent du nombre des
indigents par arrondissement -(3~me Division~ 2ème Bureau)
Bureau de bienfaisance de LYON - I9 dossiers nQ24
Projet · de création d'un asile Départemental pour vieillards et invalides d~ Travail
mss4
Invalides àu travail
IO dossiers !888 - 1894 nQ !72
I890
I896 n2 I79
n2 I68
I89I ne I69
!892 nQ I70
!893 n2 I7I tcorrespon1894 dance,affaires diverses)
nQ I73{Affaires di1895 verses)
nQ I74
1896 1896 - 1898 nQ I92(secours à
domicile)
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I897 -

n2 I92(fiehes
de renseignement,

- Extrême misère
1887 - 1890
- Sociétés de charité Maternelle I8G3 - I895
dossier n2 232
- Institution~de bienfaisance 1877 - I895
dossier n2 227

22 - Sources imprimées
12-Documents publiés

r

a)-Histoire Sociale et Economiaue de la FRANCE
- Statistique genÉrale ae la FRAMCE de I884 à I889
- Annuaire statistique de la ~·RANCE de 1890 à I90I
- Sàlaires et coût de l'existence à diverses épo- /
ques jusqu'en I910 - PARIS I9II - bibliothéque
àe la Chambre de Commerce ( B.c.c.) I. 1/296
- Statistique des grèves et des recours à la con- )
ciliation et à l'arbitrage - années !890 et suivantes Publié par le Ministère du Commerce puis par le
Ministère du Travail - Bibliotliéque universitaire (B.U) 137.964.
Ces volumes sont intéressants car ils nous
donnent en même temps le nombre des ouvriers des
Etablissements, les salaires,et le mode de paiement de ces S8laires ,( à la pièce ou au temp s),
la durée du travail journalier.
- Exposition universelle I889 - rapport du jury
international - groupe de l'économie sociale 4 fascicules A.D.R travée I03I.
Conseil supéraœ::an du iravail 5lme se ssion 1895
PARIS lmp. · n3tionale I895 in 42 165
B.U 136.502
ges

pal

-VI- Dixième congr~s de l'Union Coopérative des Sociétés de consom~tion - PARIS 1900 - Comptes-rendus
des travam:
PARIS imp. nouvelle (Association ouvrière )
1900
B. U. 4.236
Congr~s international1du patronage de la jeunesse ouvrière - PARIS 1900
PARIS Firmin DIDOT 1901 1 vol. in 8 -358 p.
B.U. 29.051
Congr~s de la Société d'économie sociale - devoirs
et profits du patron par Ed . AYNARD
PARIS I894 Gd 82 24 p. B.U. 43.894/VI
b)- Histoire de LYON
12- f!1~~~~~!~~~-~!_i~112~1~~~-1~-1~!
~ - Plan de LYON en Iè80 bibliothéque municipale
B.M. 5166

Jnd~ca~eur
Indicateur

1882 & 1886 ~ A.D.R série 0Travée 135
1899 dans le~guide annuaire
des renseignements usuels 111893
B.c.c. Y2 Bis I9I
Lyonnais Henry de 1884 à I90I
A.D.R. Travée I55
Lyonnais Fournier à partir I89I
jusqu'à I90I
A.D.R. Travée 155

---- Recueil d'articles

2~- Presse

de journaux ,Lyonnais
(Salut public, LYON républicai~ Express,)
de 1878 à 1914 relati~e à l'histoire de LYON
2 Vol. 26 x 20 A.D.R (I7I bi~ & 172 bis)
- Recueil d'articles de journaux Lyonnais de
1894 à 1897 - Mélanges
2 Vol. 26 x 20 - A.D.R.(175 bis & 176 bis)
- Recueil d'articles et de journaux Lyonnais
1898 à I9I4
A.D.R. ( 190 bis & 174 bis)
\

-VIICoupures et n2 1 de journaux
sl.ed - 1 vol. 40 x 29 - A.D.R. A 79
Très utiles ces divers extraits de journaux
qui nous ont apporté des renseignements vivants et des détails souvent pittoresques.
Ils nous ont évité de co~sulter les journaux
eux-mêmes ce qui d'ailleurs aurait
été impossible étant donné le peu de temps dont nous
disposions.
32(

-

-

-

-

~!~2!E~-§~!~!~_et_~22~2~i~~~
Rapports et procés verbaux du conseil général
du Rhône 1884 1900
B.U. 138.209
Registres des délibérations de la Chambre de
Commerce de LYON !884 1900
B.U. 136.099
Conseil des Prud'hommes de LYON - comptesrendu~des trav3ux I885 !886 - 1892 I898
LYON imp. BONNAVIAT - B.c.c. I.3 C5 33~
Société d'économie politique et d'économie so
ciale de LYON - Compte rendu des séances de
l'année 1889 1890
LYON 1890 In 89 786 pagesMinistère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts - Commission d'enauête ~ur la situation des ouvriers et des industries d'Art
PARIS 1884 - 1 vol. in 42
B.C . G. 12/ K4 - 678
Statistique des usines faisant partie da
syndicat du tissage mécanique des soiries
1894 !903
LYON imp. i7ALTNER
B/c.c. N7/679C
Exposition universelle de I889 - Comité Départemental du Rhône - Ra pports, notes et
documents de la section d!économie sociale ·
et d'assitance
LYON imp. MOUGIN- RUSAND I889 Gd 82
384 p. B.U. 8399

- Exposition universelle de 1889 _ Rapport

-VIII-

. ' ' à e&ecours Mutue 1 s d e Lyo11r~
des Societes
LYON I899 ,n 8 202 P.
A.D.R. Travée I.031
- Exposition Universelle de LYON 1894 - Rapport
de la section d'économie Sociale par Léon
GAUBERT
LYON imp. REY I895 1 vol. in 8 217 P.
B.c.c. r.4/45s
- Exposition Universelle de LYON 1894 - Groupe de
l'économie sociale- la 11(,utuali té - Sociétés de
Secours 1!utuèà s et Caisses de retraites- Rapport de Mr J • I,IBRMET
LYON I896 imp. REY - 1 brochure in 8-II9p.
B..c.c. 14/409
- Exposition Universelle de LYON 1894 - Congrès
National d'assis.tance
LYON \vALTNER 1894 - 2 vçl. in8 - 700 &
4f1I P.

.

40. 021
- Exposition ouvrière de LYON 1894- Rapport GéB. U.

néral (3 fascicules)
LYON imp. Nouvelle I895 in 8 - 2II p.
A. ~.R . Travée I.031
- Rapport sur la ~oie à l'exposition de LYON 1894
LYON REY 1895 in 8 - Î39
P•
.;
A.D. R. Travée I.031
y' - Exposition Universelle de I.900- L'Economie
Soèiale et l'histoire du Travail à LYON (rapport présenté par le Comité Départementàl du
Rhône)
LYON 1900 A. REY - 1 vol. in 8 -662 P •
.3 . ;_; . 4. 244
- Congrès National d'Hygiène ouvrière LYON 1894
compte rendu général des travaux
LYON 1895 imp. Association Typographique - 1 vol. in 12 - 360 P •

. B.c.c. r.2/166
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Un des rares dmcuments émanant des Ouvriers eux-mêmes et le seul à nous avoir
apporté des détails vivantp et concrets
sur la vie de l'ouvrier dans l'usine. Nous
y puiserons largement dans notre étude des
co~ditions du travail.
- VII~mêongrès N9 tional des Sociétés de Secours
Mutuààs - Rapport présenté au nom de la 4lme
commission-e (Retrai tesI..utu~·üislbE: s)
LYON I90I imp. MOUGIN - RUSAND - 1
brochure in 12 - ~4 p.
B.c.c. i 4/456c
- Association pour ~a défense des tisseurs
Lyonnais - Exposé de nos revendications avec
documents
LYON 1899 imp. DELAROCHE 1 brochure
in 8 - I62 P. B.C.C. N7/675C
2Q- TRAVAUX CONTEMPORAINS

a)fi!~!~iE~-~fgfr~1~-~~-1~_!g@lQ~
Pic (Paul) - Traité élémentaire de législàs
tion industrielle
PARIS A. ROUSSEAU éditeur 1894 in 12-629 P.
B. U. 92. 264
-COSTE (A.) - Les questions sociales contemporaines - compte rendu du concours PEREIRE sur
le pappérisme, la prévoyance, l'impôt •••••
PARIS ALCAN - Guillaumin I886 in 8 - 591 P.
B.U. 68.398
- BARBERET (J.)-Le travail en FRANCE. Monographies professionnelles
PARIS BERGER LEVRAULT 1886 in 8-488P.

B.U.92.179
Pe~~ intéréssant pour notre période.
- GIBON
(A.) - la paix .des at e 1·iers - ;i..n"'ti
.
.
tions
de nature à faciliter
la concœliationt u-

-X-

-

et l'arbitrage entre ouvriers et patrons
PARIS GUILLAUMIN in & I89I 54P.
B. U. 70.014
DOLFUS FRANCOZ (E.) - essai histori aue sur l a
conàition 1 8eale du mineur apprenti, ouvrier
d'insustrie ou employé de commerce
LYON REY - 1900 in 8 - ~06 P.
B. n. I
2 54
FRO!WNT DE BOUAILLE (C. )- de la conciliation et
de l'arbitrage dn~s les conflits entre patrons et
ouvriers. Commentaire de la loi du 27 Dec. 1892
LYON 1894 in 8 - 259 P. B.U. 70.489DURAND (E.) - L'Inspection du Travail en FRANCE de
I84I à 1902 (Th~se de droit)
PARIS I902 - in 8 - I97 P.
B.U. I,7042/1978
BECHAUX (A.) - Les revendications ouvrières en
FRANCE
PARIS GUILLAIDGN I894 in 8 - 293 p.
B.U. 70.990
HUBERT - VALLEROUX (P.)-Les corporations d'arts
et métiers et les syndicats pDDfessionnels en
F11ANCE et à 1' étranger
PARIS GUILLAUMIN 1885 in 8 - 423 P.
B.U 68.515
MONNANGES (M.)-Les associations ouvrières en FRANCE
~epuis I789 (Th~se de droit)
PARIS 1897 in 8 - I9I P.
B.U. 137.042/338
SEILHAC (Leon de.)-Les congrès ouvriers en FRANCE
de I876 à 1897
PARIS COLIN I8S9 in I2 - 364 P. B.U. 27.380
CHEVALLIER (E.) - Les salaires au XIX6 siècle
PARIS I887 A. ROUSSEAU 1 vol. in 8-292P.
B.C •6 • .i2/I53

3,.
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-

-

-

-

-
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Livre plein «'intérêt sur l'évolution du
niveau de vie de l'ouvrier.
- PIÇOT (G.)- Un devoir social et les œoge~ents d'ou.vriers

-XI-

PARIS CALMANN LEVY !885 in 8- 19! P.
B.U. 54.855
- BERTHEAU (Ch. ) - L'ouvrier - La vie de famille
PARIS 1889 in 8 - 290 P . B.M. 395.985
Tr~s quelconque - n'apporte rien de
nouveau.

b)g!~!~!E~-~f2~2~!5~~-~1-§2f!21~-~~-~XQ~
- STORCK & MARTIN - LYON à l'exposition universelle
de 1889
LYON I89I 2 vol. 310 & 266 P.
B. c . c . Y 2 Bis/202
CIDQUARD (J . )-LYON à l'exposition universelle de
1889
Revue du Siècle 1890 - IV - I - DURAFOR (Clément) - LYON en 1889
Revue du siècle 1889 - III - P. •21-432
PIC (P . ) & GODARD (J . )- Le mmuvement économique et
social dans la région Lyonnaise I90I
LYON STORCK Editeur 1902 - 2 vol. in8 Torne
1 320 P .
B.c.c. i2/rsi+
- PELOSSE (V. ) - Réglementation du Travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les
établissements industriels (Loi du 2.nov. 1892)
LYON 1893 imp . BONNAVlAT 1 brochure in 8
31 P.
B. c.c . F.2/3780
- PARISET (E . )- Histoire de la Fabrique Lyonnaise Etude sur le régime social et économique de l'industrie de la soie à LYON depuis le XVI~~siècle
LYON I90I - 1 vol . 443 P. B.U . 4.447
- MATHE - Les tisseurs de soie de LYON 1769-1900
LYON imp . REY 1900 in 8 - 74 P.
B.c . c . N. 7/680C
- GODART (J . ) L ' ouvrier en soie - Monographie du tisseur Lyonnais
LYON 1899
B. rr. . 126. 385
- BBRTHELIER - La révèlution de la soierie Lyonnaise
ou l'homme habillé de soie

-XIILYON 1886 l vol. 30 P. B.M. 210.;,62
- GIRAUD (J B ) - Les industries d'art à LYON
LYON imp. PITRRT 1890 in 4 1 vol. 14 P.
B/M/ 102.417.-- MANGlNl (F.~ Les petiialogements dans les grandes
villes et plus particulièrement dans la ville de
LYON
LYON A. STORCK 1891 in 8 98P. et I 2 Planches
B.U. 69.962
Etude intéressante parce qu'écrite par
l'initiateur même· des n1ogements économiques". De
plus illustrée de nombreux plans d'appartements.
- GAUTHERON (E.)- Le logement de l'ouvrier
LYON I898 - in 8 - 156 P. B.U. 137.039/44
- Notice sur la cr éation à LYON d'une Société pour la
construction de logements hygièniques à bon marché
LYON 1898 imp. DECLERIS l brochure in 4 12 Pages
B.c.c. i4/414C
- BONNEVAY (L.)- Les ouvrières Lyonnaises travaillant
à domicile. Misèreset rem~des
LYON I896 1 brochure in 12 - 148 P.
B.U. 70. 996
- SALLES (A.)- La condition des travailleuses (conférence du I;, Déc. I90I)
bT ~TIENNE 1902 1 brochure in 8 - 27P.
B.c.c. 1 3/334 C
- GIVORD (P.)-Les Sociétés de secours mutuels et l'assurance obligatoire .contre la maladie(th~se de droit)
LMON 1899 in 8 - 242 P.
B.U. 137.0 39/ 91
- ROUGIER - Les femmes dans les Sociétés de secours
mutuels
LYON 1893 A.HEY imp. 1 vol. in 8 - 59P.
B.c.c. i 4/43ec
- bOCIETE de secours mutuels et caisse de retraites
des ouvriers en soie de LYON- Notice
LYON 1900 imp. du Salut Public 1 brochure in8
37 P.
B.c.c. i 4/418
- BOURGEOIS (E.) L'enseignement à LYON en 1889
Revue du siècle 1890 - IV-

-XIII-

- LANG (T.)-Notice sur l'école de la Martinière
LYON 1883 1 vol. I50 P.
B.U. 55.022

32-Travau.x Postérieurs
a)Histoire Générale de la F~ANCE

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

- BOURGIN - La ~roisième République
PARIS 1939 1 vol. 224 P. B.U. !65.378/208
tt - L'oeuvre sociale de la troisième République- Leçons
professées au Coll~ge libre des sciences sociales par
G.. GODARD, !ASTIER, BUISSON ETC •••
PARIS GIARD & BRIERE I9I2 in 8 253 P.
B.U • .+47.684
- LEVASSEUR (E.)-Questions ouvrières et industrielles
[{
en FRANCE sous la troisième République
PARIS I907 A • .tWUSSEAU 1 vol. in 8 968P.
B/:t.1. I33.400
tY - WEILL (G. )- Histoire du mouvenent social en FRANCE
(I852 - I902)
PARIS ALCAN 1905 in 8 - 494 P.
B •.U. :;O .I89
~
- DOLLEANS (E.)-Histoire d~· ~ouvement ouvrier
tome 2 I87I - 1936
PARIS 1956 - 19)9 Librairie COLIN 2 Vol.
in 8 - toma!2 - 402 P.
B.c.c. i2/28I
- LOUIS (P.)-Histoire de la classe ouvrière en FRANCE
de la révolution à nos jours
PARIS 1927 imp. RIVIERE 1 vol. in 8 412P.
B.U. 60.471
- LOUIS (P.)-Histoire du mouvement syndicale en FRANCE
1789 è 1906
PARIS ALCAN I907 in I6 - 282 P. B.U3I.483
- LOU$$ (P.)-Histoire du socialisme Français
PARIS I90I in 4 3I3P .
B.U. 71.309
-SEE (H.)- Esquisse d'une histoire économique et sociale
de la FRANCr.: des origlh.m.es jusqu'à la guerre mondiale
PARIS ALCAN 1929 in 8 - 560P.

V

B.M. ~42/37I

-XIV-

HALBWACHS (M.)-La classe ouvrière et les niveB.lllX
de vie
PARIS I912 ALCAN Edit. in 8 - 495P.
B.U. 62.836
- HALBWACHS (1,. )-L'évolution des be soins . dans la
classe ouvrière
PARIS 19J3 Lib. F. \LCAN 1 vol. in 8 I63P.

b)~!~12!!~i~-~XQ!
12Bibliographie
- CHARLETY (s.)-Bibliographie gritique de
l'histoire de LYON des origines jusqu'i
nos jours.
LYON R~Y 1902 - 190) in 8 -2vol. ,57 &259P.
B.l,:. I26. 506
- Revue du Lyonnais A. D.R. - Revue de l'~istoire de LYON A.D.R
L • .D.R.
- Revue du siècle
22Histoire générale
- CHARL~TY (S.)-Histoire de LYON
LYON L . HEY 1903 in 8 303 P.
- KLEINCLAUSZ (A.)-LYON des origines à nos
jours, l a formation de la. cité
LYON P. MASSON I925 1 vol. in 4 429P
B.M. 210.498
- BONNEVAY {L.)-Histoire politique et Administrati~e du Conseil Génér~l du Rh~ne
tome 2 1870 1940
LYON 1946 édit. DEVIGNE-2 vol. in 8
(Tome 2 293 P.)
B.C.C. F.3./Y2BisAlI
ARMlNŒON- La population du département du
Rhône (Th~se de droit)
LYON 1940 in 8 196 P.
B.U. IJ7.039/I654.
3QHistoire économique@ et sociale
- CALBON (V.) La FRANCE au Travail- LYON
....

ST ETIENUE - GRENOBLE - DID!ON

-xvPARIS ROGER sd (I9Il?) in 8 256P. plus
planches et carte B.M. 380.007
- TURÇUAN- Géographie agricole, inàustrielle
et commerciale de la FRANCE. Département~
du Rhône et régions environnantes
LYON WALTNER I904 in 8 - 112P.
B.M. 356.386
- GODARt (J.)-Travailleurs et métiers Lyonnais
LYON CUMIN & MASSON 1909 in 8 4I4P.
B.M. 450.009
L'humanité profonde de cette étude
nous a paru mériter d'être signalée.
- BADIOU (Ch.)-Essai de réglementation du
Travail dans l'atelier de' famille du tisseur de soie
LYON 1907 - in 8 - 232 P.
B.U. 137.039/437
- BLETON (A.)-Le conseil des Prud'hommes de
LYON
LYON A. REY 1906 7 P. B.M. 210/362
- PESSlEUX (A.)-Etude monographique des créations syndicales dans la région Lyonnaise
VALENCE 1907 in 8 419 P.
B.U. 137/039/427
- PARISET (E.)-La Société de Secours mutuels
et la caisse de retraites des ouvriers en
soie de LYON
LYON I909 1 vol. 96 P.
GAYOT (P.)-La question des logements insalubres et la loi du 15 Fév. 1902 relative
à la protection de la santé publique
LYON 1905 in 8 295 P.
~.u. 137.039/351
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-XVIQuoique Wl peu postérieu~ ce livre nous
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- IKTRODUCTION -

Le travail à LYON garda longtemps
son ancien car~ctère familial et intime , indépenàant et libre , artisti~ue et minutieux . LYON demeura la ville des petits ateliers spécialisés dans l'art délicat du tissage des
soieries et la Croix-Rousse resta trèu tard "l' acropole de
la soie" (Kleinclausz) . Les ouvriers 1 yonnais étaient do c,
en grand nombre , des tisseurs rompus au maniement de la ccaniq_ue Jacqru..rc. , ouvriers habiles , attentifs et soigneux,
vérit3bles artistes dont les échnntillons de soieries que
nous pouvons admirer dans les Eusles attestent le talent et
le goût .
Or en I900 , ce tisseur s ' efface devrnt l'ouvrier
d'usine noderne , perdu dans la foule de eeo compagnons de t~.
-vnil , réduit; manier IO heures dtu·ant les commandes d'une
énorme machine fnbriquant en s~rie . Le bruit cadencé et ré-gulier des wé:tier ; cui enchantait les vieux tisseurs tout au
long des pentes ~.;.: ' uille s de la Croix-Rousse, est couvert
désoruais par le sourd et paiosant vrombrissement des oachine s à vapeur dans l a.. plaine , en bas . Ce n'est pl us derrière
les hautes fenêtres , où la lw:ière pénétrait à flot, que bat
l coeur industrieux de la cité , mai~ , pl, s loin, de l' r utre
c ~tl du Rhône ; voyez ces longues bâti-sea- avec leurs toits
de tuiles rouges , leurs murs bla ncs
, tout _ne u:fs encore , les hrutes cheminées crachant une fumfe épaisse et noirâtre sur la
ville ; C' est ici mainten~nt que ee concentre l'activité de

LYON.

Certes , ce changement ne s ' est pas accompli brus -cuement et d'un seul coup . Cette orientation nouvelle est le
rlsul tat d'une Eivolution lerite , enta.née bien avant I8C4 , dam
à laqu.elle nous co mençons nô t~ étude sur la vie ouvriÈ.re à
LYO_-:- . r,r~is cette évolution se 11 récipite de plu.s en plus dàns
les dernières 2nnées du 19Q siècle . Vers I850 , c'est à peine
si dans le paysage point a jent quelc~ues chet.~inles de nachines
à vapeur . Les ceules usines, dignas de ce noà , étaient étroi~tcment liées à la soierie : usinesde teinture et d'apprêts .
D8jÙ. cependant , on remarquait à LYON q_uelqucs petites fabri-q_ues de .rroduits chimiques , une des erandes industries du
LYON moderne , des ateliers c.e constructions mécaniques , peu
importants et eh liaison avec l·, navigation sur les fleuves(l
Dès 18[:C , la ville de 1.., soie voit la Fabriaue
f laneuir , à la suite C.0 crises succcSBives et , dc plus en plus >
le tis~2~e émigrer vers les campacnes(2) . Le 1ain4d'ocuvre
diminue et les bras inemployés s'offrent aux autres indus~trie s qui • s'installent en plus gr;~nd nombre . Le mouvement
1
, s ' accentue à partir de 1885 et , en 1889 , on constate qu'un
certnin équilibre s' est 6tabli(3) . L ' activité de LYON se
répnrti t en Hune foule d ' industries diverses d'importance à
peu prÊ",s égale" . L'ensemble de ces industries fait un chiffre
d ' affaires analogue à celui de la soierie(4) .
L'éouilibre n'allait 1as tarder ~ être rompu et
la gr~nde industrie , avec ses ~ a.chines , ses moteurs, allait
prendre le pas sur l'industrie d ' art r(fugiée dans les p::üsi· bles ateliers Croix-Roussiens , fi~t1es au trPvail à la mai~
soigné et bien fait . Dojà en I887 , certnins souten..,ient ~ue
11 rien que la métallurgie
était plus forte que le tissage 11 •
Cette déclaration était poux l'époque txagérée (5) , ~ais il

(1)- Exp . Univ . ~e 1900 - L ' économie sociale et l'Ristoire du Tra-

m~

vail h LYON .
cf lére partie ch' pitre "IB
page
Exp . Univ . 1889 - ComitE'. dE:opartemental du Rhône
380 ~ 400 millions pour cha ue 'industrie
Cë t te décl'ration émane du Conseil local Lyonnais de la Fédération nationale des syndicats ouvriers et se trouve dnns lme
lettre de rever~dications der'andant l ' envoi à l'exposition de
délégu6s onvriers apparten...,nt à d'autres syndicats qu'à ceux
du tissage . On peut donc mettre en doute son exactitude .
(Exposition intern tionale de Paris 1889
A. D. R.

3
est certain ~u ' cn I900 œlle se trouve juutifiée .
La métallurcie et les usines de ~ro~ u~vs chimiques ont vu lonetemps leur développement r a lenti-· par les
tDrifs excessifs de tr
orts , mais , en 1896 , l e s comptes
rendus de 1~ Cli.a.mbre de e onmerce de LYON notentleurs proerès
réguliers . Au- delà du Rhône , dans la plaine aux vastes csp3.
pnes lib:rcs , s ' édifient de longues bâ tiss1 8 , de ti11ées à abri-t~r l es industries nouvelle~, ~ées de s prL 0 r ~3 ~' c .nts de la
science et de la technique : en rs0c , c ' est , ~ la llouc e, _1e
usine de câbles 6lectriques ; en I89E , des usines pour e trai- tement des s chappes , pou:. 1 f &brication de la 0 l~ce ~rtifi
cielle
, une ernndc 1errerie fabricant des verres spéciaWE;
......._
en 1899 , la construction autorrobile . L ' cnnée I900 , avec le
développement de l'électro-chimie , voit s ' installer à Vénissieux "La Société Franç ise des ole ctrod,e s ".
L::1 phy.s i on, omie d11 LY0Jg actuel apparait , la pufu.
s~nce mécaniqLle rlgne , L .e èr.e· de 1 ' histoire de LYON ee cl d:,
Ce bouleversement se tr.:iduit di:. .. s le paysage urbain : à partir de I89~ on observe une chute ~récipitée de la population
à la Croix- . . ousse au profit des nouveaux quartiers de la ri~
eauci ~ : t Rhône et des banlieu , ~elles Villeurbanne et ST
Fons(l ), tandis que , attirées p r la grande industr:e , 1.s re ~ - ses ouvrières refluent vers LYON , faisant monter la . . )ulation de 65 . 000 unités en IO ans(2) .

Cette période I884 - I900 , qui fait
l'objet de notre étude , présent:i ainsi l ' intérêt de nous non.
trer cette lvolution du mondQ
nn. tr!lvail vers ln ci té moderne , évolution qui se retrouvG à 1s ln vie ouvr;tre ellem;œe , da.s les conditions d~ tr· v~'J , Aqns l ' es1~ î t et dans
les aspiratiom de la class1 la•n•ieu)t q l , e;roupée- de plus
(1) - cf graphique paee ~
- 1er "rrondisse e1:t I89I 67 . 600 habitants -I9II : 59 . 400
- 2ém 11 11 11 " 11 I89I 82 . 5CO " " 11 " I 9II 78 . 000
Villeurbanne Io9C : I . 700 h~bitants I9II
42 . JCO
ST Fons
H,Sr : 4 . 200 11 "
u
"19.!I 6 . 000
(2)- cf graphique pace ~
LYOl: I 9CI
47~ . _ : h:1bi tant s
I9II : 540 . 000 habitants

• 4- -

en lus dans l'usine , prend conscience d ' elle-même , de
son pouvoir et do ses droits . Cette J)E:riode nous montre
encore la ju:ztaposition de deux nondes différents , la
coexistence du vieux LYON et dtJ. LYON moderne , le prrmier
grignoté petit à petit par la force d ' expansion irr6sistible et envahissante du second .
Côte à côte vivent le vieux canut , tisr~nt
avec amo·tr l'étoffe merveilleuse dont se parera ouelqucélégante· Parisienn~ et le m~noeuvre de la CQ ST Gobain ,
se livrant dans une bâtisse sa~~s âm• à la magie de rlac.tions chimiques auxc.uelle s il 11e cor; prend rien . côte :,,
côte 1 ~mssi , subsistent lœs vieillc.s rues , parfois sordides,
souvent _tt_chantes et les nouvelles artères rectilignes
et monotones , les maisons crise s, vieillot•s>et les murs
bla ncs des habitations ov.vrière s ~L bon march(;:; .
S1.1rvi v·· nce s et orientation nouvelle apparaiAtront au cours de cette étude con,....e profondé ment mêlées>
çue l'on passe du petit atelier~ l'usine, du aître ar- tis2~, ~artogeant la vie de sen compagnons , au patron sou_
. vent impersonnel , de l'. vieille maicon de 1 Croix-Rousse
à l'immeuble modertle de la Guillotikre ou des Brottea· x ,
de la petite épicerie de quartier~ la coopérative .
L'ouvrier àe I9CO ne ~t~e pas la mêne vie aue
son père en I87C - 1880 . Le change~ent dans les conditions
d ' existence de cette classe dont la vie toute entière est
suspendue au travail et dont lo salaire est la seule ressource est étromtene~t lié à l'évolution du monde du tr~vail eue nous avons essayé de tracer et à ln situation
res:ective des diff6tents métiers . nu•aalaire que r ~pporte
\ 1- aison, à 1~ ~in de cha~ue quinzaine , l'ouvrier lyon
-nai. d.é pend lq vie de sa famille . Selon ~u'il sera plus ou
rroL... ""levé 1 le plat de viande ftmant apparaitra ou non s
la table fa~iliale , le logis sera plus .ou moins co~uet,l'~
- truction et l'lpargne plus ou moino en ho-neur .
NoQs devons donc com ~~ç~r ce tableau de la vie
oi.lvriÈ.re ', LYON ue I8é34 à I90D p:-' ~ 1 ' C::·~ude dt.1. travail dans
cette 5r2ndc ru.etc ln bori use 4.u ' c st la ci té Lyonnaise.
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- L'aspect de la ville -

En regardant un plan de la ville de
Lyon,en 189~· ,nous remarquons que ,déja,la cité s'est
étendue largement dans la plaine du Bas Dauphiné,et,
que sa phj:aionomie n 1 est gudre différente de celle d'
aujourd'hui.Le tracé général des quartiers habités est
le même,seuls quelques espaceslibres,qui seront comblœ
par la suite ,attirent notre attention et marquent une
différence par rapport à un plan actuel.Ces vides sont
nombreux surtout à l'Est,dans la~ ~zone des collines,
à l'extrême Sud,où le quartier de Gerland est médiocrement peuplé,au Nord-Est,enfin,où les alentours du Parc
de la T~te d'Or apparaissent en blanc sur la carte.Partout ailleurs les p&tés de maisons sont denses et serré~
c'est que la ville abrite,au dernier recensement de
I896,466.028habitants.Elle concentre à elle seule pr~s
de la moitié de la population du département(839.329 ha0
- La population ouvrière~
Il nous faut savoir quel est le chiffre des travailleurs manuels qui vivent au mi~eu de ces
460.000 Lyonnais. Cette évaluation est assez délicate
Des renseignements recueillis dans l'Ann:uaire statistique ne nous permettent que des hypoth~ses. En effet, cet
ne
ouvrage nous apporte, pour l'année I89I J que le nombre
d'ouvriers du Départe~ent du Rhône. Il y aurait dans celui-ci, cette année là J la population tot ale étant
de 806.737 habitants, 360.087 personnes actives dont
!65.569 ouvriers. ·or le département ne contient que peu

-8de villes industrielles: Ville franche , avec I5 à
20.000 habitants, TARARE avec environ I0.000, Thizy

et Bourg de Thi ey, Givors-Grigny, Amplepuis, Cours
ave.c 5 à _I0.000 • Ajoutons encore le bourg industriel
de S,4Jn~el. Toutes ces agglomérations, en tenant compte de la proportion de la population active établie pour
le départewent et du pourcentage d'ouvriers par rapport
au chiffre total des habitants, ne peuvent au maximum
avoir que de 15 à 20.000 travailleurs manuels. Nous estimons donc que, avec les banlieues irtfédiates de Vénissieux, ST Fons, Oullins, Villeurbanne, La Mulatière,
, Pierre-Bénite Etc ••• l'agglomération Lyonnaise peut en
englober !35 à 140.000. Mais la seule ville de LYON
ne doit en compter que 120. à 125.000 environ. Ceci
doit-être certainement le maximum. Nous aurions ainsi
à LYON plus d'un ouvrier pour 4 habitants. La proportion (si elle est exacte) semble très forte.
Les différentes Industries.Où cette masse laborieuse trouve-t-elle à
s'employer? Les industries Lyonnaise sont nombreuses
et variées mais quel ques-unes d'entre- elles concentrent ·
tout spécialement la main d'oeuvre. Le tissage à lui
seul groupe 30.000 ouvriers (1). Le bâtiment et ses
nombreuses corporations en compte- autant (2). Viennent
ensuite, la métallurgie, qui emploie I3 ou I~.000 personnes (3), la teinture avec 12~000, l'industrie des
colles et gélatines avec 2.300 (4), celle des pâtes
alimentaires avec I.500, celle des cuirs et peaux avec
I.500, celle de la photographie avec I.OCO, celle de
l'orfé~rerie et de la bijouterie avec 1.500, celle de
l'alimentation avec 3.500,Btc •••• Mais nous sommes obligés de passer sous silence de nombreuses indmstries
~l) Turquan - Géogra phie agricole, industrielle, commerciale économique
de la FRANCE.
(2) Compte rendu de la Chambre de Bommerce de LYON 1897. Le rapport
dit même que le chiffre qu'il donne: 32.500 est au-dessous de la
réalité. Mais s'agit-il de LYON même ou de l'agglomération Lyonnaise?
(3) Compte r ·e ndu de la Chamt,re de Commerce de LYON I899
(4) Il aursit fallu donner les chiffres de l'industrie chimique dans
son ensemble mais nous n'avons pu en faire d~évaluation suffisimment précise.

-
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dont nous ne possédons pas l'effectif ouvrier.
Les quartiers d'industrie
Selon les travaux, tantôt effectués en atelier,
tantôt concentrés d •ns de grosses entreprises le paysage industriel change d'un secteur de la ville à l'au
tre. Un promeneur, qui , vers 1895, parco~it la eit~
d'un bout à l'autre écouter8it tout d'abord dans les 1
rues calmes de la Oroix-Rousse le claquement rythmé
des métiers. Il remarquerait que les ateliers àe tisseurs sont souvent plusieurs par immeuble. Ainsi, dans
.
.
c,~\,.-\4.w.t.t'
le IV~ arrond1sser'ent, 11 emtt ex J t neuf au nQ 5 de la
rue de Dijon, 12 au 9 de 12 rue Joséphin Soulary, 8 au
27 rue du Chariot d'or, I2 au nQ 1 de la Place Comr~andant Arnaud , IO au 3 de la rue de la Croix-Rousse.(l)
Gontinuant sa promenade à travers la ville, il verrait
à Vaise le "quartier de l'industrie" avec les usines
Gi]let, Visseaux, celles des ncirages Français 11 • Per•
rache et les Brotteaux bien qu'usiniers lui apparaitraient offrir u.œ densité industrielle plus faible. Il
f s'y trouve en effet de petits ateliers très divers mais
peu de grandes maisons. C'est en circulant à la Guilloti~re, à Gerland, au Grand Îrou, à lG Vouche, et plus
loin ?ci, Montplaisir et à ST Fons qu ' il c...g~~'tq,1nft-1 e p'.1ysage pjpe de la grande industrie avec les vastes usines et leurs hautes cheminées grises. Celles-ci abondent au sud de la voie ferrée Perrab.he-la Mouche. Ces
quartiers sont le domaine de la chiméé avec Coignet,
'
ST Gob0in, Laprévote, Etc ••• >de la grosse métallurgie
(les chantiers de la B• ire), des verreries, nombreuses
tout au long du Chemin de Gerland.
-Le personnel des différents établissements
Essai de statistiqueDans l'ensemble néanmoins, jusqu'à 1900, la plupart des entreprises Lyonnaises."Appartiennent par leur
importance à la moyenne industrie : la force motrice y
d6passe r~rement 5 à 6 CV" {2).De m;me le nombre des

l
2

Inspection ·du Travail I596 A. ~.R
D'après le LYON républicain de Juillet 1900

- JO ouvriers par Etablissement est en moyenne assez faible . Voici des chiffres donnés en I896, pour le département du Rhône , mais qui sont problablement valables aussi pour la ville de LYON ()2) :
Nbre d'ouvriers par
Etablissement

..
IO ouvriers au plus
11 a' 20 ouvriers
21 a' 50 Il li tt
50 a' IOO" Il 11
IOI a' 200 11 Il Il
200 a' 500"
plus de 500

,t;tablissement6 disposant d'un personnel
mixte

Ets disposant d'hommes adultes seulement

1

5 . 49I
I . 058
702

3. 490
505

293

77

II2

I6
2

tl

"

44

Il

Il

9

223

( Ainsi 74, 6% des usines et ateliers d v département n' oo/ eu pent pas plus de IO travailleurs.
Il serait intéréssant maintenant de voir quel est
dans cette population laborieuse la proportion des hommes 1des femmes et des enfants. Nous ne pourrons là non
plus , apporter rien de très exact . D' après des estimations incomplètes et assez imprécises , fournies encore
pour le département tout entier , les effectifs des Etablissements industriels comprendraient :
30 % de personnel féminin de tout âge et
47 % d'enfants,de filles , et de femmes(~)
Il rester 2it donc seulement 53% d'hommes adultes.
Les proportions varient suivant les industries,
mais,dans l'ensemble 1 ce sont surtout les petits ateliers
et les usines d'importance moyenne qui emploient les
femmes et les enfants. Examinons , pour nous en faire
une idée , les effectifs ouvriers de quelques grandes
.
maisons Lyonnaises ·:

1)

Annuair$ statistiqu~ de la FRANCE

2) înspect1on du travail A. D. R. Ib97
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-GiUe t dans ses usines du Quai de Serin occupe
· 7 g arçons
de I3 a' I6 ans
Proportions
7
de I3 a' I6 ans
Hommes Femmes
Enfants
35 Filles
TOTAL
adultes majeures
de I6 a' I8 ans
9 g arçons de
80%
II%
9%
de I6 a' I8 ans I . 3I7
32 Filles
39 filles mineurs de I8 a' 2I ans

ouvriers

I5I fel'.!lllles majeures

I. 044 Hommes adultes de I8 ·~ns et au-dessus

.

GiU.et dans son usine de Villeurbanne em;eloit •
39 garçons de 13 a' I6 Ans
20 Filles
9 g arçons de I6 a' I8 ans

6 Filles -

85 Femmes ma jeures

52~
ouvriers

70%

I6%

I4%

96%

1%

3%

7o=/o

20%

IO%

..

ST Fons on tr·ouve
18 Garçons de 16 à 18 ans

6 femmes majeures
550 Hommes adultes

574
ouvriers

- Che z Coignet & cg Colles et en~rais a'
Mont12laisir
9 g a rçons de I3 a' I6 ans

.

16 Garçons de I6 a' I~ ans

3 Filles

de I6 a' I8 ans

'.'? 01

ouvriers

2 filles mineures de IB à 2I ans

60 Femmes ma jeures
2II Hommes de plus de 18 ans
Chez Rivoire & Carret pâtes aliment a ires
I2I Cours Lafayette
1 fille de 12 à 13 ans
22 Garçons I3 à I6 ans
I8 Filles

I3 à I6 ans

-f-ti -

Pro ortions

I3 Garçons de I6 à I8 ans
19 Filles de I6 à 18 ans
2I filles mineures de I8 à 2I ans
77 femmes majeures
6I hommes de p~us de 18 ans
TOTAL:

hommes
adultes
26%

fe~es 'Enfants
maJeures
33%

4I%

,232 ouvriers

- Chez Ullmo & 02, Tannerie à Oullins
5 garçons I3 à I6 ans
200 Hommes adultes
Total : 205 Ouvriers

2,5%

97,5%

- Chez Carré & 02, Cristallerie à Oullins
20 Garçons de I3 à I6 ans

15 Garçons de I6 à I8 ans
3 filles

de I6 à 18 ans

I5 Filles mineures de I8 à 2I ans
25 Femmes majeures
72 Hommes de plus de I8 ans
Total 150 Ouvriers

48%

I6%

35%

- A L'Imprùterie Nouvellmste, Rue F. Dauphin
20 Garçons de 13 à I6 ans
5 Filles de I6 à 18 ans
3 filles mineures de I8 à 2I ans

7 femmes majeures
45 hommes adultes
Total 80 Ouvriers

56,5%

8,5%

35%

Le pourcentage des enfants de I3 à I6 ans est particulièrement élevé dans les industrie suivantes :(1)

(1)-Dolfus Francoz: essai historique sur la condition légale du mineur
ouvrier apprenti d'industrie)ou employé de commerce.
)

%
Verreries
Tréfileries d'or & d'argent
Pâtes alimentaires
Serrureries
Imprimerie
Tissage de soierie

25
25
22
I5
I5
I5

-Le recrutement de la main-d'oeuvre
Où l'industriel recrute-t-il ce
personnel•
Dans la grahde industrie celui-ci semble être le plus
souvent sédentaire{ ?).L'ouvrier vit à Lyon avec sa
famille.C'est,en tous cas,la situation de la plupart
des métallurgistes'(I).En 1889 un rapport de la maison
GiUet signale de même que le recrutement de la maind'oeuvre est local.Les teinturiers résident à Lyon
même et assez fréquemment dans les ·quartiers voisins
del'usine(2).La :fabrique de pâtes alimentaires Rivoire
etCarret dit
encoxe que ses ouvrieEs proviennent
de la ville mime et habitent"dans le rayon le plus rap
proché de l'usine "(2) •.t!;nfin, dans l'industrie duBâtiment, qui était autrefois celle qui comptait le plus
grand nombre de travailleurs nomades, le personnel
semble être assez stable.Le maçon ne vient plus d'ailleurs.Il est souvent marié et vit avec sa famille à
Lyon,comme la plupart des membres des autres corporations.
Cependant,la situation parait différente dans le
tissage de la soieoQ une main-d'oeuvre importante provient de la banlieue loitaine(3).~nt§'oo la Chambre de
Commerce demande l'extension des billets hebdomadaires
d'ouvriers comportant 75% de réduction sur la ligne
Lyon-J.trévoux.

r Bxposition Universelle de 1900 L'economie sociale et l'histoire du

~ravail àLyon.
·
(2)Expo.Univ. !889 Rapports •••• dela section d'~conomie sociale et d'assistance.
(3)Comptes-Rendus de la Chambre deCommerce de Lyon I900.
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L'instabilité du personnel Siles gens qui travaillent sont généralement
fixés dans la ville, ils sont beaucoup moins attachés
à l'entreprise,et la plupart des employeurs se plaignent de cè. que dans les "quartiers d'industrie le personnel est fort changeant~(I).Les femmes,en particulier
ne sont pas stables , nelles ne font que passer à l'usine,
elles partent généralemeht au moment où elles pourraient
rendre quelques services "(2) . Quelle raison trouver à
eette mobilité ?Le travàil féminin donne souvent un
simple complément de ressources et la femme l'abandonne
quand un bébé survient,quand un enfant est malade ou
quand le mari gagne davantage . D'autre part les salaires
de famine servis à l'ouvri~re sont encore une raison qui
amJne celle-ci à quitter une entreprise et à tenter de
trouver mieux ailleurs.
Certaines maisons pourtant constatent une stabilité
tr~s grande du personnel . Telle est l'usineGILLET qui
écarte d'emblée les éléments peu sûrè et peu sérieux
en s'assurant de la valeur de l'ouvrier,en exigeaht de
lui à l'embauche des certificats de travail et en prenant des informations sur sa moralité(3) . Ilfaut dire
aussi que les entreprises qui conservent longuement le
même personnel sont presque toujours de grandes usines
riches et actives , qui ont organisé diverses oeuvres de
secours et qui paient de hauts salaires, au.gmentés encore
parfois, de primes et de gratifications.
- La main-d'oeuvre étrang~re Dans cette population ouvri~re en majeure
partie
française , viennent se glisser cependant quelques éléments étrangers.Ceux-ci,Suissese ou Piémontais
pour la plupart sont peu nombreux pour l'ensemble des
industries lyonnaises(4) et se concentrent tout spécialement dans quelques corporations.Les peintres-plâtriers
(!)Inspection du Travail dans l'industrie I892~I893
(2)
idem
Rapport de la maison Lamy -glaçage
de cotons et teintures rue Eobbuet.
(3)~xpo.UNIV. 1889 Rapport des usines GJI.LET
(4}Les étrangers sont I8.000 en I90I , dans le département du Rhône
(Turquan- Gjographieagricole,industriell
u Rhône.
e. ···.du département

.. 1 ~ -

comptent dans leur e1fectif la moitié d'ouvriers italiens
;de même les fumistes et les briqueteurs sont trt s sou-vent originaires du même pays.Pour le travail pénible
du verre sont recrutés aussi beaucoup d'étrahgers,là
encore des italiens~ principalemehf:l la Mulati~re la
verrerie Bovagnet emploie 300 ouvriers et manoeuvres
dont 75 italiens, la Société anonyme des verreries de
la GARE,Chemin des Culattes,occupe 6ID manoeuvres français et 20 manoem.vres italiens, 60 "gamins" dont 30
ITAliens, IOO ouvriers verriers français et seulement
30 ouvriers italiens.Les étrangers sont ,en effet,employés plus souvent comme manoeuvres que comme ouvriers.
or, les Frahçais II voient d'un trJs mauvais oeil les
Italiens"(B),qu'ils accusent de leur enlever du travail.
EH 1897,un impoDtant mouvement anti-italien se déclenche chez les verriers e\ en 1900,le syndicat ouvrier
de l'orfèvrerie lyonnaise déclare qu'on ne tolérera plus
l'emploi· 4es étrangers que dans la proportion de I/ro!5:
Il faut voir dans cette hostilité des travailleursfrançais contre leur confr~res italiens une manifestation de cette crainte perpituelle dans la cla sse
ouvri~re de manquer de travail, de cette inquiétude et
de cette angoisse à la seule pensée d'un chômage possible qui mettrait la famille dans la -gêne ou même dans
la misère.

===-=======-=-===========: =====

{I)Expo.Univ.

(2)Gr~ves

1900

Histoire du travail à Lyon

I890-I699 A.D.H.

("3)Expo.Univ.

1900

idem
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- CHAPITRE DEUXIEI.IB -
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- De la Maison à l'Usine ou à l ' Atelier La cloche égrEhie lentement cinq coups au clocher voisin, et--. voici que derrière les haute:; facades grises des réveils carillonnent, faisant sursauter brutalement
les dormeurs . Lé oàvrier se l~e • •• Bientôt , dès cinq heu
res trente les rues s'emplissent de travailleurs se hâtant
vers l'atelier ou vers l'usine dont les portes s'ouvriront
à six heures ou à six heures trente . Les uns , ceux qui
travaillent dans le quartier mêœe , vont à pied ; les autres,
gagnent le tranway~ matinal qui les emportera parfois à l'au
tre bout de la ville . Au nombre de quinze en 1885, les lignes sont 22 en 1889 pour LYON et la banlieue . Le premier
tranway est "le Place du Pont - Garèe de Vise", qui quitte
le terminus à quatre heures cinquante cinq . Nous pouvons
donc penser qu'il y a un import~nt échange de main d'oeuvre
entre ces deux centres ouvrien .fuis toute une série · d'au tres motrices se mettent en route entre 5 H. et 5 H. 30:
'le Monchat Bellecour" à 5 H., "le SallèeBlandine- Perrache
Parc" à 5H. I5 , "le Belle cour- ST Fons" et le "Bellecour_.V6nissieu.x" à 5H. 20 , le "C ordelier~ Villeurbanne II à 5H. 30 etc •••
Les rues redeviennent ensuite plus calmes tandis que1
de ~rrière les murs enfumés 1 les machines se mettent à ronfler 1 étourdissant de leur vacarme l'homme qui les conduit .
Ce dernier va passer maintenant IO Heures entières, quelquefois plus , au travail , dans ce bâtimen~ gris par delà la ha~
te porte de fer lo_urde et pesante , ou dans ce réduit sombre
et bas , encombré d'outils 1 qui sert d'atelier . IO H., c'est
pour ainsi dire la moitié de la journée 1 13 et I4H . parfois,
c'est plus de la moitié d'un jour penJant le quel
l'ou-

-1:.tvrier ou l'ouvrière peine sur son métier ou sa machine .
~ans quel milieu le travailleur respire-t-il et agit-il
pendant de si longues heures? C'est ce que nous allons
essayer de nous représenter .
- Nos documents;' .
Mais recreèr le cadre des heures laborieuses, esr chos
un peu difficile . En effet , si nous nous adressons aux
documents ouvriers eux-mêmes ces derniers tentent toujours
à présenter le mauvais côté des choses , à exagérer peut-êtr
un pèu des conditions certainement mauvaises . Néanmoins
ce sont ceE documents qui nous serviront à appuyer notre
tableau des conditions du travail à LYON. Tout en gardant
une certaine liberté d'esprit , nous ~couterons les paroles
toujours pleines d'int ~rêt , parfois émouvantes, émanant
des représentants de Chambre~0yndicales (l).
Nous considérerons tout d'abord la grande industrie
déjà à cette époque pleine d'avenir & lAi , et aussi les
genres d'activités qui se présentent le plus fréquemment
sous la forme de la grande entreprise. Nous étudierons en..
..suite, en opposition, l'artisanat et les petits ateliers
famil l aux ou non . Ici: viendra se p/a..t-er une étude des con
ditions du travail dd canut ' etude que nous traiterons un
peu à part , à dessein, de manière à garder à cette industrie
toute son originalité.
- Les conditions du Travpil à l'usinepLu;
L'ouvrier , beaucoup~qu'aujourd'hui, est exposé aux
accidents inhérents à la profession elle-même et doit vivre
souv·ent àans un milieu insalubre et parfois .dangereux. Les
mesures d'hygiène sont peu respectées par les industrielm&e
et souvent on ne connait pas les moyens propres et à éviter
à la main d'oeuvre de graves ennuis . "L'usine, généralemen
construite à la lég~re et non sur cavesvoûtées est~ en été
u ..e fourn aise , en hiver, une gl ' cière , et, en tout temps,
un ch~Jmp favor·'lble à la propagation de toutes les épidémies'
(2) . Cette manière de caractériser l'utine de tissage est

(1)- Congr~s National d'hygiène ouvrière 1894

Compte rendu des Travaux.
(2)- Expo . Univ. I900 l'histoire du Trav il à LYON.

- '1valable aussi propablemeni pour toutes les autres grandes entreprises. Mis il s'ajoute~ ce défaut général de
la fabrique moderne des inconvénients particuliers à
chaque industrie,.
L'in~dustrie de la teintureLa teinture très active à LYON puisqu'elle
emploie à elle seule en 1894 plus de I0.000 travailleurs, t f nt comme ouvriers que comme manoeuvres ,
présente des conditions d'insalubrité particulière~
ment funestes. Les matières mises en oeuvre et
les émanations malsaines alt~ ent non seulement la
santé des femmes et des enfants, mais encore celle
des hommes adultes (1). "Ces substances absorbées
par les voies respiratoires et les pores de la peau
ene;endrent des maladies graves et contagieuses."
Pénétrons à la suite des délégués ouvriers
dans une usine de teinture : "L'hiver une buée intense, nauséabonde, vous sai~it à la e;orge, elle
émane des chaudières de cuite contenant du savon
bouillant servant au décreusage de la soie, des divers récipients contenant des tains de teinture 1 aussi en ébullition. Drns cette atmosph~e empoisonftée
adultes et enfants restent pendant IO H. par jour
tquel quefois II et I2H.) ". Sous leurs pieds ruisselle · souvent "une eau saturée d'acide et. üaxEai1œ
d'alcalins bouillants ou froids" imprégnant le sol
d'une humidité malsaine. Ce dernier est construit
"la plupart du temps en pierre bleue que les acides
ont bientôt rongée" Des cavités se forment,propices
à de! chutes parfois dangereu:Ees,tandis qu'une odeur
fétide emplit tout le bâtiment.
Certains trav .illeurs sont particulièrement
exposés. Ainsi"dans les ateliers ou se f . it la char~
ge X•••• , mixture terrible ou l'on emploi le phosphate âe chaux et le bichlorure d~étain, pour la
manutention de cette ch rge l'ouvrier doit-être muni d I une paire de gants de ca·outchouc et' le corps

•
(1) CongrE}s national d!hygiène ouvrière 1894 - rapport des Chambres
syndicales de la teinture en fiottes de LYON et de la banlieue et
àes apprêteurs réunis de LYON.
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doit~être couvert d'un tablier en laine". Chaque
~outte de cette préparation peut en effet occasionnéar des brûlures dangereuses.
Or , dans cert ·:ü nes
usines , onn~~plo:iepas de mesures de précaution et
ceci explique que le représentant syndical ait vu
des hommes ·"dc!>nt les mains étaient rongées jusqu'aux
os".
Les rteliers de dégraissage, annexés aux usine
de teinture, présentent des risques de graves empoi
sonnenent. "Les vêtements à dégraisse!"' sont plongés
dans un récipient plein de benzine puis ensuite
essorés.le séchage et l'évaporation se font dans une
!
chambre chnude puis, les pièces d'étoffe ainsi dégraissées sont données auxrepasseuses. Lequel de
nous n'a pas rencontré dans les rues où sont situées
ces usines, une ouvrière employée au repassage : en
passant près d'elle une odeur âcre vous prend à la
gorge : c'est la benzine chassée par l'air pur& qui
se dégage de ses vêtements".
- . Les-usines de produits chimiquesD'ailleurs les entreprises de produits chimiques sont parmi celles qui respectent le moins les
lois de l'gygiène (2). Les ouvriers qui se livrent
à la fabrication des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique, "sont condamnés à un empoisonnement organique ••• par conséquent à une mort certaine et prématurée 11 • "Pour la presque totalité de,
produits chimiques la fabrique occupe deux équipes
qui travaillent à tour de rôle jour et nuit 1 cela
fait 12H. de travail consécutif ••• Et le poste de
nuit est obligé de manger à coté de la source de to
ces maux ••• les aliments eux-mêmes arrivent à être
imprégnés d4. .: substances nuisibles 11 • Certaines
opérations présentent particulièrement de gros risques : "les ouvriers traiti=mt la dénaturation de l'
niline (par exemple) sont obligés de s'entour~ de

précautions infinies s'ils veulent évitér un

(1) - Congr~s N?tiona+ ~'hy&iène ouvri~re 1894 - rapport du 0~ynd1.· t
des produits ch1m1quèo et s1m11a1res.
ca

empoisonnement immédiat "· Cependant cet terribles
professions sont très mal rémunérées car "la cupidité du ·patronat â remplacé dans beaucoup de cas des
ouvriers par des manoeuvres".
La métallurgieL'industrie métallurgique dans son ens emble
offr e des conditions Cle travail moins mauvaises pour
l'ouvrier. Pourtant, considérons le rapport dureprésent nt des fondeurs en cuivre (1). Une intoxication lente, insidieuse, mine petit à petit l a s anté
du travailleur. Le séjour à l'usine, dans une atmosphére chargée de poussières · cuivreuses, provmque "Une
coloration spéciale de l a peau, du visage1 des mains,
des ongles, des cheve&ux"qui distingue entre tous
l'ouvrier du cuivre. Les cheveux prennent "une teinte
gris verdâtre intense surtout à l'extrêmité libre".
Cette même téinte se retrouve plus forte sur le front
et parfois aussi sur les dents. Ces dernières sont
déchaussées et le fondeur en cuivre est sujet à divers
malaises, lenteur de digestion, tremblements • Pourd.as .
• fer cet air souillé et malsain, une ventilation parfaite serait nécessaire. Malheureusement 1loin d'être
spacieuses et largement aérées, les usines sont la
plupart du temps "de vérit bles casernes où les ouvriers mouleurs sont obligés de sortir prendre l' air
plusieurs fois dans la journée, tellement il devient
irrespir nble et se charge des émanations des métaux
en fusion, qui souvent ne sont que &e vieilles matières
d'où se dégagent âes vapeurs de cuivre, de zinc, de
plomb, qui forcent ~es ouvriers à abandonner de temps
à autre le travail pour venir se revififier au dehorsn.
parfois les ateliers de tour et d'ajustage "man.quent aussi de cette ventilation si nécessaire ••• L!Œ
est saturé de poussières de cuivre ••• et quel quefois
on entasse dans un éBpace aussi restreint que possible un nombre de travailleurs tellement grand qu'il
(1) Congr}s d'hygiène ouvri~e 1894 - rapport de la Chambre Syndicale
des fondeurs en cuivre ae LYON.

est de tout impossibilité de se remuer et encore
d'avantage de respirer". Un peu partout, des conditions d'installation défectueuse viennent encore
lfsrav~r cette si tu"'tion déjà déplorable. "D·ins certains ateliers des feux de cocke sont allumés lorsqu'il@ fait très~froid eti les tuya31X étan~ absents,
gaz et fumée~ se répandent dans l'usine ou il devient quelquefois ·assez difficile de distinguèT azma
son voisin". Ou bien encore la malpropreté des cabinets, parfois situÉsdans l'atelier même f avori1
se l~éclosion de la fièvre typhoïde. Dans cert ains
endroits II on défend en effet" de laver trop souve ·, t les lieux d'aisance pour ne par remplir trop
vite les fosses",. ffrès de ces dernières sont ét a blie,e
souvent des puit~ très sommaires où il arrive oue
11 les mi-arobes fassent légion". L'ouvrier qui,
la
gorge désséchée par les poussières et l& chaleur,
boit durant son travail une granae quantit é d'eau,
absorbe avec elle des germes de maladies très diverses.
Il est triste de voir des enfants soumis à
ces conditions de trav ·- il inhumaines. C'est pourtant le cas des ateliers de Bronze d'~rt et d 'ornements d'bglise , assez nombreWE à LYON, et où de jeunes garçons s'occupent à passer des pièces dans un
tain d'acides sulfurique et nitrique, encore a ppelé
"eau forte". "Or, il se dégage de ces bains une fumée qui produit ae grandes ravages d ns l' orgr:nisme"
et des adolescents sont sownis "des journées entières
à ces inhalations meutrières". "Si souvent le passage
à l'eau forte à lieu au grand air, il arrive aussi
quelquefois qu'il se fait dans des coins d'atelier
où les gaz_ n'ont aucune issue pour s'évaporer". Le
représentant ouvrier termine son rapport en demandant
une distribution gratuite de bains sulfureux au personnel des corporations reconnues insalubres.
Les plaintes des chauffeurs-mécaniciens concernent également le défaut d'aération."Dans be ucoup
d'usines les chaudières sontdans le sous-sol ••• le
chauffeur n'est pas assez aéré et respire de ce fait
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la vapeur et les poussières des cendres". Des émanations et des odeurs nauséabondes se dégagent des
chambres de chauffe où l'ouvrier se trouve de plus
menacé d'une exppsion.
- L'industrie du livreCertaines professions qui~paraissent à première vue · sans danger sont en réalité insalubref. Nous
citerons ici l'exemple de l'industrie du livre et
de la typographie qui emploient un grand nombre de
femmes dont la santé émt minée lentement. "L'atmosphG're est empestée des matières spéciales aux
imprimeries ••• et1 par suite d'empoisonnement par
les molécules de plomb 1de grandes perturbations s~
op~rent d&ns l'organisme féminin". Ces travailleu_ses sont presque toujours maladives, souffrent de
maux de tête vit>lents."Il peut survenir dans la main
droite qui compose une faiblesse accompagnée de tremblements qui augmentent sur la fin de la journée".(l)
"Ce qui caractérise l'empoisonnement de la femme dans
l'imprimerie, déclare le docteur BRISOLLE, c'est la
liseré bleu à la gencive supérieure". Le plus grave
est que "l'influence du plomb peut-être transmise
par la mère à son enfant". Souven-: même l'enfant ne
survit pas et l'empoisonnement est cause de nombreux
avortements chez l'ouvrière typAographe.
- Le Bâtiment Continuons notre tour d'horizon des conditions du travail à LYON en pasBant maintenant à l'in
dustrie du bâti ment, qui, dans cette ville, groupe
en I897 près de ;O.OCO ouvriers. C'est essentiellement~ des chutes cuF se trouvent exposés les couvreurs, maçons, et charpentiers."lfne grande partie
des entrepreneurs ont un matériel insuffisant, l'ou_
-vrier qui a besoin de travailler s'échaf aude àlors
comme il peut , avec €e qu'il trouve à l'entrepôt 11 (2 ).
(1)-Congr~s national d'hygiène ouvrière 1894- rapport du citoyen
BECKER de l'industrie àu livre
(2 )iD.
rapport du syndicat Gl
des ouvriers maçons.
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' 'est; cette insuffisance de forqe de l'échafaudage que sont dÛSla plupart des accidents. D'autres
sont à.ûs au fait que les échafaudages sont 11 suspendus dans le grenier et arrêtés avec des crochets
enfoncés dans le mur" niais ce mur est souvent usé
ou fait de matériaux peu résistants :"les crochets
s'arrachent par un faux mouvement et l'ouvrier perdant l'équilibre œt précipité dans le vide".
Ceux qui travaillent à l'intérieur des.,-appartements, les peintres-platriers, ont à se mesurer avec
d'autres dangers. Les matières qu'ils emploient
sont "des poisons plus ou moins violents mais tous
nuisibles à la santé rr. Parmi eux se trouve la (léruse
en poudre "que beaucoup d'entrepreneurs font mélangèr à la main ••• Il résulte de cette opération que
l'ouvrier qui en est chargé respire en gronde quantité la poussière qui se dégage tout n ' turellement
de cette manipulation ••• , les poumons s'engorgent"
et le travailleur peut être vict~me de différe ntes
maladies. Une autre opération plus terrible encore,
réservée aux membres de cette corporation,est"le
brÛlage de vieilles peintures dens une pièce de
quelques mètres carrés ••• L'appartement est vite rempli de vapeur et de fumée mortelle qué chacun respire et qui entraîne la mort de la plupart d'entre+eux"

(1)-.
Nous retrouvons avec le tapissier qui travaille en atelier les installations défectueuses et in-·
salubres."Plusieurs (de ces ateliers) sont situés
dans des sous-sols très humides et malsains" où arri
· t s , d e caves que respire
•
vent des emanations a.:egou
1
IO H. durant le personnel. La preuve 1~ plus convaincante de l'humidité est que chaque matin "l'ouvrier retrouve ses outils rouillés 11 • Enfin la plupart du temps, ces locaux manouent d'air et niant
pas été blancgis depuis plusieurs années. Dans cette
I

_jl ;

(1)-Congr~s national d'hygiène ouvrière I894-rapport de la Chambre syn-dicale des ouvriers peintres-platriers

"

atmosphc re confinE.e ;" l ' emploi du crin végétal, qui,
par sa t eànture dbg~~e une odeur pernicieuse aux
bronches •• • , l'emploi des étoupes , dont la poussiè
re fait tousser, 11 tout ceci porte attein~ à la santé des travailleurs.
- Les lois ouvrières- l ' Inspection du travail.Mais celui qui doit ~agner son pain et celui
de sa famille doit aussi se plier aux exige~nces patronales et ne peut rien pour améliorer son sort.
Il fallait qu'mne puissance supérieure intervienne
pour lui . En 1874 , des inspecteurs du travail avait
été chargés , par l'gtat , de "réprimer le mal" et de
"pousser les patrons à faire· le bien" (1). Mais en
nombre trop restreinte ils devaient négliger complètement les petits ateliers et ne visiter chaque fabrique qu'une fois p·1r an seulement . "Le :8hône qui
avait été l'un des premiers à créer un inspecteur
l'avait supprimES depuis I888" . L ' ~t at en 1892 reprit
l'examen des questions ouvrières et par la loi du 2
Nov . s'intérêssa d'abord à la santé de l'enfant. Cet-te
surveillance des pouvoirs publics était bien nécessaire , C"ff . souvent , " le père de famille est peu soucieux ae la santé de ee s enfant s,. et ~ content seulement lorsqu'ils apportent à la maison leur paie d'une
I
.
quinzaine , quelqu1 écrasant labeur qu'elle représent~
(2) .

La loi interdit d'employer les adolescents
avant l'âge de 13 Ans , de les faire travailler de
nuit . La journée est limitée à 10 Heures par jour
jusqu'à I6 ans , à II heures jusqu'à 18 ans. La même
loi protège egalement les femmes qui ne devront pas
non plus être employées plus de IIH . ghaque jour,ni
travailler après 9H . du soir. Si le travail de nuit
est funeste à l'enfant , il am~e en effet également
"l'étiolement de la fem~e au bout de 5 , J, IO ans.
(1 )-_ Durandi - L'in[.uection du Traveil en iR. :·c.:.:; de I84I à I902
( 2 ) Dolfus-Francoz- - essai sur la condition légale du mineur ouvrier,
apprenti d'industrie •••• •

j
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Il détruit la famille au point de vue physique,
au point de vue moral , lorsque la femme s'absente
toutes les nuits. Le matin, en rentrant, (cette
dernière) poussée par la nécessité se livre encore
allK: trava ux du ménage et finalerrent ne se repose
pas assez" (1).
Enfin, femmes et enfants auront un jour de repos hebdommadaire obligatoire. Pour assurer l'application de la loi chaque enfant de moins de 18 ans
1
devra- être muni d'un livret tenu à la disposition
des in,pecteurs. Les industriels sont tenus d'afficher la loi dans les ateliers, ainsi que les noms
et adresses des inspecteurs, le jour du repos hebdommadaire , le nombre des heures de travail et de re~
pos.
Pour les hommes, la loi en vigueur était toujours celle du 9 sept. 1848, qui fixait la journée
de travail à I2 Heures . Mais cette dernière n'était plus guère respectée et les inspecteurs du travail, par la même loi de Novembre I892, -sont chargés
de la faire appliquér . A partir de cette année , les
inspecteurs sont au nombre de quatre plus une inspectrice pour les trois départements du Rhône, de
l'Isère et de la Savoie (2).
En 1893, le 12 Juin, est promulguée une seconde loi "concernant l'hjgiène et la santé des travailleurs dans lés Etablissements industriels"(3).
Les inspecteurs "devront fournircha g_ue année des rapports circonstanciés sur l'application de la loi".
Ces rapports nous permettent de 11u.ancer un peu les
déclarations ouvrières, et: de pr5ciser la durée
moyenne de la journée de travail. Ils nous donnent
enfin des points de comparaison entre les différentef
professions: et nous pouvons voir que, si les
1

Pelosse- Réglementation du Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les Ets industriels.
Durand - l'inspection du Travail en FRANCE
Levasseur - Questions ouvrières et industrielles en FRANCE sous lj
la troisième République.

conditions de travail sont pénibles d~ns la grande
iindustrie, les petits ateliers offrent à la main-

d'oeuvre un milieu encore plus malsain. Au contr~ire, au fur et à mesure que les années passent,
la grnnde industrie ten~ à s'améliorer. Dès I894I
un rapport déclare ,• 11 la sécurité de l'ouvrier prt;_ occupe les chefs d'industrie ~ et~ nous disons avec
empressement que toutes les mesures que nous ordonnera
pour assurer I soit l'hygiène/ soit la sécuritéI sont
parfaitement bien acceuillies par nos industriels"(l)
Faut-il donc croire que les milieux de travail
insalubres décrits plus ha ut ne représentent que
des exceptions amplifiées et généralisées par les
délégués ouvriers? Ou bien est-ce que les inspecteurs ne corrigent QUe les défauts trop criants et
avouent , par ailleurs , leur impuissance 1 cornme semble le confirmer cette parole de l'une d'entre-eux:
"le cube d'air est souvent insuffisant ,- lJJ:,;i.Sœ.,. 1 i l
parait bien difficile eepenàant d'améliorer les con1
ditions de salubr ité ~2) . Mais pourquoi trouvons-nous
à plusieurs reprises des mentions telles que cellesci : 11 bonnes conditions d'hygiène" , "usine très bien
tenue 11 , et encore pour l· maison Gillet "très bon état
d'hygiène"?
La plupart des observations concernentdes m·1chines
qui ne sont pas garanties et des a vis qui ne sont pas
affichés . En I892 , I893 ~ ' usine Coignet de Montplaisir se voit reprocher de n''voir pas placardé diverses notes relatives aux carburateurs d'os, aux
chambres de séchage et de n ' avoir pas suffisamment
protégé une petite sc i e circul3ire . Chez Laprévote1
fabrique de cmlles d'os à ST Fons , mêmes observations,
mais 1 de plus ~ 'usine est mal installée , difficile
à transfornêr et les conditions d'hygiène mauvaises
en dépit du "bon- e sprit de la Direction" (3). On

(1 ) - Inspection du Travail 1894 A. D. R
id .
(2 )
(3) - Inspection du Travail I892 - I893 A. D. R

exemples.
- Les accidents du travail.Les inspecteurs ordonnent avec le plus
grand soin la protection des machines qui sont
cause parfois de graves accidents. I:Srecherchent
également les causes de ces accidents et établissent des statistiques. En ~895, par exemple, les
i ':J.H'
accidents du travail font
I.389 victimes dont 52
mortsi en 1896, 2.373 victimes dont 67 morts. Les
blessures les plus fréquentes sont (I) .:
lQ- Aux jambes et aux pieds en 1895 - iI4 Vict~,E
2Q- Aux doigts
342
3Q- Aux bras et aux mains
234
4Q- aux autres parties du corps
179
52- aux yeux
82
62- atm visage
71ETC •••••
Tel ouvrier voit "son bras entra îné vers
la scie circulaire en marche par la manche flott?n,
- te d'un habit", tel .iutre occupé dans une usine de
tannerie 11 en voulant ramassêr une peau,~ été
serré contre le mur p· r le balancier d'une machine"
tel uutre encore est grièvement brÛlé par suite de
la rupture d'un tuyau de vapeur. Autant de métiers,
autant de malheurs qui peuvent fondre sur le travailleur. BD, les secours aux blessé s sont à LYON
très mal organisés. En 189~ encore aucune ambulance
urb~ine n'exëiste pour emporter à l'hopit al les malades de la rue et de l'atelier (2).
L'accident, d'autre part,est un malheur
d'autant plus grand qu'il met l'ouvrier en chÔmage
1
et il arrive 1 de plus , que certains patronsmalhonnêtes ne signaleht pas les accidents, mêmes ceuxqui présentent un réel caractère de gravité et
risquent d'immobiliser pour longtemps le blessé.
AinsiI en 1894, l a maison de teinture Veuillot Frè_
-res,
(1 )- Annuaire statistique de la FRJ..NCE I895 - 1896
(2)- Exposition de LYON 1894 - Congr~s National d'assistance.

par exemple, n'en a pas déclaré trois. En 1897, nous
relevons , parmi tant d'autres , 1.c.,. IA'it-'s suivants: à l'usine de fonderie Pichot Frères, la rupture d'une
chaine de grue~ provoquer une fracture ae jambe èhez
au r-epos
un ouvrier, 6e dernier est condamné~pendant 60 Jours.
L'accident n'est pa s déclaré. Il en est de même chez
GiJlet à VILLEURBANNE où un trava illeur s'q5r fait des
cont~sions multi ples à la suite d'une simple chute
d'escabeau. Cette f a çon de faire parlit insolite dans
cette maison donnée souvent comme mod~e. Il est d'a~
.1.eurs spécifié en note qu'il s I agit de 11 1 1 oubli d'un
chef de service 11 (1). Pour l'ensemble du département
en 1895 il y eŒ1 pour 82 accident~ 4 non déclarés, et
en I896.,Your 149, 11 non déclarés; mais ces statistiques sont-elles exactes?
Br, jusqu'à la loi du 9 avril 1898 le personnel est sans défense vis à vis des employeurs. Les
ouvriers blessés et contraints au chÔmoge semblent
même particulièrement abandonnés, car, s'il f aut e·n
croire, l a Chambre syndicale des ouvriers terrassiers
de LYON, il y a de malheureux estropiés qui,nu bout œ
2 ans, n'ontencore reçu aucun secours (2).Cen!~ést · qu'en
1898 que, le principe du risque professionnel étant
\ établi, le chef d'entreprise doit indenmiser tout employe ~lessè pendant le travail.
-Les améliorations.Dans leur ensemble les maisons d'une certaine impo~tance se soumettent aux lois et corrigent
les causes d'insalubrité trop manifestes. Ce qui prou_
-Ve que les décrets sont mieux observés c'est eue les
' petit à
registres de l'inspectton du tr 1vail sont
petit moins surchargés de notes· et que le nombre des
proc~s verbaux va diminuant. Les nouvelles entreprisœ
qui s'édifient à la fin du siècle "sont ét a blies de
f 3çon satisf&isantes avec des machines largement espacées1un cube d'air très grand , et des appareils

,

.

(1) Inspection du Trav ~il 1895 - 1896
(2) Congrts national d~hyg1
· ène ouvri·ère 1894 - rapport du syndicat
~
des ouvriers terrassiers.
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de ventila tion 11 (i). Néanmoins, la mortalité annuelle des hommes jeunes, victimes du travai\ reste très forte. En I90I dans l'industrie du b~timent
cette mortalité, chez les perS.Ol'll'léS cte 20 à 39 ans ,
représente 29,87fo des doc€s. D~ns la métallurgi~
la proportion est de )2%; dans l'industrie chimique,
la plus dangereUl!le, elle passe à )4% (2).
- La durée de travail journalier
Nous n'avons relevé à peu près aucune infraction relative à le. durée du trs.vail àuotidien
qui varie ei;Îo et II H. " jD' une manière générale
le travail commence en été à 6 heures, en hiver à
7 heures, pour finir aux:même heures le soir(I8 H.
ou I8H.30). Il est coupé par un repos de lH.I/2 à
2H. accordé au mi~eu de la journée. En été, cuelaues
usines ajoutent un deuxième repos d'une heure dans
la soirée". L, journée de I2 heures pour les hommes
adultes a1 à peu près,complètement disparu&. Bien
avant l'application de la loitJ892, toutes les fabriques de tfdnture, d'apprêts et de tissage de tissus
de soie travailla.m.ènt IO H. "Seuls, quelq_ues ateliers
••• en travaillant deu.E heures supplémentaires, payéœ
le double atteipgnent la journée de 12 H. à la grande
satisfaction de l'ouvrier (3). Il faut signaler aussi le régime du travail particulier à l'industrie
chimique et aux usines à feu contin~ (4) dont nous
avons dit un mot préc~dàmment . Le travail de surveillance des appareils et l'entretien des feux
èst assuré par deux équipes travaillant de jour ou
de nuit I2 H. chacune. Ces éq~ipes alternent tout
les 8 jours n ich-ngeant le séJour de jour (sic)
contre celui de nuit à l'usine"{§)."Ce changement
I

i

Dolfus Francoz - déjà cité
L'oeuvre sociale de la 3~me Républiaue-leeens professées au
x:i:l1xB collège libre des sciences sociales ' par J. Godart.
Inspection du Travail !895 - !896
Par exemple l'usine Lumière est une usine h feu continu.Les
mécanicielt)et les ch uffeurs y travaillent en équipes de I2H.
chacune
Exposition Univ. 1900.
Expos. Univ. 1900
0

( 5)
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Se fait engénéral le dimanche : une équipe~ 24H.
consécutive1 de repos a.ne autre fait 24H. consécutiw,s de travail 11
Les verreries offrent encore d'autres particularités " le verre étant continuellement fondu ·
dans un bassin ~1. niveau constant, la confection
des objets en verre est- elle même continue et les
24H. sont rép2rties en trois équipes d'ouvriers
ce succédant sans interruption de minuit à 8H. du
matin et à 4 heures du soir. ChaQue équipe a 8H.
de travail coupées,par un repos de 20 à 25 minutes
et I6 heures de loisir. L'arrêt du dimanche modifie le roulement de chaque semaine et donne ce jour
là 24 m. de moins de repos .••• (aWl) trois équipes 11 , chacune à leur tour.
Dans certaines indmstries,la loi 1892, relative au travail des femmes et des enfants 1 révéla des
difficultés dans son application. Des protestations
s'élev~ent à propos de l'inégalité de la durée du
travail pour les enfants, mes femmes et les hommes.
Dans toute entrepriseeneffet,
les différents emplo,
yés sont solidaires, les uns sont les auxiliaires
indispensables des autres et la loi aboutissait
ainsi à une réduction de la durée de la journée
pour tous. Finalementa en 1894, on admet que les enfants travaillent llH. coome les femmes.
\\
D'autre part , c$.es "tolérances" peuvent être accordées p~r les inspecteurs du Travail quand des
commandes pressées surviennent. C'est ainsi que la
maison de teinture G:illet, Quai de Serin, est autorisée à employer 80 Enfants, 37 filles mineures
et 131 femmes, pendant 12 heures chaque jour 1 du 6
mars au 5 avril I894 (1). De même Mr Lambert, costumier, en raison d'une livraison d'habits pour la
cavalcade de Clermont-Ferrand obtient en 1894, la pe:Pmission de demander à 15 Femmes, 12 H.' de travail
(1) - Inspection du Travail 1894 - A.D.R.

' ....
quatlildien pendant 12 Jours, et Mr Poy, appreteur
Rue Bossuet, se voit accorder en 1896 l'autorisation de faire trav iller 4 femmes jusqu'à midi
le jour du repos hebdommadaire (1)
Par ailleurs ,ce jour de repos est généralement bien observé et le jour choisi est presque
partout le dimanche. Pour les jours féri, 1 la loi
est moins strictementappliquée et des rapports de
1897 rel€vent des infractions les Lund:isde Pâques
et de Pentecôte. De même, par suite souvent de la
négligeance des mairies, "l'obligation pour tous
les jeunes ouvriers d'être munis. d'un livret â été
longue à ce généraliser"(2). Il reste,malgré tou~
qu'-n. 1897 on peut dire çue la loi nouvelle~ fait
abaisser,dans l'ensemble 1 la durée de la journée de
travail et--. que ln situ tian du personnel des usines &'est améliorée.
Les industriels eux-mêmes reconnaissent que la
production n'a pas fléchi sensiblement car 11 le travail gagne en puissance ce qu'il perd en durée.L'hom
me surmené e$t d'un moinâre rendement; au contrair~
l'homme dispot , réconforté par la vie de famille
enfin possible ••• donne régulièrerr.ent un effort
utile . Avec les courtes journées, le personnel est
plus discipliné, moins enclin aux absences, aux:déplacement§" (3)
- Les conditions du Travail dans le petit atelier.-

Comparons maintenant aux conditions da
travail offertes par les grandes usines celles des
petits ateliers telles qu'elles peuvent nous apparaitre à travers quelques documents ouvriers et,
surtout, à travers les annotations qui émaillent les
dmssiers de l'inspection du Travail. Non seulement

'

( Inspection du travail I895 - !896
Dolfus Francoz déjà cité
- L'oeuvre sociale de la 3em République

déjà cité.

- 3.i l'hygi~ne y est plus encore méconnue mais diverses
infractions aux lois sont rel~vées.ées ateliers
échappent en effet. beaucoup plus facilement au
contrôle, car.· ils sont trop nombreux et ils ne peuvent, d'autre part,être inspectés que s'ils font
usage de moteurs ou s'ils occupent des personnes
étrangJres à la famille.Aussi est-ce là que les
abus les plus intolérables sont découverts.En 1294J
la plupart d'entre eux n'étaient pas soumis aux loir
de protection.Voi~iles industries où les idpecteurs
signalent, le plus grand nombre d'infra~ions.La plus
grande pa~tie d'entre elles se pratiquent en petitf
ateliers artisanaux.Ce sont les maisons de:
-modes,confections,couture,lingerie
-blanchissage et repassage
-produits alimentaires
-imprimerie
-dévidage de soie
-serruriers,mécaniciens
(I)
Ces abus sont d'autant plus monstrueux que les victimes les plus fréquentes en sont des enfants,des
femmes(2),souvent des apprentis.CEUX-ci,s'ils veulent apprendre un métier ne peuvent aller à l'usine
où ils seraient embauchés comme manoeuvres et ini-tiés à des·gestes automatiques devant une machine.
Ils s'emploient donc chez de petits artisans de
qua~tier dans le but d'apprendre un véritable métie1
Ce fait est tr~s courant,enparticulier pour les
travaux féminins de couture qui nécessitent un long

(I)Dolfus-francoz
déja cité
(2)Comparons le tableau donné ci-dessus,dans le texte,a~ec le tableau ~uivant,qui indique les industries de la circonscription de LYON occupint
le plus de femmes et d'enfants.Les deux co1ncidentY.Nous trouvons dans
l'ordee:
-couture et confection
IOO%
-blanchisserie et modes
IOO%
-èroderies et tulles
es%
-tissage de soiries
90%
-confiserie
90%
-pâtes alimentaires
66%
-application sur tulle
60%
D'apr6s Dolfus-francoz
déjà cité

- 33 apprentissage,ou encore chez les dévideuses de la
fl'qbEique lyonnaise qui s'entourent souvent de quelques apprenties.C.'est justement dans les ateliers
de dévidage que nous avons remarqué des conditions
de séjour défectueuses.
-La situation des apprentisLe nommé Curial,par exemple,méritait les
accusations dont une lettre anonyme le chargeait:
".U. matériel, les apprenties sont logées d'une mani~re déplorable •.Les lits et la soupente dans laquelle ils sont placés sont d'une malp~opreté repoussante et absolument insuffisants".L'inspecteur ajou
te:"je crains bien que la déplorable réputation mo_n;l.e de cet atelier ne soit que trop justifiée 0 .Ailleurs,la nommée~ Fournet,dévideuse,emploie dans un
atelier tr~s mal tenu un enfant n'ayant pas 1•ige
exigé par la loi et dépourvu.du livret réglementaire
(I).La soupente où elle couche est tr~s sale et la
fillette n'a pour se couvrir "qu'une moitié de drap
et une toile d'emballage".(2)
Au lieu d'apprendre un méti.er l'apprenti est
souvent exploité et l'employeur se sert de lui pour
faire des courses,pour ranger l'atelier ou pour fai·
re le ménage.Chez MmeDu1ay,ourdisseuse
une petite
1
fille de I3ans déclare enI894 que"depuis huit mois
qu'elle était là sa patronne n'avait jamais eu de
fourniture de travail".Au moment de la visite de
l'inspecteur "l'apprentie travaillait au ménage
et la patronne était employée au dehors.De mêmee
chez une dévideuse, une fillette de I2 ans était cha~
gée de faire la cuisine.
-La situation des ouvriersLe sort des ouvriers n'est pas meilleur
que celui des apprentis .Le coupeur s'anémie dans
un atelier trop restreint où il respire toute la
journée la poussi~re d'apprêt èt- de teinture qui
s'échappe des draps à bon marché.Ajoutez à cela
~

{I) Dti reste la plupart des enfants non pourvus du livret se trouvent dans
les petits établissements.
(2) Inspectmon du Travail 1894
A.D.R.
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l'odeur de gaz qui baigne la piEtce,"le surmenage
dû à la rapacité patronale,et,finalement,le renvoi et la mis~re d~s que les froids arrêtent le
travail" (I) .Les modistes travaillent souvent
dans l'arri~re boutique,parfois dans une suupente
où elles disposent à peine de 5 m~tres cubes par
tête (Z) .L'air eet empesté par de petites lampes à
.llfQ:ilQ qui1 par économie brulent une huile de mauv1
aise qualité.A ces inconvénientè
communs à toutes
I
les boutiques d'artisans 1 la couturi~e voit s•
ajouter les fatigues que lui cause le mouvement
des pédales de la machine à coudre.Depuis longtemps déja,divers rapports·constataieny les ravages qae la machine à coudre faisait chez les femmes.Une enquête dans une maison d'habillement
militaire à Paris en I867,établissait que "50~
des mécaniciennes mour~aient à l'hôpital et(que)
le reste n'en valait auére mieuxn(3).Les femmes
s'affaiblissent et,en particulier, sont frappées
de stérilité.Quand,cependant,elles donnent nais.œ•nce à des en:fants ces derniers sony malingres
et rachitiques.Le gouvernement,devant cette
situation,força les grandes maisons à faire fonctionner les machines à la vapeur: certains ateliel
dee ce genre s'établirenj dans le centre de . Lyon
mais combien d'employeurs pouvaient faire de
telles dépenses?
Ecoutons,maintenant ,les pl~intes d'un dessinateur en nouveautés,prof~ession bien p~oche de
celle de l'habillement.Cet homme,quie commence
aillai la lettre qu'il adresse à l'inspecteur du
travail Mr Charrassin: 11Permettez à un humble ouvrier de vous présenter le cas suivant •••• ", explique dans quelles conditions lui-même et duuze
de ses coll~gues sont contraints de travailler,
chez .Mr Fréron,maître dessinateur,place St C~air.
nAfin d'empêcher de regarder par les fenêtres il

(I) Congr~s najional d 1hygi~ne ouvri§re

I894

(2)Inspect. du Trav.
I892&I893
A.D.R.
(3) Congréa nation. d'~i~ne ~uvri~re
I894
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-3Sest complEhement défendu à qui que ce soit de les
ouvrir pour n'importe quel motif •••• Nous sommes aÏlftii
enfermés par cette grande chaleur dans une étuve à
faire un travail qui demande beaucoup d'application
et 1 ainsi que vous devez le comprendre 1 au milieu d'
unair nauséabond et infect que nous sommes obligés
de respirer sans· pouvoir jamais le renouveler.Le
patron au contraire,travaille dans une pi~ce dont les
fenêtres sont ouvertes à grand battant ••• D~s que
nous sortons de cette atmosph~e,la tête nous tourne
et,pour ma part,11 me semble que j'ai le vertige"(!)
6'est une situation à peu pr~ semblable que
nous trouvonà encore en 1895,dans un atelier de tullee
où les poutres et les murs sont recouverts d'une
épaisse couche de poussi~re.Plusieurs jeunes filles
sont soignées à l'hÔpital pour des maladies contractées dans cet atelier"(2).ce dernier es~ en effet,
une véritable serre vitrée qui laisse arriver le
soleil~ directement sur les ouvriÈh-es sans que le
patron ait le souci de faire poser des stores.
Parfois c'est de l'humidité,au con;raire,que
souffre le personnel,comme dans cette fabri que de couronnes mortuaires,avenue de Saxe,où l'atelier se trouve situé dans un sous-sol tr~s bas.Aussi l'inspecteUJ
chargé de l'enquête ordonne-t-il ae reblanchir les
murs et d'e~u.ffer au moins par un simple plancher
en bois la partie dans laquelle travaillent les
employés.
-Les négligences et les infractionsC'est rarement que sont prises les
ptécautions nécessaires à la sécurité du travailleur Voici ce que l'on constate en 1884 àans l'
•
atelier du sieur Boulieu,mécanicien ajusteur,rue
Dugueeclin.•La machine à vapeur qui y est installée
n'est pas suffisamment garantie ••• ,les engrenages
de deux tours d'ajustage ne sont pas recouverts

(1) Inspection du Travail
(2)

id.

!895-I896
1895

A.D.R.

-'36"
conformément à la loi.Par suite de cette négligence- laquelle avait été signalée au sieur Boulieu
dans une précédente visite -,le jeune Bernard (enfant de I4 ans qui y est employé )a eu 4 doigts
dels main droite broyés dans un de ces engrenages "
(i)
Certains n'hésitent pas non plus à employer
"2I jeunes filles âgées de moins de I6 ans ••• à la
mise en couleur de petits soldats de plomb,en se
servant d'un vernis à base d~ alcool et d'aponce
coloré en diverses muances par l'addition de sels
toxiques".Au.x Charpennes,nous rellcontrgJlg 0 fil1 ateliel
de tissage d'astrakan° dont le patron emploie des
enfants qui n'ont pas 1fjge requis par la loi et
qui sont employés comme tireurs de fers ,ce qui est
trop pénible pour eux".
•La durée du travail journalier- Les abusPresque toujours,enfin,ouvriers et
ouvri~res de petits ateliers succombent sous un
travail excessif.Qaelquefois,leur situa;ion devient
tragique,ainsi celle de Louise Gret,âgée de I9 ans
et maltraitée par les époux Gaillard,rue de la
Vieille Monnaie (2).Depuis 3 ans elle travaille sur
la emie et ses patrons la font dévider depuis 5 h.
du matin jusqu'à IO,iin, ou minuit et souvent on

lui fait passer les nuits."l\1alade et ne pouvant
plus y tenir on la bat ••• Voyant qu'elle ne peut
plus résister au travail,ils la renvoient sans salaire,sans vêtements,étant nne comme un ver(sic).
LE docteurqui l'examine alors la déclare"atteinte
d'une anémie prononcée et de faiblesse par suite
de l'exéls de travail sédentaire et du manque d'
hygi~ne"oDans une autre maison encore,où les travailleurs se plaignent du froid et de l'humidité,
on fait peiner des enfants de 5 h. au matin jusqu'à
IIh. Bu soir(3).
av ail des en
id.
id.
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- 3 1" Le non aitichage ~e la loi est presque la
règle et la maison d'apprêts d'étoffes Paneragi,
rue St Pelycarpe,"en profite pour éreinter les
femmes qui y sont emp:aioyéestt.Celles-ci font jusqu'a
15 h.et plus par jour et n'ont pas de repos le
dimanche.
Citons,pour terminer,l'exemple de Mme Monreynaud,maitresse dévideuse,qui"fait travailler deux
jeunes filles de moins de I6 ans depuis 5 h. du
matin jusqu'à IO h. du soir,avec deux repos représentant ensemble une suspension de travail de lh.lft
',.
••• Le travail effectif journalier de ces enfants
-st,C)f1, donc de 15 h. 3/4 au lieu de I2 autorisées
par la loi de I874 ".Elles :font de pJ)us un travail
de nuit car le travail de jour est compris entre
5 h. et 9 h. du soir seulement.
Les établissements de modes et confections retiennent souvent tard le soir leurs ouvrières,au
mépris de la loi.En décembre I894 1 un inspecteur
,lors d'une tournée nocturne, note au sujet de 5
ou 6 boutiques que , à "II h.30 du soir,l'éclairage
des ateliers semble indiquer la prolongation du

travail "•
·certes,ces divers exemples constituent · à
coup sûr des exceptions. Néanmoins,nous remarquons
que le nombre d'heures de travail quotidien est
toujours supérieur à la moyenne de IO h.constatée
pour les usines.Il ne descend jamais au dessuus
de II h.et atteint parfois I2, I3, !4 ~t même I5 h,
Les repos prescrits aux heures des repas ne sont
pas observ1s partout et il en est de même pour
. o""- 4'.t. ~-11::S~
le \ re~;s 11ebdomadaire.Souvent,ce jour là, on occupe les ouvrières au rangement de l'atelier.La
loi n'est donc pas appliquée et plusieurs fois
, .les inspecteurs se voient déclarer:" Je me moque
de la loi" ou se heurtent à un refus formel de
les laisser pén~trer dans les ateliers. (I)

(I) Cette page est inspirée des dossiers de l'Inspection du Travail
I894

A.D.RJ
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-Le petit atelier du "canut" -L'inspection du travail dans l'atelier du tisseur de

soie
La vieille industrie de la soierie,en ses petits ateliers croix-roussiens, échappe en grande
partie à la vigilance des inspecteurs du travail.
Seuls les tisseurs qui emploient des ouvriers étran
11
r gers à leur famille sont soumis à la loi et au contrôle des agents de l'Etat.Mais,par contre,les ateliers de famille, si répandu.a à Lyon, où le tisseur
travaille avec sa femme et ses enfants au m,tien
à main, jouissent de la plus complète indépendance.
Il faut qu'ils modernisent leur outillage et disposent d'un motemr pour retomber sous le coup de
la loi.Aussi,en parcourant les registres de l'Inspection du Travail, n'avons-nous trouvé à peu près
aucune mention de visites à des ateliers de tisseun
de soie.D'ailleurs) "il n'est pas étonnant que l'
inspection n'ait guère été attirée de ce côté dans
une région où elle trouve tant d'autres matières
à exercer plus utilement sa vigilance "(I)
-L'atelier du tisseur: le manque d'hygiène Est-ce à dire que les conditions
de tra•
vail des ouvriers en soie soient parfaites? Nous
allons voir,bien au contraire,qu'ellee se rapprochent beaucoup de celles que nous avons signalées
pour les petits ateliers en gén~ral.
Pour étudier le milieu de travail du "canut";
nous devons pénétrer dans l'une de ces hautes maisons grises de la Croix-Rousse et entrer dans l'
appartement d'un tisseur,appartement qui sert à la
fois de logement et d'atelier.
Les maisons des ouvriers en soie sont à peu
près toutes exposées au Sud et à l'ESt de manière
à avoir la plus grande quantité possible de lumièr~
La facade exttrieure de l(im.meuble trompe le

{I) Badiou- Essai sur la riglementation du travail dans l'atelier de famille
du tissep.r de soie.
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visiteur: en effet, "malgri 1 1 aspect,souvent un
peu vieillot, donné par l'ext~rieur noirci,beaucoup de ces maisons ont grand air et paraissen~
à côté des ta~dis à petites ouvertures où s'entassent d'autres travailleurs en chambre, des palais".
Mais l' appa:btement 1·ui-même réserve bien des déceptions. Il se compose le plus souvent d' une seule
pièce très vaste,car les grandes dimensions du métier Jacquart exigent beaucoup d'espace.Cette pièce ·
est ·, haute, largementéclairée par de très
grandes fenêtres qui "dispensent sur le métier une
lumière franche et abondante nir).La hauteur du
logement s'explique par ce fait qu'au dessus du
métier se dresse la machine Jacquart (Cf photo.
P. &fo ) : "plus celle-ci est haute, plus le travail
est facile.Pour fixer la machine le plafond est
divisé par des poutres en une série de conduits
le long desquels on la fait glisser "(2).Les fenêtres ne sont disposées que d'un seul côté pour
éviter les fau.x-jours,mais elles sont très nombreuses, 2 au minimum, 3 Eti gén~ral et pour les
très grands ateliers 4 et 5 parfois.Malheureuse1
ment ces g:a~~ i::i!L1ww "que l'on considérait
comme devant vivifier l'atelier en y apportant
un volume d'air important,facilement renouvelable )
ne peuvent pas s'ouvrir "(3). De peur que des
poussières ne viennent tomber sur les tissus ·
tendus sur le métier ,ou que l'humidité n'abime ces
derniers , on les a soigneusement vissées et clouées~
Tout l'agencement de la pièce a , ainsi,été effectué pour le métier .On s'est préoccupé des. "nécessités de la fabrication mais pas de la santé des

(!) Badiou Essai sur la réglementâtion du travail dans l'atelier de famillE
du tisseur de soie.

~2) Halbwachs- La classe ouvrière et les niveaux de vie-

Nous avons pu
encore actuellement voir ce genre d'installation dans l'atelier de
Mr Afattelon , IO rue Ri chan, à la Croix-Rousse. ( cf photo. pf tio )
déjà cité
(3) Badiou
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- "'\ locataires 11 .(I).Le métier Jplacé tout à côté de la
fenêtre 1absorbe toute la lumière tandis que "le
jour ne parvient à la partie arrière qu'à travers
les fils et armatures de toutes sortes qui jouent
sur..(1 ~i )s1ébie::e .. et l'air en est de même absent "•
Or,c'est dans cette partie arrière de la
vaste pièce,sans air ni lumière, que vit le tisseur
et sa famille." Cette partie1 qui a 4 à 6 m2 de
superficie en moyenne, est divisée par une planche
horizentale située en général à 2 m,20 de hauteur~>
Au dessous,se trouve , en même temps que l'atelier,
la cuisine avec le fourneau, une table,des chaises.
Au dessus, c'est la soupente où l'on grimpe par un
escalier et plus fréquemment par une échelle. 11 0• 1
est là que dorment les enfants et toute la famille
quand l(atelier est trop petit pour contenir un
lit". Le plafond est bas(2), si bas qu'on ne peut
que rarement s(y tenir debout.L'air y est malsain
,vicié par les odeurs de cuisine d'autant p~us
que" pour ne pas abimer les soieries l'ateltier
est très souvent séparé de ••• (la cuisine) ••• par un
briquetage et une baie vitrée n .Nous ne devons donc
pas nous étonner si 1 dans cet espace restreint,ma
fabrique n devient un taudis où pêle-mêle vivent
enfants,femmes,mari,et où s'accomplissent toutes
les besognes du ménage "·
De plus,le manque d'eau,l'absence d'éviers,
les détritus jetés dans des cours de 3m de large,
le fait encore que 1 "dans toutes les maisons de
tisseurs,sans exception,les cabinets sont communs
à plusieurs locataires et si tués dans l'escalier "
(3),;out cela contribue à répandre dans les immeubles des odeurs nauséabondes que respire 24 h. durant l'ouvrier. Or, le seul système de ventilation
se trouve être,la plupart du temps,une porte étroite qui donne sur l'escalier et par où arrive un
au heron - Le logement de 1 ouvrier 2 En moyenne la soupente n'a pas Im;5o de hauteur
(;) Gautheron - déja cité

- 4-~ air corrompu.
Ainsi1 l'ouvrier tissepr offre cette particu-

larité d'excercer son indust ~ie dans son propre
logement . Le cadre et le milieu de travail sont
identiques à toutes les heures de la journée.Tout
le jour le travailleur doit rester" dans une atmosphère ténébreuse , poussi~reuse,chaude,raréfiée •••
et il arrive que ses poumons ép~ouvent le besoin
et l'extrême nécessité de faire une nouvelle provision d'air plus pur,plus oxygéné pour réparer
les forces du sang épuisé "(I).
, o~"t"ie -r, &~ lelt.
Un petit nombre seulement de tissea1s privilégiés habitent des maisons de 1iln étage au dessuf
du rez de chaussée,maisons que l'on peut surtout
voir au" centre de la Croix-Rousse "(2). Parfois
elles sont même isolées de la rue par un petit
jardin et protégées ainsiodes poussières.Néanmoins
I
la disposition du logement est semblable.Seul 1 1'
air arrive plus largemen_t car, " la hauteur totale
étant supérieure à celle des étages des grandes
maisons,permet de donner plus d'élivation à la
soupente n ( 3) .
- Les conséquencesLe manque d'~glèae constaté dans la plupartde~ateliers àe tissage nous explique pourquoi
les familles de tisseurs sont souvent des proies
faciles pour la maladie et pourquoi les épidémies
frappent particulièrement ces petits ~t~ii'J1s.
"Le travail confiné fait de la tubercu1ose la
maladie professionnelle de nos 30.000 ouvriers en
soie", déclare en I894 le docteur Givre (4).La
contagion exerce ses ravages dans ces réduits malsains et surpeuplés.C'est ainsi qu'en !894, à la
Croix-Rousse
sur 6485 décEh:3 de tuberculeux il y a
.
I
ongr s na ional d
4
Badiou
déjà cité
Gautheron déj. cit.
Expo. Univ. Lyon !894 -Congr~s national d'assistance .
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1309 ouvrières et 750 ouvriers en soie, soit une
proportion de près de 32%.Les statiqni~ues établies
par l'HÔtel Dieu vienne~t confirmer ces chiffres.
En 27 ans , dans cet hôpital, "sur I2.I54 déc~s par
tuberculose les tisseurs ou travailleurs similaires
ont présenté une mortalité de 30,9 à30,5% "•
-La durée de la journée La p~oportion excessive de déc~s parmi les
ouvriers tisseurs vient aussi du surmenage auquel
est soumis ce travailleur.Celui-ci tend à prolonger chaque jour le plus ta~d possible pour gagner
davantage.C'est parfois I6 et 18 heures de travail
quotidien qu'il fournit dans les cas 1-e-e J8;.tts .extrêmes.De toutes manières le tisse~ se tient au
métier un nombre d'heures toujours supérieur à la
durée de travail ordinaire de l'ouvrier
. d'usine •
Il n'ett pas rare,eneffet,de compter I2,I4 et I6
heures de b~t~tf.b. journalier et de voir les canuts
travailler volontiers une partie du dimanche.On
se rend compte quel mécanisme anémiant peuvent
r1Jprésenter ces longues Journéesl àe labuŒI oentin~.
Voici,du reste, ce que dit un tisseur lyonnais
à propos de son travail.Il doit confectionner une
pièce de tissu de 150 m. 11A11c · début, di t-il, • • • ma
journée allait de 6 h. du matin à IO h. du soir.Je
suppose ma production égale à 4 m. par jour.Cette
production est demeurée constante les premiers
jours 1 puis 1 elle a décru davantage à tel point que
sur la fin du travail j'ai été obligé de p~olonger
ma journée jusqu'à II h.,minuit, I h. et nême 2 h.
du matin pour la maintenir au niveau où je l'avais
portée sans effort au commencement "(I).De telles
journées de I4 h. de travail et plus sont inhumaines car" il ne reste à l'ouvrier que l'abrutissante alternative du travail au repos et du repos au
travail "(2).Des délégués ouvriers ont raison de

(I) L*oeuvre sociale de la

IIIme République -chapitre I: La limitation
de la journée et de la semaihe de travail par J. Godart,déput é de
Lyon.
(2) Congr~s d'hygiène ouvriè
et s1m1
. . 1 aires
re Lyon 1894 -Rappo~t du syndicat des tisseur•,

.,. 4- '+ dire qu' "une situation semblable faite aux travailleurs est indigne d'une société civilisée ".
&L'attachement au métier Et pourtant)" l'amour porté par eux
(les tisseurs)à leurs petits ateliers qui leur
permettent la vie en famille ne connaît pas de
bornes "(I).Ils aiment passionnément leurs métiers
et cet attachement a quelque chose de touchant.
Voici comment Mr J. Godart exprime la poésie des
petits ateliers: "Le métier est non point une cho~
se,un meuble inerte et indifférent,mais presque
unepersonne, rappelant le souvenir des parents
qui l'ont dr~ssé ••• Il est de l'intimit~ de la vie
commune, sans cesse actif et chantant tout au long
des jours de ses battements secs et rythmés ••• L'
instrument du travail est considéré comme un bien
de famille et l'on s'attache à.lui"·
Si le canut a un tel amour de son industrie familiale c'est "pour l'indépendance qu'elle
lui donne.Pas de patron ou de contre-maitre, pas
de son de cloche ou de sirène, rien que son travail à lui, bien à lui, auprès des siens 11 (2).
On peut même dire, avec Mr Edouard Aynard,
que le terme d'ouvrier" pour les personnes qui
actionnent le métier à main de Lyon est impropre
••• Il faut se servir du mot de chef d'atelier ou
d'entrepreneur de tissage<)lLes tisse31Xs, en effetJ
sont gén~ralement p~opri~taires de leurs métiers.
"Sur les I8. 000 ouvriers qui sont nécessaires pour
mettre ces métiers à main en mouvement, dit encore Mr Aynard, on compte à Lyon 16 à: I7.000 personnes auxquelles appartiennent ces métiers ••• Il
ne reste que I. 500 à I.800 salariés véritables 11
Chaque tisseur travaille à son domicile avec sa
famille et ,tout au plus 1 avec deux ou trois compagnons.Cette situation présente du point de vue
moral de grands avantages.Elle maintient nl'unité

(1) Ex.po. Univ. de 1889
(2) Extrait du "Jrogrès"
cité par J. Valdour -La vie ouvrière.i(3) Commission d'enquête sur la situation des ouvriers et des industries d'
art 1884 - Déposition de Mr Ay nard sur l'industrie l~onnaise.
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de la famille en réunissant autour du métier tous
ses membres et en les associant dans le même travail (I).
- L' indépendance dans le travail ~,,;\{~~~,..t;'
Par ailleurs 1 l'organisation de cett:;,,avail
est restée la même qu'aux époques passées: le tisseur travaille pour le compte d'un fabricant qui
lui fournit la matière première et le dessin, qui
dirige et court les risques puis se charge de vendre le tissu terminé. Un système particulier «e
livrets d'ouvriers, appelés "les livrets d'acquit
de la Fabrique de Lyon", sauvegarde la loyauté
des tra.tractions,en fournissant la preuve des quantités de matières premières livrées et rendues.
Ces livrets, qui sont délivrés par le Conseil des
Prud'hommes de la soierie "n'ont à aucun titre ce
caractère de moyen d'investigation policière qui
avait rendu si impolulaires les livrets (d'ouvrieri
ordinaires 11 (2).
Tous lea ouvriers, en effet, devaient, jusqu'
à la loi du 2 juillet 1890, posséder un de ces livrets .cette loi en supprima l'obligation quel'
ouvrier considérait "comme une attei~te à ija liberté et à sa dignité ".Seuls,les fabricants et
les chefs d'ateliers réclamèrent et obtinrent que
la loi soit maintenue pour l'industrie lyonnaise
de la soie oAinsi, le tisseur discute avec le fabricant, lutte parfois contre lui, traite avec lui
de puissance à puissance. "Il tra~aille sous le
régime de la liberté absolue ; il n'est point un
ouvrier d'usine et il s'en vante; pour rien au'
monde il ne voudrait abdiquer sa liberté .;.c•est
une sorte d'artiste ••• Il aime mieux garder son
indépendance ••• être maitre de son modeste atelier
plutôt que de goûter la sécurité du travailleur
d'usine "(3). Les usines, dit-il, sont "des
( ï) Badiou déjà cité
( 2 ) Pic -Traité élémentaire de législation industrielle (3) Expo. Univ. de Paris 1889 -Lyon en 1889 par Ed. Aynard
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bagnes indusitiels,dans lesquels l'ouvrier perd sa
santé, son foyer et si souvent sa moral.ité 11 (1).
Certes, il perd aussi bien sa santé et peut être
même plus vite encore en respiran) l'air souillé
de son atelier, mais du moins il garde sa liberté.
Le tisseur méprise l'ouvrier d'usine qui," devant
son métier qui marche tout seul,n'est plus qu'un
manoeuvre 0 (2) et d'ailleurs u les bons ouvriers
lymimais ne sont pas recherchés à l'usine : on les
trouve ~:top mimil.tieux 11 .0r il n'est plus besoin d'
habileté ni d'attention soutenue avec le métier
mécanique, l'ouvrier se borne à d.onner J.es"organes
" 1 'appareil producteur 11 , aintactiles et visuels Q.
si que le dit Mr HALBWACHS.L'homme ne fait plus qu'
un travail monotone , qu'il répète, toujours le mêm~
IOh. durant.Il perd, enfin, toute individualité,
s'identifiant avec la foule anonyme qui l'entoure.

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

(I) Association pour

la défense des tisseurs lyonnais -

(2) Expo. Univ. de !990

àLyon -
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- LA VIE DE LA FABRIQUE A LA FIN DU XIXme SIECLE
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Les

nétiers mécaniques Cependant, c'est dans le sens de la mécanisation que
s'oriente la Fabrique lyonnaise, qui, jusqu•tnI900, a consacré des millions à la création de grandes entreprises et,
à cette date, parait se désintéresser du vieil atelier
du canut (I). Lyon, après avoir boudé longtemps la manufacture, effectue, à la fin du siècle, le tissage de la soie
sous l'une et l'autre forme. La grande usine "visant à la
production au kilomètre ••• , véritable machine de production
intensive "(2) a fini par se développer. Elle se monte au
détriment de l'atelier familial en réunissant àans ses vastes enceintes des centaines de métiers mécaniques. C'est à
partir de I885 que s'engage, violente, la lutte entre le
métier à bras et le métier automatique. Le premier est vaincu par le second qui représente II une puissance triple pour
l'abondance de la production "(3). Les étapes de cette lutte
sont indiquées dans le tableau ci-dessous: (4)

{I) Expo.Univ. de 1900 -L'économie sociale et l'histoire du travail à

Ljpn.
Association pour la défense des tisseurs
Pariset Hist~ire de la Fabrique lyonnais;.
(4) Ce table au a été établi d'après le~ t t· ~
·
~sa is~tqaes fournies par divers
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L' envahissement de la Fabrique par le machinisme et l'
usine est accompli en I900 . Ces 33 . 000 métiers automatiques
dont l'industrie lyonnaise dispose alors , fournissent une
production équivalente à celle de 99.000 métiers à main{I).
A la fin du siècle 1 donc ,la quantité d'étoffes tissées au métier mécanique est égale au double de· celle prbduite par les
métiers à bras , puisque le nombre de ceux-ci n'est plus que
de 50.000 . A Lyon même , un certain équilibre existe encore
en I900 et les deux métiers rivaux tissent des quantités de
tissus semblables. En effet , les 1800 métiers mécaniques de
Lyon et de la banlieue immédiate , valent par leur puissance
documents: Pariset, Histoire de la Fabrique - Expo . Univ . de 1889 Turquan, Géographie agricole , cor:unercialejt industrielle de l '1 FRANCE
Expo. Univ. d~ 1900 ~+c...
,
De chiffre de 2383 r'.€tiers métrnniquœ à LYONen 1899 donné par MA.THE "les
tisseurs de soie de LYON" nous parait douteux . En effet, alors que le
nombre de mLtiers F.écaniques à LYON semble décroitre de 1892 à I9CO,
à cause de l'exode des usines vers 1 campagne, pourquoi cêtte reMontée
brusque ·en 1899? f eut-être 1' auteur
a-t-il groupé les métiers existants dans les usines de la banlieue Lyonnaise?
(1) Pariset - histoire de la Fabrique Lyonnaise .
I
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5 . 400 métiers à bras ; or , il n'y a justement que 5 à 6 milàe
métiers à main sur les 8 . 000 existants1 qui sont
ordinaire1
ment occupés & la Croix-Rousse . Les usines de tissage Lyonnaises; au .nombre de 35 dont 11 se trouvijtà la Croix-Rousse,
7 à Villeurbanne et une à Oullins , sont d'importanc~ très
différente . On~ · en rencontre de toutes petites avec deux
métiers >telle l'usine Petit rue Josephin Soulary à la Croix
Rousse. Mais d'autres possédent jusqu'à I50 métiers com.~e
Fessy-Mille et 02 , grande Rue de la Guillotière, et même,
170 métiers comme Bergier1 Chemin de ST Antoine à Villeurbanr:e
Dans l'ensemble cependant) la eité Lyonnaise ne compte pas
de grosses usines telles qu' on en trouve à Tarare , ~arexemple , avec 400 métiers (1) . L'établissement de ces entreprises de tissage mécanique a entrainé un déplacement d'axe·
de la Fabrique . Celle-ci est descendue petit à petit 0 De la
rue des Capucins su:r:: la rue de la République , débordant sur
le 2~me et même sur le f êne arrondissement" (2).
Les patrons de ces usines , qui groupent les métiers
mécaniques , sont des "entrepreneurs de main-d'oeuvre, des
tâe.serons pour le compte de nos fabri c a.nt s à la manière des
petits chefs d ' atelier de la Croix-Rousse" (3) . Le canut
voit avec la plus grande peine s ' établir autour de lui ces
Hfaiseurs", comme ils s' appellent3eux- mêmes , qui recrutent
une main-d'oeuvre inférieure et contribuent à faire perdre
aux ouvriers le sens artistique du r:iétier , et , disèmt-ils,
font courir un grand daneer à la réputation des soieries
Lyonnaises (4) .
Cette transformation de la vieille industrie artisanale de la soie était une nécessité inéluctable. Depuis
longtemps déjà les autres tissus ne se fabriquaient plus
qu'au métier mécanique . La soie devait tôt ou tard suivre
le courant (5) . "A partir de I873 , -sous l ' influence de la
mode qui réclame de plus en plus des étoffes à bon marché ,
sous l'influence de la baisse génerale des prix et de la
lutte économique qui a r edoublé à partir de I88I entre les
)

(1) statistique des usines de tissage mécanique@ de soieries au service de
la Fabrique .

(2) Extrait du "Salut Public 11 4 mai I90I
(3) Expo . univ . !889 - LYON en I889 par Ed . AYNARD .

(4) Association pour la defense des tisseurs
(5) Pic et Godart - le mouvement économique et sociale dans la réRion Lyon
'!lnaise
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différ.e.:ates nations industrielles ••• Il a fallu chercher~
dans l'emploi de moyensplus perfectionnés)l'économie des
frais de production"(l), et c'est ce qui explique le développenent rapide des usines mécaniques. C'est pour obtenir un mode de tissage plus économique, qui lui permettra
de lutter contre la concurrence étrangère, que le fabricant
a eu recours à l'usine. L'ouvrière,en effet,peut y conduire
plusieurs métiers.
- Le délaissement du tissage Urbain.C'est pour la même raison encore que les métiers à
bras quittent la ville et que l'usine s'établit le plus
souvent à la campagne, ou elle bénéficie d'une main-d'oeuv~
moins chère, et plus docile. Les ouvriers tisseurs euxmêmes quand iJsne veulent pas renoncer à léur industrie
vont chercher hors de LYON des conditions économi ques plus
favorables. La consommation qui a délaissé les belles étoffes,demande , des tissus d'~ prix si peu élevé que lev.1.~i~g~ ne peut en être effectué~en ville. On voit,en effet,
en I900 des étoffes de soie au prix très bas de 0,50 le
mètre. Mais le campagnard qui ne se tient au métier que
pour acquérir un supplément de ressources peut accepter
de plu~ faibles rémunérations. Nous comprenons ainsi
pourquoi le nombre des métiers mécantlilues et même celui
des métiers à bras.estsi peu élevé à LYON même. Ces métiers sont disséminés dans les campagnes, dans celles
ou la population était déjà exercée au tissage de la soie
sur le métier à bras à domicile, et se sont répandus dans
le .. département· du Rhône . et même dans ceux de l'Isère,
de l'Ain, de la Loire, de la Saône et Loire, du Vaucluse,
et de la Savoie.
Tandis que le métier automatique fournit les "mélangés" et les "teints en pièrzes" favorisés par la mode , on:
terni, . à réserver au métier de la ville les tissus de soie
pure. Le métier à bras tisse les étoffes chères, celles
dont la richesse et la beauté sont susceptibles de supporter un plus haut prix de façon, celles aussi qui demandent
le plus d'habileté et d'intelligence chez l'ouvrier (2 ).
(1)- Turquan& - iiî~E~~hie agricole industrielle et commerciale de la
(2)- Pic & Godart - Le mouvement économique et social dans la r égion
Lyonnaise
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ôn peut suivre sur le graphique (page S-.t, )J les progrès des
)

A

tissus mélangés, progrès qui sont ceux me~e~ lu métier
automatiQue sur le métier à bras, de l'usine sur le petit
atelier. Dans les dernières années du siècle,la concurrence
de l'usine devient d'autant plus vigoureuse que lesperfectionnements apportés au métier automati que lui permettent
maintenant de tisser lui aussi de riches étoffes. Voici ce
que déclare d'ailleurs, en manière de défense contre les
attaques dont le nouveau mode de fabrication est l'objet,
la Chambre syndicale du tissage mécaniaue à l'exposition
ouvrière de LYON en 1894. "On dit que le tissage I!:écani oue
est la négation pure et simple du travail de l'ouvrier tisseur auquel il coupe les bras . Or, l'exposition montre que
le tissage mécanique est l'une des mille et une faces du
progèèe" . Il reste néanmoins que les plus beaux tissus de
soie de.· eurent et sont encore actuellement 1 •apanage du
vieux ~étier ~ooiuar t .
-Les chômages et les crises.Pour consommer la ruine des canuts Croix-Roussiens des crises successives et prolongées vinrent ébranle~
à partir de I884 1 la Fabrique toute entière. Ces ·Crises sont
particulièrement a ! guës en 1884 - 1865, I89I et 1894 - 1895
La courbe de la valeur totale des soies fabri quées (page '5.t )'
indi que,dans ses mouveme nts brusques de baisse,les périodes
·de crise· et de chômage. La situation des ouvriers est à
certains moments très précaire "comr:ie le prouvent leurs
appels réitérés al.X: s e cours de la municipalité"(l). Ces crises tiennent à ctif'férents facteurs. Comme toute\ industrie~
cte· luxe 1 l'industrie lyonnaise de la soie est ext~mement
sensible auxfluctuations de la mode et à la temp ér ature àe
la situation internationale . Au début de l'année 1885 ,"les
événements du Tonkin , la crise ministérielle qui s'en est
suivi~ , la menace d'une guerre avec l a Chine , puis, celle
d'un conflit avec l ' Angleterre et la Russie ont arrêté les
affaires ••• Toutes ces difficultés s'étant dénouées p~cifiquerrent les acheteurs réapparurent" (2) .

(1)- Expo . univ . de I900 - L'économie sociale et l'histoire du Travail
à LYON .
(2)- Situation industrielle 1885

\ . D. R.
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15 3En I884, xxxx c'était l'épidémie cholérique i
Toulon , Marseille, puis en Italie, qui avait ralenti· les
affaires, en même temps qu'une crise financière , ;hez
une des principaux clients de la J!'abriq_ue, les Etats-Unis1
diminuait le·s ventes. De plus 1 la même année, la mode est
aux:lainages et les soieries sont délaissées. Enfin, durant cette période I884 - I896 un état de malaise,dÛ à
une dépression générale des affaires dans tous les pays 1
retentit sur la Fabrique. Celle-ci toute entière en souffre mais la situation est pour les tisseurs de la ville
~ravée "par la concurrence faite au tissage à la main
par le tissage mécanique dont le domaine s'étend tous les
jours 11.
En 1884, la réduction du travail frappe surtout
les ateliers de la t!lille adonnés, pltrn spécialeT'lent, à. la
fabrication des articles ue nouveautés et des articles
riches (1). Mais on peut dire que cette crise 11 a été
exagérée par tout le bruit qu'on a fait 3.Utour d 'elle •••
Le rententissement donné à la crise par tous les commentaires de la presse a eu pour résultat inévitable de l'a~gravér en retardant la remise des commissions de printemps"(_.t)Néanmoins, si nous tenons compte du "thermomètre
assez sensible de l'état de la Fabri~ue que constitue l'ac
tivité des ateliers de ,Peinture", nous constatons une aiminution de 35 à 40% pour les téântures en couleur, de 30%
pour les teintures en noir· :.Le tissage a donc subi une
réduction approximative de 30 à 35%: un métier sur 3 t
été condamné au chomâge. L'hiver I884 fut particlil.lièrement douloureux, près de I5.000 ouvriers en soie furent
secourus.
La crise se prolonge en I885 car "l'augmentation
.l
toujours croissante de la consommation des tissus à bon
marché et la diminution de celle des étoffes riches améne un reteaeissement du cercle des articles qui se fabriquent plus spécialement à la· ville". L'année suivante)
un certain réveil se dessine, les métiersà main sont généralement occupés et la mode tend à rendre sa faveur

(1) - Compte rendu de la Cha~bre de Commerce de LYON 1884
~
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aux soieries. Enfin, bénéf iciant de ees caprices soudains,
les métiers poQvant produire le velours et la peluche
"ont plutôt manquée au travail que le travàil aux métiers"
(1). En I8881 l'annonce de l'exposition permet de nouveaux
progrès . Les métiers de tissage de la ville "depuis plusieurs années si offerts commencent à se raréfier". Toute
l'année 1889, l'impmlsion donnée aux affaires par l'exposipo .....""' V..:. 't:'
tion se maintient. Le tr 2vail se soutient toute 1' année
sans faiblir. "Les commissions de la saison de printemps
sont nombreuses en prévision de l'affluence d'acheteurs
étrangers à Paris ••• , il en est de même pour la saison
d'automne". Cette année marque d'ailleurs une pointe sur
le graphique indiquant la valeur totale des soies (P. s..i )
Cette dernière est de 400.~füllions de francs, chiffre non
atteint-e depuis de nombreuses années. Mais soudain, 0 t•
influenza faisantinvasion dans Paris suspend· les transactions dès le mois de Novembre 11 (2). 1890 et I89I voient à
nouveau un resse?1Tement des affaires, les belles étoffes
sont délaissées, la consommation se porte sur les tissus
à bon marché et l'ouvrier de la ville se trouve en chômage
· devant Eon metier inactif alors que l'hiver lui réserve
"aes rigae.nrs sans :pareilles"~~)Sa situation peu brillante
ett partagée~cette fois,œleinementj par l'ouvrier de l'usine
de tissage : cette dernière souffre d'Wl "exe~s de production des tissus~téints en pièces qui a ~xcédé- les besoins de la consommation".
La crise atteint également les ouvriers passementiers 1
car la mode du costume tailleur pour les femmes supprime
tout be!oinfi de garniture. Pour ces travailleurs le man, o...l~c...\l\.t,;,.
é
.
.
que de< W:t,.v,u.l sera de très -longuee dur ee et si tragique,
qJ~ I894 1le représentant de la Chambre synd~cale de la
passementerie Lyonnaise déclnre:" Chaque jour voit disparaitre l'un des nôtres, et, tous,sans doute 1 sommes appelés
à abandonner ainsi notre métier ••• Les petits maitres de ~otre corporation tendent à disparaître. Le jour n'est plus
guère éloigné où nous serons obligés d'aller travailler
1

(1)-Situation inàustrielle 1886
A.D.H.
(2)id.
!889
A. D.R.
0 ':) C...,tuJ.., ~'tt . I\Ll.>.J.i... cl,. \,.. C. ~ ~ç'LL ch C..(lw. W.t,\ et. c(J
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dans les usines quand il y aura du travail 11 (1). Quelle
a mer~urne sentons-nous dans ces mots! Pour une raison sembl~ble, le costume féminin n'étant pas favorable à la dentelle, le.s chômages se prolongent pour les ouvriers de cette
industrie. En I892 11 un grand nombre de métiers sont restés
couverts toute l'année".
Néanmoins , il nous semble (d'après le tracé de la courbe
de la valeur des soies page
~~
) que cette crise de I89I
a été moins violente que la précédente de 1884 - 1885. Dans
V
les années suivantes le marasme des affaires continœ dans
le tissage mécanique du "teint en pièces" tandis que la
production des ateliers de la ville se rel~ve un peu. Nous
voyons I sur le graphique (p. S-~. ) , les deux courbes se
rapprocher. La crise de 1894 - 1895 éprouve surtout les métiers automatiques spécialisés dans les étoffes de soie
· tèà.niesen pièces 11 : des stocks se sont accumulés et la concurrence des Fabriques Suisses et Allemandes se montre redoutable. Au contraite le retour de la mode auxtissus de
soie pure favorise les métiers à bras. Bientôt même, comme
en I897, ce n'est pas le travail qui manquera m~is ee seront
les ouvriers tisseurs,capables de diriger les métiersJqui
feront défaut (2). Les chômages trop fréquents ont contrainte,de plus en plus,l'homme qui ne gagne pas son pain
au métier à s'embaucher à l'usine. La décadence du tissage
urbain s'accentue , les statistiques nous le prouvent (CF
table au page 4- 8
),
-Les gr~ves- le conseil des Prud'hommesDe cette ruine des tisseurs Croix-Roussiens
l ' ouvrier est lui même un peu responsable. C'était en effet
une grande imprm.dence c:ue de vouloir nëxercer une pression
sur les fabri c .ants q_ui avaient à lutter et contre tanj)e de
difficultés à l'intérieur, ·et contre la concurrence de leurs
rivaµx étrangers" (3)"L'emploi brutal de la grève , e r surtout le brusque surélévation oces salaires; survenant pendant
l'exécution des commission8;au mépris des contrats qui av · i
ent fixé le prix de façon ~u début de la saisonu> contribue
Situation industriel e
I
A.D .H.

'

,.

(2
(3

Compte rendu de la Chambre de Commerce de LYON 1897
Pariset - Histoire de la Fabri~ue Lyonnaise.

-S6 tlargerent à l'exode hors de l<l ville des métiers. On peut
dire que chaque vague de revendications.entraine l' disparition de nombreux gf!Ï~\ que le fa brio .ant transporte à
la campagne où il trouvera une main- d'oeuvre plus souple.
Ces revendications sent soutenues par la "Chambre syndicale
des tisseurs de LYON"et par la "Chambre syndicale des tisseurs et similaires!' Cette lutte contre les fabricants
était généralement ~enée d'une manière courtoise , avec calme et modération. Les syndicats ont "toujours compris que
la violence n'est pas de la fermeté, que les questions d'in
térêts spnt assez brÛlantes pour ne pas y ajouter des froissements d'amour pron,...e"(l) . Il existe d'ailleurs un organe
~ de conciliatio~, le Éonseil des prud'hommes, créé depuis
I806 11 pour terminer • • • les petits diffénamdis qui s' 0l~vent
journellement entre fabricants et ouvriers"(2). Ce conseil)
qui compte 40 membres,est diviéé en ·6 catégories:
12) soierie
22) Dorure et passementerie
32) Tulles
42) Apprêts et teinturerie
52) Confection et chap~ellerie
62) cuirs et peaux
A !)artir de 1880 les prud'hommes ouvriers sont devenus
tout puissants ce qui fait que les débats sont entachés
d'un certain parti pris contre les patrons. L'hostilité
devient-telle en 1L86 qu'on a§siste à une démission en masse
des prud'hommes patrons (3) .
Un grand nombre de causes sont examinées ch~que année
: 1307 en I892, I462 en 1893 , 1377 en 1894, etc ••• (4).La
plus grande partie d'entre elles sont relatives à des questions de salnires. Voici en effet sur 12Q jugements prononcés en I892 les raisons de désaccord entre patrons et ou-·
vriers
Mathé les ti·sseurs en soie de LYON
Pic - Traité élémentaire de législation industrielle
(3 - Pariset histoire de la Fabrique Lyonnaise .
(4 - Co'mpte rendu des trav aux du conseil des prud'hommes .

~~i=

20 Jugements
- Frais de montage, d'organisation
et temps perdu
s~laires et réglements e comptes 65 Jugements
Apprentissage
I6 Indemmités de renvoi
I7
Demande de délivrance de livrets
2 M;me pendant les p~riodes d'agitation
violente , le conseil eait garder le calme qui lui convient
et "remplit son mandat avec fermeté mais sans passion".En
effet, à partir de 1885, la lutte syndicale prend "une forme et des allures toutes nouvelles, très inqui6t~ntes pour
l'avenir"(l). La crise de cette année I885, dont il a étl
parlé plus haut, est aggravée par une vive agitation ouvrière "entretenue pendant plusieurs mois par des réunions
publiques de plusieurs milliers de trav~illeu.rs, des manifestations bruyantes, l'envahissement des magasins par
de nombreuses délée3tions, des mises e~ inPerdit de quelques maisons de Fabrique"(2). Le syndicat demande le rel~vement des prix de façon "descendus 1 à vrai dire, trè$ bas"
et l'élaboration d'un tarif. Pour ~ppuyer ses revendications il décr~te la grève glnérale : "12 mille métiers, c 'e si
à dire les trois quatts de ceux qui existent\ LYON1 cessent de battre". Sur le moment>cette pression exercée sur
les industriels parait avoir re~pli son but puisqu'une
forte augmentation sur le prix de façon de certains articles· ett consentie par les fabricants. Mais ces derniers
ont pris peur et 1 finalemen~ les menaces d'intimidation ~uxquelles les syndicats ouvriers ont eu recours accéllrent
l'émigration des métiers à lu campagne . Beaucoup de ceuxci sont arrêt6s à mesure qu'ils arrivent à la fin de leurs
pièces. BientôtJl'ouvrier comprend qu 'il n'est pas de son
intérêt de se mettre en grève. Il se rend compte "qu'il~
n'y a plus rien à attendre da pruit de la rue, que toutes
les questions qui touchent au capital et au travail doi~ent-être résolues par la parole loyale, par la confiance
mutuelle et par l'entente sincère et réciproquen(3).
ompte rendu de a C am re du commerce de LYOI', 8 5
2 -SituGtion industrielle 1885
A.D.R.
(3)- Associ~tion pour la défense des tisseurs Lyonnais 1899

Dès I886 tout est calme et on ne verra pas d'autres
mouvements d'une telle ampleur jusqu'à la fin du siècle. Malgré tout,dans les périodes d'activité des ateliers
urbains, en 1888, 1892, 1894 et 1896 les Chambres syndicales essayent encore de soulever les tisseurs en exigeant une hausse parfois en pleine saison. Mais les ouvriers ne répondent plus aux invitations à la grève avec
autant d'enthousiasme et un rapport de 1886 dit même:"les
syndicats ouvriers qui avaient fomenté ees grèves semblent
avoir perdu beaucoup de leur influence auprès des tisseurs
Lyonnais 11 } 1)En 1889 nous trouvons une déclaration semblable à propos des' ouvriers et ouvrières du tissage mécani
que: 11 les tisse.ars mécaniques n'ont pas confiance en leur
syndicat· lorsque celui-ci parle d'organiser une grève J et J
cela depuis que les grèves des mai Eon )~'rgier, Pirsud, et
"'
~
Charbin ont tourné à. leur détriment n
Il semble même y avoir une certa:i/" dés.affection des
tissae.rs pour leurs syndicats si l'on e
roit le nombre
, des.adhérents de ceux-ci. Très nombreux en 1884, les canuts syndiqués ne le sont plus guère en 1899. Ils étaient
dix mille en 1884, ils ne sont plus QUe 3.500 à la.. fin
du siècle , répartis en 9 organisations professionnelles.(2)
La proportion est seulement de, un syndiqué pour huit ouvriers.
- La misère des canuts: les bas salaire·s .C' est dans l'exappération, dÛe aux chômages pDoihongée, "à la mis~re noire qui ne sort pas de la
plupart des ateliers"q_u 'il faut chercher la raison de ces
explosmmns de mécontentement populaire manifesté par les
grèves . Les souffrances endurées par les classes ouvrières
de la Croix-Rousse sont très réelles et si ces mouve~ents
(1)- Syndicats dissous I890 -I925- rapport de la Préfecture du RhôneCommissariat spécial 29 Août I889.
A,~.~(2)- Parmi ces organisations eitons :
-La Chambre syndicale de l'union des tisseurs etsimilaires.
des tis se.ers
de la passementerie lyonnaise et similaires.
- des tisseurs de velours à 2 pièces
La corporation des tisseurs Lyonnais
·
Le syndicat professionnel des tisseurs de velours unis del ' ville
de LYON et de la campagne.
L,) s ,.\ "'"~~. (\;\ , 11. !.u.~-4 '\À J..u.._
, 18 b
ft · :b · ,e. ·
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sociaux sont fomentés parfois parttles poljticiens socialistes, désireux. de maintenir l'agitation dans le pays",
(1) ils sont plus souvent >l'expression d'une misère profon
1
de. En effet,"ce tisseur délicat, l'élite de la famille
, ouvrière, subit en moyenne IOO jours de chômage par an
et pendant qu'il travaille ne gagne pas autant que le robuste macon qui ne met en oeuvre q_ue ses musclesn(2).
Les chômages sont la ruine de ces ouvriers qui, en
travaillant 12 et 14 Heures par jour>ontdéjà de la peine à élever leurs familles. Crr 1 qinsi que le d6clare la
6hnmbre syndicale des tisseurs en I 900, "on ne sait pas
assez combien peu4; gagne un tisseur 11 (3). Nous aurions
voulu pou~oir établir le tableau du gain annuel moyen
d'un <:lt]~~9~~,:~Iais les chiffres 1 qui varient d'un document à un autreJou aui sont donnés avec beaucoup d'imprtcision , ne nous ont pas permis de le faire . Il nous
semble d 'aillifE.B.t,aue dur: nt ces 15 années, 1884-1900,
les salaires Jbme pas sensiblement varié. Monsieur
Badiou fait remarquer dans son étude , déjà plusieurs fois
~ citée, que les chiffres exacts de ces sa\~~ea sont souvent
diffioii!es à connaitre. "DBns les hésitations à répondre
dit-il , on devi.e.e. l'amertume EDIE ~ déclarer des sal ires
trop faibles en regard de ceux qu'ils ont connu au mo~
ment de la prospérité de la soierie 11 •
D'après les chiffres que nous nvons pu trouver)il '
nous a paru que le taux des salaires de l'ouvrier tis• seur a baissé de I883 - 1884 à 1885, au moment de la
crise, pour ne pas se relever ensuite d'une manière appréciàble jusQu'à 1900. Nous reproduisons ci-dessus les chiffres relevés (4)

nmnms

I883- 1884

1885-

' 8 frs
2 '3.

1, 5 à 4 frs

ENFANTS
1,25 a' 3 frs 0,7 5 a' 1,50 f.
1,25 à 3 frs B,75 à 1,50 f.
FE1.YES

Nous pensons que les chiffres les plus bas sont app~i
cables au petit atelier du canut tendis que les plus hauts

(1)- Parisè$ - Histoire de 1

FabriQue Lyonnaise

(2)- Expo. Univ. 1889 - Lyon en 1889 p r: r Ed. AYNARD
(3)- Expos. univ. I900
(4)- Situation industrielle 1883 - 18C4, 1885

·• J. R.
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concernent l'ouvrier d'usine. De toutes manières,ils
sont assez imprécis et il nous semble plus sûr de nous
fier aux estimations données par les Chambres syndicales
et par divers autres documents (1). La Cha~bre syndicale des tisseurs1 en particulier, a pu établir, en 1900,
J.c.. 1.4,4 o""~~""S
la "journée "maximum d'un tl.G&tn.cr travaillant toute l'an
née· sans chômage (2)." Tout frais payés il lui reste
2,25 frs pour son loyer, sa nourriture, son vêtement"
L'ouvrière, elle, dont le salaire est toujours inférieur à celui de l'hocme ne gagne que l,75 frs.Maisil
faut compter 8Vec la morte saison qui oblige au chômage
environ deux mois de l'année.
FinalementI 11 l'ouvrier tis.
seur qui doit fournir son local, un matériel coûteux,
et ses cor.naissances techniques gagne en moyenne, lui et
sa fem· e,chacun 1,50 frs par jour seulement": c'est là
du moins l'avie de l' 11Union ùes Tisse.o.rs étsimilaires 11 •
0r, les ouvriers des autres corporations gagnent 3,50 frs
5 frs et même 6 frs par jour.
Uh abaissement extraordinnire des prix de faço~
est enregistré de 1882 à 1889: il a été pour certains
articles jusqu'à 58% des prix payés en 1882. Par exemple," le velours~ 4 pièves payé avant 1,25 frs le mètre est tombé à 0,55 frs."(3).
Les canut~ qui travaillent toute l'année tmais
combiin sont-ils~arrivent,en menant une existence parcimonieuse, à vifre tant bien que mal 1 nais, "au moindre
chÔMage c'est par des tours de force d'économies et de
privations que le 3 tisset•.rs peuvent se reaintenir en
équilibre"(4). ~e-aucc\.l p Les budgets de ceux-ci se
soldent par w~ déÎ~cit annuel de 250 à 300 Frs. Aussi ,
disent-ils en 1900 "Aujourd'hui pour être canut il faut
être rentier" (5)
"b.
t
La caisse d e ~ ~ pour les chefs d'ateliel:!; ~
~ vient heureusement ,pend ant les longues périodes
1
. d'arrêt da travail )aider l'ouvrier,qui souvent pour
(1)- l ..athé - les tisseur s en soie de LYON et Association pour l n dé:tense
des tisseurs Lyonnais
Expo. univ. de 1900
de 1889
(4 )- Mathé déjà cité
(5 )- Association pour la défense des tisseurs.

~§~:
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vivre,devrait vendre à vil prix son matériel et se trouverait ensuite dans l'impossibilité de reprendre son
métier, une fois le chômage passé{!).
En tous cas, même si l'on fait la part de l'exagération qu'il pourrait y avoir dans ces rapports provenant des syndicats de tisseurs_, il est certain que la
gêne est installée au foyer de la plupart de ces ouvriers en soie.Voici, par exemple, le cas d'un atelier
croix-roussien de quatre métiers de façonnés,qui,pourtant,fonctionne très bien car il a à _peu près toujours
du travail, ce qui est très rare.Les trois personnes
qui vivent sur cet atelier, une vieille femme, sa fille
et son gendre, gagnent chacun 790 frcs par an, soit I5
frcs par semaine.Ce salaire quotidien de 2,50 frcs dmit
suffire à payer le loyer, le chauffage, la nourriture,
les vêtements, l'entretien du ménage et du matériel
proffe.s ionnelf2).
-Les salaires à l'usine de tissageComment le tisseur, quand le pain manque
sur la table,ne se laisserait-il pas entrainer vers l'
usineoù,avec IO h. de travail journalier seulement, il
touchera un salaire supérieur et plus sûr? Les vieux
restent souvent, car un attrait irrésistible les retient à leur métier et ils disent :" nous sommes prop
âgés pour faire autre chose ,et puis nous ne pourrions
pas nous débarrasser de nos métiers, pe9sonne n'en veut
plus aujourd'hui 11 (3).Mais,par contre,ils donnent d'autres professions plus lucratives à leurs enfants etc'
est ainsi que, des 1889, la décadence de l'apprentis~age
est manifeste à. la Crmmx-Rousse.On a cessé de former des
apprentis dans les petits ateliers.Les jeunes gens préfèrent aller travailler dans les bureaux en ville et les
ouvriers capables de tisser les grands façonnés disparaissent de jour ' en jour{4).
(1)-Cette institution fondée en 1832 consent de 8 pr"éts 1 de 50 à 50Ôfrs1
"s uivant le nombre de métiers et la valeur du matériel garnissant ,
1' atelier 11 , à 5% d'intérêt. Jus qu'à 1889 lq_ caisse ! f a it 60 mille· ,
prêts d'une moyenne de IOO frs - D'après le compte rendu de l'èxposition Universelle de 1889.
(2.})Associotion ~ourla défense des tisseurs Lyonnais
~j Badiou- déja cité.
(4) Expos. Univ. de 1889 •.
1
4
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Or , on peut dire ~ue 1dans l'ensemble;l'ouvrier de la
Fabrique de tissage mécanique gagne mieux sa vie. Le travail est/:1. l'usine , comme au petit atelier, généralement
payé aux pièces . Cependant; quelques entreprises de tissage
commencent à calculer a~4;.a.&-I; au temps le salaire de l'ouvrier . Ainsi une usine de IIO Ouvriers à Caluire, travaille~ à la fois au temps et aux pièces. Voici les salaires
obtenus par les travailleurs du tissaee mécanique :
En I884) à Villeurbanne, une usine de 300 Ouvriers paie
e es derniers de 4 à 6 frsppr jour(l) . En I885;avec la crise, les salaires baisseat : ils sont tout de mime encore de:
3 à 6 frs pour les hommes
2 à 4 frs pour les femmes
2 à 1,50 frs pour les enfants.
Parmi les usines, celles qui sont spécialisées dans le·
tulle, favorisé& par la mode, peuvent donner à leurs employés en 1892 des salaires de 3, 5 à 6, 50 frs par jour. On ci1B
même une maison de Villeurbanne où la mo;yenne hebdomadaire
est de 4? frs . RappDochons ici ce chiffre avec celui de I5F.
d·onné précédemment pour le canut !
Des statistiques moins optimistes ne donnent, il est
vrai , ·qu 'une moyenne quotidienne de 2, 50 frs à 2frs60 (2).
Les femmes, en particulier, sont souvent exploitées à l'usine comme aµ petit atelier . On a pu établir en I896 - I897
à l'usine de tissage mécanique Gindre à la Croix-Rousse, que
de très bonnes ouvrières , n'ayant pAs chômé de toute l'ann{e/
faisaient des journées moyennes de 1 , 75 frs, soit avec le re
pos du dimanche, obligatoire pe~t les ferrmes , des semaines àe
IO,frG5r. Un autre patron, Duchaux, à la Villette, esti-e)~1
1894 1~ue les femmes sont a~ses paybes à 20 et 25 sous _ar
jour, pour 11 heures de travail. Les pauvres ouvrières "sont
furieuses mais nulle n'ose se mettre en grève car il y en a
dix pour une qui attendent une place au métier" (3). Ces chiffres inférieurs sont , il est vrai , celUC d'une Jériode de
crise et peut-être aussi des exceptions. I l est certain)qu'e
habituellement à la fin du siècle, le mltier mécaniaue nour>
rit.
(1)-Situ~tion industrielle I883-I884
A. D. R
(2)- Tur~uan- Géographie agricole industrielle et commerciale de la
FRANCE .
(3)- Syndicats dissous - 1890 - 1925
A. ~.R . (Préfecture du
Rhône - comnissariat spdcial- 26 Février I894.
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mieux son homme que le mé tier à bras.
Les efforts pour le développement du tissage urbain.M8is1pour quoi1au lieu de se lai s ser ab' sorber par la grande usine "ce c;_lü serait fâcheux au point
de vue moral et social" (1) 1' ouvrier .n'installerai t-il
pas dans son atelier le métier automatigue qui lui permettrait de gagner u..r:1. salaire honnête? C'est ce qui fut le
but de la" Société pour le développement du tissage à LYON"
et de la "Caisse de c édit pour les petits ateliers de tissage mécan~~ue~". C'est également à cette transforma tion
d,--.. po ;it: a: L@liw:z:· que songeait Monsieur Aynard quand il déclarait que "ne pas s'aitacher à faire vivre ••• (ces petits
ateliers) •• • serait un recul de la civilisation". Ma is où
le tisseur pourrait-il trouver les capitaux nécessaires à
la rénovation de son outillage? La plupart des chefs d' atelier ontvu fondre leurs économies pendant les chÔnages
et l'avilissement des salaires ne leur a pas permis de reconstituer un :pécule . Ils ne peuvent donc , par eux-mêmes.)
entreprendre une telle modernisation. Celle-ci 1 en effet 1
entraine. des frais d'autant plus grands qu'en général nie
vieux métier en bois ne peut supporter les ébr2nlements du
moteur (2 ) . Il faut acheter un nouveau métier~ tissage mécanique avec armature de fer.
Dès I88I , 'i!l.B.e société par actionsse fonda dans
le but de consentir des prêts aux tisseurs dmsireuxde monter de petits ateliers mécaniques. C'était la"Sociét é de
~ crédit pour les petits ateliers de tissage mécanique". Elle
crée, dans le centre de la Croix-Rousse , 2 place Belf ort,
Qp,,b~PIU.4.Q
"'
deux W1GWl1.8 1 s , l'untde 4 et l'autre de 6 métiers, mus par
deux moteurs ?. gaz. Par son nom même elle "répudie l a g_uali té d'institutmon ch·iritable: ce titre seul eut courv_ le
risque d'éveiller les susce ptibilités assez ombrageuses
des ouvriers Lyonnais • • •• Or c'est sur l'élite de ce s ouvriers q_u'elle comptait excercer son influence"(3).
La Smciété , ayant obtenu de la CQ du Gaz une forte réduction sur le prix de vente de celui-ci , prête~ des sommes

- ,~ qui serviront à organiser dans l'intérieur de la ville
7 ateliers. Mais 1 cette expérience faite en pleine période

de crise d~ tissageJétait vouée à l'échec. L'itrâgularité
du travail ne permettait ·paè d'obtenir u.ne production telle
qu'elle puisse compenser les frais engagés. Or ces derniers
étaient gros. Le métier, à lui seul, coûte I.200 frs et il
f8ut y ajouter le prix très élevé du mote1:1!' à gae: 2.800frs
Enfin la consommation du gaz est, par journée de 11 heure~
de 2mètres cubes25 1 au prix de 20 Cent. le mèfre cube(l).
Monsieur Riboud tente 1 en I895Jun nouvel essai
et se fait l'animateur de la "Société pour le développement
du tissage". Cette fois 1 c'est au moyen de la force électrique que la transformation du petit atelier est entreprise~
'
La CQ de Jonage fait des conditions spéciales et la Société
va jusqu'à consentir des prêts gratuits. Le courant élec~
triQue supprime la fatigue d~ f1~~~1~"r et la production est
accrûe do.ns des proportions considérables, plus que doublée
1
·
Né
·
tu. s.~·t. ' · t
.:.Jar f ois.
· anmoins,
l•ov,.,ll'l,ÙI\.
t1.:u;•litr
hesi e car les d é penses sont
encore fortes : 800 frs pour l'achat du métier , 500 frs pour
les accessoires. C'est I.300 frs environ dont doit disposer
le chef d'atelier. Aussi , en 1897, n'y a-t-il que 30 métiers
transf>ormé:3, (2)et en I90I ce nombre n'est.ilencore oue de
200. Le tisseur Lyonnais reste réfractaire. Il dit que 11 le
métier de l'usine aura toujours du travail tandis que le
sien en sera privé ••• Or il a besoin pour solder les prBl~vements faitspar la ûociété d'un gain supérieur à celui qui
est donné à l'usine. Cependant, pour avoir constamment du
travail, il est obligé de ne faire que les articles ordinaires, sans quoi il risquerait des chômages très préjudiciableSavec l'abonnement électrique quiïserait obligé de
payer quand même et l'amortissenent du prêt consenti qui
ne se ferait pas"(3). Le canut ajoute 1 enfin1 cette autre
considération: il ne peut inst8ller le métier mécanique
dans son vieux logis, car le propriétaire , craignsnt pour
la solidité de l'immeuble,s'j oppose à cause de la trépidation
(1)- Expos. Univ; 1889Et encore la réduction consentie par la CQ
du gaz est-elle importante puisque le prix courant de ce dernier
est en 1889 de plus de 31 cent. le M3 .
(2)- Association pfunr la défense des tisseurs Lyonnais
(5)- B~diou déjà cité.

des planchers.
Rien donc, ne parait devoir empêcher· la
1
disparition lente de cette vieille industrie lyonnaise.
A la fin du siècle le vieux canut Croix-Roussieneeetplèân
de pessimisme. "Il perd courage et ne cDoit plus à l'avenir"(l). Les jeunes, eux, cherchent presque tous à "abandonner cette ingrate profession 11 • La colline du tissage, depuis
le Boulevard de la Croix-Rousse jusqu'à la rue Puits-Gaillot, s~ dépeuple lentement. Résultat de la longue crise de
la soierie: 25 mille tisseurs alll'aient disparu~ à LYON (2).
Quelques-uns ont dû trouver à s'employer dans les usines
de tissage Lyonnaisesmais ces dernières sont assez peu.
q 11..A.'.lte..
nombreuses, nous l'avons vu. La plupart donc ont~~~
.fl::é. tout à fait leur mEtier d'art et ee sont laissés tenter
par la sécurité plus grande que leur offrait l'lÎl.ndustrie
moderne.

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

1
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Associa ion pour a défense des tisseurs lyonnais
~xpos. univ. 1900.-

- CHAPITRE ~UATRIEfüE

- LE l:.ONDE DE LA '' GRANDE Il;"DUSTHIE ".-

--===--=============~==============~= =
lv:i uJ ~ !M..)

tu..o Jt.'\ 1.u. _s.

L'apprentissage d·ans lei sru\à:e inà"G:silitie .Alors que la vie est si dure, les
familles voient 1avec intérêt 1 leurs enfants entrer à l'usine car ils reçoivent aussitôt une rémunération. Les
apprentis disparaissent, en effet, avec la grande industrie où l'ouvrier n'est plus que "l'auxiliaire de
machines de plus en pltrn perfectionnée su. (1). Les patron~
d'autree part1 considérent souvent leurs apprentis comme des ouvriers à bone marché,s et c'est ainsi que 11 l 1 on
ne fait plus d'artisans complets et que les bons ouvriers
sont de plus en plus raresn.
Voici ce q_ui se passe par exemple, dans les maü;ons
de teinture: ja:lis un apprentissage de trois ans pour la
teinture en noir~ de quatre ans pour la teinture en couleur, était exigé. En I889, c'est déjà "l'embauchàge de
manoeuvres QUi fournit la part la plus large du personnel de la teinture, et l'apprentissage la pltrn petite"~)
Les procédés modernes ont simplifié.dans bien des cas)
la profession dm teinturier, les machines ont supprimé
des opérations jadis faites à l r main, si bien que l'enfant "s'initie petit~ petit aux travaux de la profession sans avoir le titre d'apprenti, car pour la teinture
ert noir il n'y a pas de métier à apprendre". Mais il risq_ue ô.insi de rester tout sa vie un manoeuvre,"un demiouvrier11.

(1)- L'oeuvre sociale de la 3emeR!publique: "L'enfance ouvrière et
l'apprentissage" par Mr ASTIER.
(2)- Expos. Univ. I889.

- b1 ...
Certains ont voulu réagir contre ce déclin de l'apprentissage, tel Mr L'Abbé Boisard qui crée à la .Guillo_
tière, I3 rue de Crémieux, des ateliers de menuiserie,
d'ébénisterie, de ferronnerie, de cordonne rie, ·où les
apprentis apprennent à travailler en compagnie d'ouvriers
habiles. (1). D'autre part, devant la disparition des
· bons
certaines usines se voient obligées d'organiser elles-mêmes des ateliers d'apprentissage ~andis
que maints travailleurs cherchen~, en suivant des cours
\
du soir tc.F.!eme partie-Chapitre ~
Pag~11, Js~v~nhs~
améliorer leur instruction professionnelle, de manière à
pouvoir espérer de plus hauts salaires.
Les salaires: leur augmentationDe toutesfaçon~, en dépit des crises
que la grande industrie doit surmonter elle aussi durant
cette période 1884 - 1900, les salaires ne cessent de monter, pour les manoeuvres comme pour les ouvriers. Tous les
rapports, qu'ils proviennent des fabriques de produits
chimiques, des grands ateliers de cor..struo.tion mécanique,
des entreprises de bâtiment OQ d'ameubleœent, tous signalent une tendance à l'élévation du taux des salaires.(2).
Ce mouvement de hausse était commencé1 d'ailleurs 1 bien
ava~t 1884. Voici les chiffres moyens des années 1867 et
1887 que nous pouvonL comparer(3).

ff&f~~s,

1857

Maçons
Menuisiers
Forgerons
Ebf'.nistes
Imprimeurs

3,75frs de salaire moyen
4
4,75 3,25 -

I887

5,50 frs
5,50 -

5.-

5.5,50
4,50 Cette tendance à l'augmentation des §ains
ouvriers paraig se poursuivre jusqu'MII900. La progression suivante des indices~ a été établie en I900 pour
l'ensemble des ouvriers de 34 professions en province(4~:

l:;xpo.

8

..J

de la Chambre de Commerce de LYON 1884 1900
- Expos. Univ. 1889
Salaires et coût de l'exsistance à diverses époques jusqu'en 19IO
Compte

I880

'g .
-indice

rsee

82
82
96

1896
!900
IOO
Ce ne sont là., il est vrai, que des indications bien
générales. Aussi donnons nous maintenant des chiffr es plus
précis, concernant le département du Rhône. La moyenne des
salaires,pour 34 professions masculines 1 a passé de 1896 à
1901 de: 5,08 frs à 5, e 5frs, eelle effectuée pour 5 professions fémini.J!les:ae 1,7 à 2,8 frs, entre les mêmes dates,
Ainsi le taux d'accroissement du salaire féminin est lég~reœent supérieur à celui du salaire masculin. En 1896 la
femme touchait 46% du salaire de l'homme, en 1901 elle en
touche 46%(1).
Il aurait été intéréssant d'établir la progression de
O\o..,~o JJ.> +·~-~ùl<w.'I.~
,
la moyenne desOsal:Qizes dans des differentes industries.
Les chiffres abondent,mais}mnlheureusement,les statistioues nous donnent chn r:ue fois deux chiffres, le minimum et
le maximum de salaire ; or ces derniers ne paraissent pas
avoir beaucoup varié au cours de la période étudiée. La
I
hausse proviéil.:b. d one du f.a i t q uœ un pl us grand nombre d' ouvriers touche des salaires moyens ou élevés.
DonnonP 1 pour l'année 18841 les salaires journaliers
de quelque~ ouvriers(2).
hommes
femmes
enfants
Dans les entreErises
-d'apprêtage
3 a' 5 frs l,:>O à :;, 50 1 a' 2 frs
-de b"timents
3,50 a' 7 frs
1 a' 3,50
-de bi~outerie et
d'orfJvrerie
2 a' 3,50 1 a' 1,50
4 a' 8 frs
=de constructions
mécaniques
3,50 a' 7 frs
-de dévidrage
3 a' 5 frs 1,25 r; 3,50
-de fonde.rie1- fer
3,50 a' 6,25
• fonte
3,50 a' 6
.. cuivre
4 a' IO

L- Cr & ar-

gent
4 a.' 5
{1)- Louis (Paul) - Histoire de la classe ouvrière en
(2)- Situation industrielle I 83 - I884
A.D.R.

]
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RANCE.

hommes
3 à 7 frcs

I à 4 "
Il
3à 6
2,5 a' 7 "
3,5 a' 8 "
4 à 5 tt
Il
3à 7

femmes

enfants

I , 5 à 3 frcs

hommes
femmes
-chez Armandy Théolin et Cie 3 à 6 frcs
-àla Cie St Gobain
2 frcs
2,75 a' 6 "
-chez Gigodot et Laprévote
2, 75 a' 6 "
- chez Durand et Hu guenin
3, 25 a' 5 Il
-chez Guinon, Picard et Jay
2, 50 a' 3 Il
I , 50 "

enfants

I,50 frcs

Considérons maintement , ce que gagne jounnellement un ouvrier lyonnais en 1900 (2) . N8us voyons des variations assez sensibles de salaire entre le si~ple manoaurre
et l ' ouvriér qualifié; nous constatons ~fi~~ que 1 si , dans
l'ensemble les chiffres restent semblables à ceux donnés
précédemment , les chiffres minima tendent quelquefois à
augmenter:
Hommes
Femmes
Enfants

=~a~o~uyr~s~o~Vfi~r~
-Industrie du Bâtiment
- ma ç ons
-charpentiers
-menuisiers
-ébénistes
- serruriers
-peintres
-plâtriers
ituation industriel e
(2) Expo.Univ . I900

(par jour- en francs)
4 frcs
6 frcs

4

"
884

5,6 , 7"
4, 5C 6, 50
5, 6
5 , 7
5, 50 , 6
6, 50 , 7
A.D . R.

- ":t~Hommes
manoeuvres - ouvriers
-décorateurs
8 frcs
-fumistes
4 frcs
6 "
-plombiers
6 "
6
fi
-zing.eat's
-Industriœ de ;
-Bijouterie et
5à 8
orf~vrerie
-Métallurgie
5 à 10
- ~âtes alimentaires
4, 5 ' 6
-Cuirs et pea~
3 , 4,50 4 , 5 , 7
-Photographie
3, 50 ' 6
ouvriers d'art
4 , 50 , IO
-Produits chimiques
4
4,50 , 6
chefs-d'équipe
et contre-maitres
4;~0 , 10

Femmes

Enfants

2 à 4

2 ' 2,50

2, 25 , 3, 50
2 , 50

l,50, 3

Nous pourrions ajouter à ce tableau les salaires àes ouvriers boulangers,bouchers,charcutiert;)qui
jouiàsent de conditions plus particulières. Les patrons
boulangers donnent en I900:
-à leur premier ouvrier 5, 50 frcs par jour, plus deux
livres de pain et le logement:
-au seconê ouvrier
5 frcs et deux livres de pain
La moyenne des gains des ouvriers et garçons bouchers est
de I40 frcs par mois , soit 4 , 70 frcs par jour; celle des
ouvriers charcutiers de 30,. 50 , 60 , et80 frcs par mois seulement: mais ces derniers sont nourris et logés chez leurs
patrons.
D'une manière plus vivante et plus concrète,
I\.UM.1.1. \A,~'\~\OIA.S
nous allons considérer à présent que~ sont les s:al::xres
versé ~ chaque jour par quelques grandes maisons lyonnaises
(2). Chez Piguet et Cie , usine de constructions mécaniques
qui emploie 200 ouvriers 1 le taux moyen est fort : 7,50 frc:
en 1889. La même année , chez Gillet , où la journée est de
IO h. , les salaires horaires sont de (,):
(I) 800 boÜlangers occupent environ IOOO ouvriers tandis que les garçons
bouchers sont au nombre de 2000 et les garçons charcutiers 300Expo.Univ. de PARIS 1900
{2)0n pourra se référer pour chaque industrie aux tableaux d'ensemble précédemment donnés (3) Expo.·Univ. PARIS
1889

- 1" \ -pour les manoeuvres
33 à 39 centimes l'Ho
11
11
ouvriers
41 & 55
"
11
"
ouvrières
2I à 27
"
A LYON -VAISE, la tréfilerie-câblerie Teste-Picha1
Moret et Cie,verse des salaires assez élevés puisque les
gains moyens journaliers sont:;;.
4 à 5 frcs
-pour les manoeuvres
Il
Il
6 à 8 "
ouvriers
Il
11
I,50 à 3 Il
ouvrières
~
Enfin, chez Rivoireet Carret, fabrique de pâtes alimentaires, où les scfic,.4Hc-1 • sont mensuell.'41 pour tout le
monde, les chiffres moyens sont les suivants:
minimum
moyenne
maximum
-ouvrier ou homme
de peine
-femme ou enfant

I50 frcs
80

"

I20 frcs
50

"

90 frcs
40,

tt

-Le mode de calcul des salaires Ier tav,cdc..
Voyons, maintenant,Cômment ces salaires
sont élaborés. Chez Rivoire et Carret les ouvriers sont
payés au mois. Cela ne parait pas être très courant à
Lyon à l'époque,,t, d'après ce que nous avons pu remarquer, cet exemple est même une exception.Pourtant, chez
,
'.... r0v'l t. -.. t.,:.,._
C. ~ L,1.(..
Gillet egalement lw lîHll:;:iI w w:ii'I :Ci:xk a;i mois pour I/IO
du personnel, probablement pour les meilleurs ouvriers
et les contre-maitres; par ailleurs les 9/IO des .travailleurs sont"au temps", c'est à dire que le système est
celui du salaire horaire.Chez Piguet il en est de même,
par contre chez Teste le travail est "aux. pièces 11 •
Aucune règle ne permet d'établir que telle
forme d'industrie fonctionne "au temps" , tille autre .,_
r·"~•ll,,J. ""- \.\Rlto'\,.
"aux pièces ".Parfois les deux sont unis :ainsiVen I896
et en 1898, quelques petits établissements de ferblantiSI
-lampistes,de garnituriers pQur parapluies, demenuisiers
de chaudronniers en cuivre, de verriers,où une partie
(es ouvriers est''au temps"et une autre partie""aux pièces'
(I).Malgré tout, il apparait·, dans l'ensemble, que les
grandes entreprises modernes ont pour base le salaire à
(I)Statistique des grèves et des recours~ la conciliation et à l'arbitrage I896

l'heure, tandis que les corporations où, d'une part,
subsistent encore quelques traditions artisanales vivaces et de petits ateliers, où, d'autre part, une
certaine habileté manuelle de l'ouvrier est indispensable, ont conservé le salaire à façon.Voici quelques
types d'industries, les unes travaillant géniralement
1'aux pièces," les autres"au tempsfl) :
Travail à la pièce
Travail au temps
-Chenilleurs
-Ferblantiers-zingueurs
-Mouleurs en fonte
-Boulangers
-Teinturiers et appâteurs
-Typographes
-Finissep.rs{en chaussures) -Cimentiers
-Tisseurs de sparterie
-Cammonneurs
-Dévideuses
-Cartonniers
-Sabotiers-galochiers
-Menuisiers
-Chaudronniers
-Corroyeurs-chevriers
(chaussures)
-Repousseurs sur métaux
-Tanneurs et mégissiers
-Buvriers de fabriques d'engrais
(chaussures)
-Cordonniers(chaussures) -Maçons
-Ferblantiers-lampistes
-Mécaniciens-constructeurs
-Passementiers(dorure)
-Serruriers
-Tourneurs-décolleteurs
-Potiers(tourneurs)
Quelque soit la manière de calculer le salaire 11es industriels font presque toujours la "paye "
chaque semaine ou chaque quinzaine et les ouvriers pa•
yés tous les mois seulement sont extrêmement rares,
commi nous l'avons dit plus haut.
C'est aihsi 75 à 80 francs environ que rappoDte
chaque quinzaine, au logis,l'ouvrier moyen, travaillant à l'usine, alors que son voisin le canut ne gagne
, au cours de journées bien plus longues, qu'une trentaine de francs au maximum.
~Les chômages et les crises On doit dire, malgré tout, qu~il faut
compter aussi avec les arrêts de travail, gui n'épargnent pas la grande industrie.Il y a tout d'abord, poŒ
(

certaines prafessians,des chôm8:?es saisonniers qu:i
(!)Statistique des grèves;;..
I890 -I900
Noo.e ~e prétendons pas
que cette classification soit d'm.ne rigoureuse exactitude.Les différents

condamnent à l'inaction le travailleur.Cette situation
est particulière ru.Eâtiment où les hauts salaires se trou
vent réduits par sui~e des suspensions de travail fr~quentès et forcées.Les intempéries, la bri6vet& des jours
a.c:h'H...
d'hiver ont pour conséquence que l'année de t1anail du
maçon, par exemple, ne compte que 270 à280 jours.
Mais ce qui frappe le plus l'ouvrier ce sont
moins les chômages habituels et prévus que les crises sou•
daines et parfois prolongées.L'irrégularité êu travail es1
ce qu'il y a de plus terrible pour la classe ouvrière.O~,
"le fléau industriel de nôtre temps c'est le défaut d'
équilibre dans la prmduction "(I) :la surproduction et
la crise en ~ésultent.
Lemalaise économique gén~r tl dans tous les
pays, dont ,en I884, nous avons vu les répercussions sur
lla Fabrique de soieries, pèse à la même date sur les autres industries.La concurrence de l'Allemagne et del'
A}lgleterre entrave,f le développement de l'industrie chimique, tandis que la métallurgie souffre de la stagnation
des affaires et du manque de comm~ndesf2).L'activité
est d'autant plus réduite qu'à l'ext~rieur les trons<ictions avec l'étranger sont paralysées par des f~'ilE de
douane prohibitifs et, qu'à l'intérieur, les tarifs élevés des transports empêchent les maisons lyonnaises de
soutenir la concurrence étrangère.
Les ateliers de chemin le fer P.L.M. ,à Oullins,
doivent en 1885 congédier plus de IOOO ouvriers et la ·
population laborieuse de cette banlieue lyonnaise se trou
ve durement touchée. J... Oullins encore;le personnel enupâu
employé à la Cristallerie de LYON et ~ux tanneries Ullmo
a de même diminué. R6sultat direct de la crise, on remarque qu'en 1886 le nombre des ouvriers Oullinois a baissé tandio qu'augmentait celui des manoeuvres, "ce qui
prouve que le taux des salaires s'est avili et qu'un certain nombre...(de trav"i:ihleurs )... ne sont plus employés que
comme simples manoeuvres"!3).
tiij-systêmes de calcul des salaires sont en effet très ~~lês. Nous avonf
voulu signaler simplement ici les industries qui nous ~~rrissent agir Je
, plus fréquemœent d'une manière ou de l'autre.
tl )- Ed. Aynard - devoim et profi iB du patron
(2)- Compte rendu de la Chambre de
( ')- Situation industrielle 18S6commerce
A.D.R. de LYO I584
y

~--

... !:\4-La situation s'aggnave en I888; la "Verrerrie d'Oull lins" est dccl-:1rée en faillite à la fin de Décembre: 70
tra~\0
bG. 5 sont contra lits au chômage. Avec l'exposition,
/ I889eet dans l'ensemble une année meilleure. Une partie
du personnel est embauchée. Cependant les industriels continuent à se plaindre du prix des transports, de la concur
rence étr,mgère, tandis que les ouvriers protestent contre
11 1 1 emploi des r.achines-outils
qui, disent-ils, leur en1E}vent du travail"(l). Néanmoins, juqu 1 à, la fin du siècle,la
grande industrie va s'améliorant. Des entreprises nouvelles se créent (C.F. intrlbduction · page 3
) et en 18.99
la mét allurgie Lyonnaise traverse une période de "suractivité". Les autres grandes usines, celles de produits chimi
ques en particulief, sont florissantes.et·le• 1utx=~1iAes
i:t:o- ..Bâtimenlç~n plein ~ esso~car de nombreux travs ux publics et privés sont en cours. Il n'y a que quelques indus
tries spéciales où les chômages continuent. Ainsi, 1 ~ fer
meture des marchés étrangers contribue à la ruine de-4~~4.l'.~olv.)
-.+w~lte.\<.I:"
Cl1il::u;,I ie lyonnais~ de cuirs et peaux gui e:::t; avant tout
a.ne induofl1; d. 1 exportation. En I895, un cinquié'me des ou
vriers de cette branche chôment. La teinturerie, qui reçoit toutes les secousses dont la soierie est victime, su, bit en 1884 - 1855, puis à nouveau en 1894, de rudes épreuves. Cette ann8e là, le deuxième semestre est terrible: le chômage affecte toutes les usines. Les réductions
de travail sont de
40 a.' 50% dans les usines de teinture en flottes
et en couleurs
dans les usines de tiânture en flottes
25 %

:-ilt'i

et en noir
dans les usines de teinture en pièces
15%
40 à 50% pour l'impression ( 2).
La limitation des chômages.Cepend ant,cert cins industriels font effort
pour d.imitt~tt' le plus possible les chÔmeges et tâchent de
,,.
~ crise,
•
1 e GUVc>OV.-VLt.
•
conserver, meme
en t emps ae
>ctvI&ers a' 1 1 u s ine.
Les patrons, d'ailleurs, ainsi que le d it rur .Aynard, devra ient se faire une loi.morale de"ne pas pousser à l'exjeter danG l'usine

-:i5"-

un millier d'ouvriers , pour en er u Lsc?r 500 peu de temps
à près , puis de les reprendre pour le;.;; éliminer de nouveau"
(1) . "L ' industriel doit se rendre a ssez maitre de s a production pour ne pas être obligé de procéder vec l a maind'oeuvre par vi~lents à- coups , pour la tra ~tér , s'il le f~ut
par réduction de temps et jamais pnr éliminution" . Nous avons
remarqué à maintes reprises , dans les rapports sur l G situa
tion industrielle , cette œsnière de procéder . En 1892, 1 ar
exemple , be ~ucoup d'ouvriers métallurgiEtes chôment , mais
cependant , dans queloues ateliers , pour conserver le plus
grand nombre d ' hoDJ.Ytes possible on a réduit PO\U' tous la durée du trrv8il journalier (2) . Il en est de mê~e en I89~ ,
"où l ' intermitte nce des tr vaux a obligé un certain- 1ombre
[d'industriels~ réduit e la journée~ 9 heures et quel que~fois à 8 heures , afin de donner du travail à un plus grnnd
nombre d ' ouvriers "( 3) Citons encore les efforts de la maison Gillet pour
lviter le chômage . Cette entre ~· .e tâche de n'embaucher et
4, '\a.. 1) ~ LL.t.Il.,s '
de ne renvoyer que peu de:o 11·.tt'±'b
la fois . "On deIPande au
personnel dans les moments de "morte" de suppcrter un jour
ou deu.x: de chômage .ar semair.e . Par contre, dans les mois
d'activité , les ouvriers peuvent faire des heures supplémentaires jusqu'à I2 et même I5 par semc.ine"(4) . La durée
de 1~ semaine de tr vail varie donc de 45 à 50 heures minimum è 70 et 75 heures maximum .
L' hostilité ouvrière et les grèves1Jontrer ainsi à 1 'ouvrier que le pa/ tron, loin d ' être un être insensible et ha utwi.n, eâit , s'in
téresser au sort de son personne1; ~t t !sans doute , le meilleur
moyen de lutte contre ce t te espÈ.ce :le haine sociale du su..1
~ ~(o J.t.
.
"
bor>-Q.
onn(; .J\O
cc=it:=e son chef et contre la violence d ' apres revendication~ . f' ~, e 1 effet , "d~ms les anciennes corpor tions
les ouvriers ne for aier.t pas une tribu perpétuellement
ennemie des mait res ••• , auj:ourd ' hui cette hostilité pa~a.it
à tout instant . L ,t,!.-fo~tf} Ifiode r ne a son travril en d~\_;o:-:..
f et s ' y livre non par devoir mais contraint par le besoin,
0

(1)- Ed . Aynard(- devoirs et profits du patron - Discoure prononcée
à la sé2n~e d ~ouverture d u congrés de la Société d ' éconpmi e soci
a 1 e , le l "f mai 1894.
(2)-Situ tion indust rielle I 892 A. D. R11
(3(-Corr.pte rendu de la Ch. de Commerce I895- (4) - Exp . Univ . PARiù I8~9 .

- =\ 6faisant du bien ~tre son Lut et sa fin suprême"(l). Or, l'a
~
'\.U.M?t3~1:"
s:an,:i e usine moderne , gx Gvt...-,01:b dans ses v::;istes ateliers un
grand nombre de trav2illeurs x ± ~ incite ces derniers
à l'opposition et facilite les grèves. Les syndicats ont
plus de prise sur ces groupes serrés oui se soutiennent
et s'excitent mutuellement que sur les canuts de la CroixHousse qui travaillent individuellement "U. métier • On le
voit bien en parcourant les statisti ques des grèves: dans
la seule industrie de la soie cellea-ci,rqresdans les petits
ateliers, viennent troubler fréquemment la paix des usines.
Leurs motifs sont souvent assez troubles, et b·en qu'il
soit très difficile de démêler distinctement le c6t~ économique et le côté politique de ces arrêts volontaires du
J.~a\ 1,1.1.v~C."'-t:'
travail, on peut dire que Men:' ,o,, w,ù les raisons sociales
ou économiques invoauées ne sont que des prétextes. Nous
n'lrons pas, lorim de là, jusqu'à dire que les erèves de la
grande industrie ne sont pas justifiiés la plupart du temps
L'étude des conditions matérielles d'existence 1~ns la.. clas
se ouvrière (cf
chapitre IT<l'1îf-..}tux.it1ntl>a.Yl:it) nous montrera que , en dépit de progrès ~JŒlŒ%.n:t± sub:tantiels, le niVeau de vie d~ :i?•G'~°f'ft@;'i, reste asses bas et ~usceptible de
bien des améliorations. La plupart des 21:6.~~E'l sont donc
insuffisantes. Ge sont d'ailleurs, le plus souvent.., ces questions de sal~ires qui déclenchent les grèves (2). ~insi en
I897, sur 24 grèbes1 nous avons relevé I4 fois des causes de
· désaccord à ee sujet entre patrons et ouvriem • Cependant,
à plusieurs reprises, la sincérité des motifs invoqués
nous a paru assez douteUJBe .
En I887, pnr exemple , la "Verrerie de la !"ulatière"
~ '
k,t.l\...;,ci V\t.A,&....
se plaint dcja des exigeances croissantes de s e~ t?;tn:::tcn s..,
de demandes d'augmentation de s8laires et de menaces de
grèves "pour des motifs les plus :tlutiles". (3).:Je même l'an
née suivante , les ouvriers du cuivre, parmi les mieux payés cependant, exercent une forte pression revendicatrice

-

(1)- Hubert Vallerou.x: - Les corporations d'arts et métiers et les syndi
cats professionnels.
(2)- 1.iais il existe depuis 1 loi du 27 Dec I892 des "Comités de conciliation et d'arbitrage"chargésde résoudre les diffénènCs entre patrons et ouvriers et d'éviter ainsi les grè~es .
(3)- Situation industrielle I887 A. D.R.

...
sur les patrons et , un peu plus tard en 1893 leb me.mes
ouvriers, à l ' instigation du "Syndicat des ouvriers fondeurs et mouleurs sur cuivre de LYON 11 , se mettent en grève
à la maison Theverin , rue Dunoir , sans avoir aucune réclamation à formuler 11 et sous le p~i~exte ~ue 1~ dite maison
ôccupait un trop grandnombre d'apprentis"(l). Or ce syndicat"compte dans son sein beaucoup de radicaux et quelques
socialistesn et il m~:ne une politique avancée . A c6t0 de
celui-ci, bien d'autres 3Ssociations professionnelles sont
suspectes d'action@ politique~ et sign2lées comme telles
en 1893 - 1894(2) . Donnons ici quelques noms
- Chambre syndicale des apprêteurs réunis de l a Fabrique
lyonnaise .
Il
Il
Il
fi
des ouvriers boulonniers réunis et
Il
similaires .
Il
Il
Il
11
et Société de solidarité des ouvrien
"
bronzieIIErl.e la ville de LYON.
Il
Il
Il
n
des ouvriers chnudron.niers en fer
11
et similaires de LYON et de la Banlieue.
Union fraternelle de prévoyance des chauffeurs mécaniciens de lYON et de la banlieue .
Chambre syndicale des ouvriers chevriers , maroQuiniers
mégissiers de la ville de LYON et de
la banlieue.
Il
Il
Il
" Il Il des ouvriers cimentiers de la ville
de LYON.
Il
tl
Il
Il
Il
" des ouvriers ébénistes de la ville
de LYON .
Syndicat général des ouvriers ma~ons de LYON et du
Rhône .
SyndicPt général des plâtiers peintres de LYON
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers de I;YON et
ae la banlieue .
_
Il
Il
Il
11
des ouvriers tou.rneurs, robinet\iers
Il
"
de la ville de LYON .
(1 )- t)ynciic&t s dissous 1890
1925
A. J . H.
(2)-Situ tion industriel~e 1893-1894
A. D.R- Nous y avons trouv e une
liste des syndicats ouvriers et des syndic~ts mixtes fonctionnant d ns
l'arronctissement de LYON . Il y était lindiqué en note aue les syndicats marqués d'une petite croix avaièrlun butpolitiaue.
Il

-

- =}
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Syndicat général des ouvriers serruriers et similairef
du départe~ent du Rhône.
~
Il
fi
Il
Il
Il
Il
des taneurs et corroyeurs de LYON
Il
Il
Il
des ouvriers et ouvrières du tissage mécanique lyonnais.
-Eh2mbre syndicale des ouvriers de la teinture lyonna~ë
11
11
"
"
"
"
des ouvriers verriers réunis de LYOB
ETC •••
Nous devrons donc regarder avec une certaine méfiance les grèves soutenues par les syndicats désignés cidessu~. Ecoutons d'ailleurs les déclar·tions menaçantes
d'un représentant du "Syndicat des ouvriers~~uvrières du
tissage mécaniq__ue"dont "la majeure partie des adhérents
appartient au parti révolutionnaire collectiviste "(l):
"Il y a en FRANCE une entente de la classe laborieuse qui
prouve que c'est le moment de nous unir, de nous grouper
en masse et d'aller d'un commum accord réel .mer pos droits
••• Nous sommes encore peu à l .. b.eure nctuelle pour lutter
et nous pouvons craindre que l'on ne nous loge dans quelque nouvelle Bastille, nais le jour approche où nous serons assez nombreux pour nous impo~er et alors on sera obligé d'entendre d'une bonne oreille; nos récriminstions
auxquelles on semble o..ujourd'hui attacher une si faible
importance". Nous sentons bien ici ~ue toute revendication
de salaires ou - utre c 2cher3it des viséespoliticues.
Bi.in que la liste des associations professionnelles à tendance politioue, donnée plus haut, soit
imcmmplète , nous pouvons cependant rem~rquer eue ces groupe nents comprennent surtout des ouvriers de la Grande industrie, èè celle qui se concentre le plus volontiemdanc
des usines. Si nous parcourons enfin les statisticues des
lgrèves , nous constatons que bien souvent les grévistes se
,~trouvent dans les professions les mieux rémum.érées.Cela
semblerait confirmer l'opinion de Ur Levasseur qui déclare que "les grèbes naissent parmi les métiers où le salaire est haut et dont les syndicats poss~dent des ressources". En effet considérons par exemple, l'industrie
du bâtiment, où le personnel est relative~ent bien payé:
(1)- Syndicats dissous 1890 - 1925 - A.~.R. - Dbclarations du cito;yen Ramet au cours d'une réunion publiq_ue le 3 mars I889.
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Au cours de la seule ~nnée I897J6 grèves éclate~t dans la
corporation des ouvriers maçons. L'une d'el1esse prolongea
longtemps puisQue commencée le 8 mai, elle ne prit fin que
le 30 Juillet. 8.200 ouvriers se mirent en grève mais I0.000
en réalité se trouv~rent ainsi en ch5mage(l). Ddclenchée
" juste à la saison où les travaux comrencent à. être en pleine activité" cette grève al?ait pour but de faire pression sur
les entrepreneurs afin d'obtenir des uugmentations de salaire. Bientôt 1 les autres corporations du bâtiment·, menuisiers, ch rpentiers, peintres, serruriers,ETC ••• se joignai-t~v,..\t. o..c..4,'1H \f.
ent aux maçons 1t suspendaient lg brnvail. Les syndicats,
riches, pouvaient aid e~ de leurs deniers les grévistes et
c'est ce qui explique la durée de la suspension de travail.
En particulier 1~ Chambre syndicale des roaçonseet puissante
et active: elle groupe environ mille ~efflbres sur 4 ou 5 mille dans la corporation. La proportion des sy1diqués est donc
très forte et on comprend pa vigueur soutenue de leurs attaques.
L'état d'esprit de la population.Cependant1on peut dire que>Qans l'ensemble, une assez faible pîa ,portion des salari és lyonnais participe à cet·
état d'esprit d'opposition et parfois de violence. Mi&sà part les rivalités politique~, les grèves devrâient-être moins nombreuses dans l a grande industrie, car
c'est là que 1~~6'.t~~ 1.~~twij~ui t des plus hauts salaires. Et en
effet, divers rapports constatent que "les ouvriers sont satisfaits de leurs salaires relativement élevés" (2) et que
"les bons ouvriers ••• encore nombreux sont heureux de leur
sort et I n' étaids· · l'influence trop facile qu' excercent sur
eux les meneurs de grèves, ils he déserteraient jamais l'atelier de leur propre initiative ••• C'est toujours du plan
des ouvriers médiocres que partent les réclamations lesplus
insensées ••• " (3). Il s'agit ll il est vrai de déclarations
patronales dont on pourrait se méfier un peu. Néanmoins, d'ai
tres doclli~ents'viennent appuyer ees dires: à plusieurs renrises
ompte rendu de la 6hhmbre de commerce de LON IS 7-

2
(3 - Situation industrielle 1893 - 1894

- 1895-

A.D.R.-Rapport de la Chambre
syndicale des entrepreneurs de travaux de b~timents de LYON.

- So il est fait rrection au c~lme de la population ouvrière, de
son 11 bon espri t 11 (1). Lt1 tendance poli ti~e trop mnrouée
.
. t s mé co.rter. .te 1 es c~
d e cer t ains
syn d 1ca
me:~'\.f..'e.'.,,;,
e1 ii eux-me~ mes •
L· ~l\'En 1894 par exemple, une T~\e de menuisiers quittent la
"Chambre syndicale aes ouvriers menuisiers de LYON et de la
banlieue'~ dont certains délégués 11 s' étaient fait remarauer
dans des réunions par un langaee d'une violence inouïe,contenant les exœitations les plus précises et allant jusqu'à
l'apologie des attentats a-narh.lh.metes "(2). Lors de la tentative de grève génlrale des ouvriers et employés de chemins de fer en octobre I89~'l'état des esprits est hostile
à la grève "(3), en dépit des harangues des meneurs demandant"l'active organisation des travailleurs, seul moyen de
renverser la classe capitaliste qui fer~ place à la ~ociété
égalitaire et collectiviste que rêvent les opprimés du monde entier"(4). A Oullins, les ouvriers des ateliers P.L.I:.
"se rendent régulière ment à leur tr·vail et des malades s~y
sont rendus également ne voulant pas se faire suspecter
d'être grévistes"; de même à la gare de l'fist les 11 28 employés ae la gare sont très calmes et ne paraissent guère
s' inqui~ter de la e;rève" ( 5).
Souvent, un petit nombre d'ouvriers saulement se
mettent e.n erive dans une entreprise, tous les autres conti
nuant nor:.,alement le tr vail. Ainsi le 19 Fév. 1900, 20 tra\o-1t..ll.l'\,, '
vailleurs cessent 1e Ll:;;1:;ià a la r~aison Baud Joatton & CQ
décolletage sur métaux , Boulevard du Nord. Le reste du pcr
sonnel, 40 ouvrier~ n'a pas- du tout l'intention de déclen
c.he1.iune crève et re!"tre le lendemain matin à l'usine comme d'habitude. En maintes circonstances, les trav' ille urs
"paraissent avoir compris que leur vérit..,ble intt:rêt con8'
siste à soutenir celui qui les emploie et non pas à lui

!

(1 )-_ Grèves I89C- 1899 .:..
A.D. R.
( 2 ) Exposition de LYON IB94 - A.D.R. - Rapport du 21 vril I894. Secrétaria.t Gl pour la Police Préfecture du Rhône.
(3)-Grèves I890 - I899 - A.D.R. - Commissariat de police - service
de permnnence à la gare de Perrache l
I4 Oct. I898.
(4 )- idQ
Commissariat spécial - . . . )port sur
la réunion publique à la Bourse du Travail I6 Oct . 1898 • .
(5)- id2Comnissariat de Police- Gare de
l'est
I4 Oct. 1898 à midi.

- i.a -
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créer des difficultés" . Nous remarquons V'p articulier que,
en temps de crise, le nombre des grèves aiminue c~r la
place du· grèviste serait vite occupée p<U' un chômeur, content de tr~vailler à n'im9orte qu~lle condition. Deux ouve:'lents de baisse apparaissent insi sur l"' courbe (page Sl )
t~ I892 eh en 1895 , lors du malaise généralisé des affa~res.
partir de I~S6 , au contraire , l'essor des principales
industries antre une recrude sèénce du nombre des arrêt~ de
travail et la cour-be , malgré ses variations d'une année à
l'autre , ee maintient à un niveau élevé .
- Les syndicats et les syndiqués.Les syndicats auxquels incombe
le plus
souvent ln responsabilitl des erèves ont vu leur nombre
d'adhérents augmente r de 1884 à 1900 . Voici , par a.née ,
pour }e département du Rhône , le nombre dessyndicats ouvriers avec le chiffre du total de leursmembres (1):
I.895
I . 896
123 synd . ouvriers
12.000 ~embres
11
- I . 897 124 11
"
14 . 499 11 11 ''
Il
Il
1 . 898 132 Il
20 . 349 Il " Tl
Il
Il
138 Il
- I . 899 16.933 " Il Il
Il
Il
1900
157 "
17.333 "
,,
Il
20 . 722 " Il "
- 1901
179 "
Malgré -cot..t,, il n'y ·a que IO% environ d'ouvriers
syndiqués à 1YON(2) . Leur proportion varie suivant les
corporations. Les métallurgistes , assez remuaniBcependantI
et , fortement organisés au sein de leurs 15
as&tchtions
professionnelles, ne donnent qu 'une ; ~~~ortion de 8 à IC%
seulement de la population ouvrière em~loyée dans lamétallurgie . (3). Dans le b~ti ment au contrajf e 25% des maçons adh~ent au syndicat tandis ~ue dans les cuirs et pea~
en 1895 , la s,•ellerie lyonnaise offre une proportion de
(1)- A peu près tout ces syndicats sont Lyonnais.-Tableau établi d'après oes chiffres donnés p r la Stat.istique générale de la FRM!CE
et l'Annuaire statistique .
(2 )- D'après nos évaluation parrapportà la population ouvrière sunpos,e
précédemment à LYON .
~
(3)- Exposition universelle àe 1900 l'histoire du travail et l'économie sociale à LYON .
~\
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30% de syndiqués . Il est vrai d ' ailleurs que 1 ·1ns cette
même corporation, parmi les cordonniers 1IO% d'entre -eux
seulement fréque~tent le syndicat(l) .
Lo plus grande partie des ouvriers par lt donc
rester assez indifférente . Les organisateurs de Chambres
syndicales eux-mêmes ee plaignent de l ' apàâhi e des travailleurs manuels . Ecoutons l'un d'entre- eux en !884 :
11
Vous ne vous faites pas une iq.ée de la patience et du
temps qu ' il faut dépenser pmur amener les ouvriers Français à s'unir • • • L ' attrait de la nouveauté , la camaraderie
d~cident souvent des adhésions ; on rece~illl aelles de
tout un atelier mais ils ne se tiennent pas pour engaeés
et cessent bientôt de payer leurs cotisations"(2).
l e.,o e..)(e.M.,\,.lt.,;,, dt. tou.1) i\,p.._1,110'\.G ""'r.ü.. bcJ..4'\.oe&.11 c.C'ovA"\.L'U.~ •
v
Pàr ailleurs , si nombreuses .eue soi~nt les grè
ves (dans le Rhône , 28 er . . I890 , 33 en !897 , 39 en 1900,.)
et si r6elle que se montre la haine sourde qui dresse l'ou~
vrier contre son patron dans bien des ces, toutes les entreprises n ' en souffrent cependant pas au même degré et même quelques . mes d ' entre-elles ne sont aucunement troublées . Aifisi la maison Gillet déclare en 1889 que nulle
gr~ve n ' est venue ébranler la solidité des rapports cordiaux qui ex· istent entre patrons et ouvriers depuis 1865.
(3) . De même clez Dogni~ , fabrique de Tulleset de denteller
(1)-Nous pourrions donner encore de noPJbreux chiffres, ·ndi cuant pour
chacue industrie la proportion des syndiqués . Nou, ~n fournirons
ici , en compléffient quelques-uns seulc~ent:
- Parmi les apprêteurs (à pei~e) 8 7, .e syndiqués
11
11
11
i:
charpentiers I4%
11
11
"
"
ébénistes
15%
•
11
11
11
•
"
Galochiers
8%
11
11
1
11
1 i se ur s et pi que ur s de de s sin 39%
11
11
11
"
les peintres-et platriers 3%
11
11
li les serruriers 2%
ETC ••••
d'après le compte rendu de l ' expos . de LYON I894 A. D.R . (Préfec~ure
du Rhône commissariat spécial)
(2 )idQ
.
(3)- Exposition Universelle I889 .
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de bens rapports lient })i°w~ll=S et
P·1s de grèves non plus dans l'usine de constructions mécaniques
!Siguet & c2: la paix y régne et 11 le personnel est à ce
point attaché que, sur. 200 ouvriers , les mutations annuelles
s'él~vent à peine\ un chiffre moyen de 2 ou 3. De tels
résultats obtenus dans une grande cité industrie~eoù s'agitent tant d'élêments divers sont à noter "(l). Les erbves
et les malentendus sont évités par la suppression de tout
lot.AOÂIII ~ol:ow..ù'\t.
intermédiaire entre le p~t'\.o~et l'ouvrier. LC1. pors9Rnel est
placétsous la direction immédiate des Directeurs et non
des contremaitres. Chaoue travailleur a ainsi. l'impression
d'être une personne connue et non pas un être anonyme. Chez
Rivoire & Carret encore la stàbilité du personnel témoigne
de sa satisfaction:
-5% du personnel est à ~'usine depuis 20 ou 30 années
-2 5% " " fi " fi " "
"
"
"
"
pl us de I O ans
11
11
11
11
11
Sc.\lle111,itè30 à 35%
"
"
"
"
moins de 5 ans
Seuls les posëes inférieurs, ceux de manoeuvres, sont sujets à des changements tandis que des familles entières
travaillent à cette fabrique de père en fils.
- La participation aux bénéfices et les primesComment cet attachement à une entreprise
de l'ouvrier, réputé instable, peut-il s'expliauer? On
a critiqué souvent l'initiative patronale. On prétend que
"c'est empiltèrsur la liberté ••• (de l'ouvrier) •••. , pr écipitér son état de tutelle". Les travailleurs parlent'' avec
dédain des petits avantages q_u'on leur a assurés". Il ne
faut pas co"'·pter sur leur reconnaissance (2). Certes il est
délicat souvent de ne pas blesser la fierté des petitesgens
qui considérent trop vite un secours comme une alllD.Ône."L'in
tervention du patron doit se produire avec p rudence et Tes~
re, sans étouffe1· l'initiative individuelle". Mais lors~u'
Llle sait s'exercer avec intelligence et tact les usines
jouissent d'une pé- ix et d'une coràinli t b r(:confortantes
lo~u,t,.. ~~ _rc...'.i,..(.,
pour 1' c ,œ1 i'er. Un Jon moyen d 'encourae er au travail ce
dernier c'est de l'intéresser à la marche de l'en treprise
par un oy stème de primes et ps r 1~ participation aux bén é
fices. Déjè 1 en 1889, tuelques grandes maisons lyonnaises
I

(1)- Expo. Univ. I8E9 -

( 2)- "

"

"

"

de

1
1YQ1\T
~

1694-

rappor t s d e 1 a section d' éconorlie soci ale

- 9çavaient fait ef160r;, -~- ce sens . L'industriel lui même
y cagne car il obt i..ent 11 une plu... grar:de soml"l.e de travail indivmduel et une pression des plus zélés sur les
plus nov.s"(l).
Un systè e de participation ex . iste chez Dognin
depuis I882 . En voici l'organisation: "Les ouvriers sont
diviéés en 7 catéeories selon le nombre d'années de service .• Le sal ire annuel de chacv.n est multiplié p~r le
chiffre de la catégorie et le produit ainsi obtenu sert
de base à la répartition. A;insi , l'ouvrier qui êl. 30 ans
de service et pli.s i ,- our un r;,
ire ue;r: , 7 fois la part
du jeune compagnon
i en est à sa prem~~ ~~ année ••• La
pr·irr1e à partac;ér représente un tent pour cent du bénéfice spécial de l'usine. Cette part h donné pendant les
,
6 :e:::Lières annees
l ' r"' catée;orie
0 , 90 a' 1 , ?5~ du salaire
' l.,
" e catégorie
.::1 , 30 à 2, 60 du sal::üre
Il
Il
Il
3~ C
2, 70 a' 3, 95 Il Il 11
"
0

4~me

Il

Il

Il

Il

3 , (0 a' 5, 26

Il

Il

fi

5~r.c
G,. __ ,

"

Il

Il

Il

4, E5

6, 50

Il

Il

Il

'
~1.

5, '~ 5 a' 7 , 80 Il fi 11
1J~e Il Il Il Il
6, 35 a' 9, 20 Il Il Il
,.
L'importance de la prime , pour des ouvriers de la • c ,
catégorie (de I5 à 20 ans de service) équivaut à la valeur d'une obligation de la ville de LYON"{2).
Chez Piguet c'est depuis 1879 qu'un 1r(1fvement
de I5 1~ est opéré sur les bénlfices chaque année au profit
,\') UV., Q
t.L
d"' u\_u1xe1s . La part de chacun est de IOO frs par an en
moyenne, ce qui représente p~ur les travailleurs de cette
usine , plus d'une· quinzaine de salaire (3) .
Gillet , classte souvent comme maison mod~le , distri
bue tous les ans une part importan~ de ses bénéfices à un
grand nombre de collaborateurs , environ à un dixième du
personnel. Le s sommes réparties varient depuis 1~ valeur
de I5 jours de travail jusqu'à celle d'un mois , de 2 mois
ou même d'une année quelquefois (4) .

"

Il

Il

Il

\À.~

(1)- Bxpo. Univ. de lb89(2 )idQ
sur la maison Dognin
- rapport
Il
Il
Il
11
Il
tl
tl
idQ
(3)Piguet
11
Il
11
Il
Il
11
Il
idQ
(4)Gillet

D'autres teinturiers encore , i1rs Renard, Villet
et Bunand à l a Cité, rersent des primes à tous leurs ouvriers au prorata de la somme des salaires de chacun(l).
Ils ont ainsi réparti,e en
1884
I4 . I87 frs
1885
7.093 frs
1886
17 . 627 frs
1887
12.520 frs
Ri voire & Carret I aussi, donne11tde s gratifications
auxplus m6ritants. Par ailleurs le rapport de I895(2)signale q~'"une aabrique de colleset gélatines a adopté
dans un certain nombre de ses ateliers le système du
partage desbénéficesobtenmçpar l'amélioration du prix
de revient résultant d'un z~le plus grand de la maind'oeuvre" .Il s'agit sans doute de la grande usine Coignet
car un autre document de 1900 (3) déclare que cette maison emploie un système de primes."Le prix de revient
d'une opération effectuée par une équipe déterminée et~
calculé d' '. . près la main-d'oeuvre dépensée en mo: enne. Ce
,.
calcul fait · ei affiché dans l'atelier, on pr6vient l' cL
quipe que tout abaissement du prix de revient obtenu
par sa plus grande activité sera partagè
par moitié
entre le patr<?n et elle-même. La part revenant tàl'équipe) est répartie chaque mois entre chaque ouvrier proportionneli:ement au salaire qu'il a gagné". Ce système a eu
pour résultat de faire monter de 1,75 frs à 2,IO frs ou
2,25 frs le salaire des femmes de l'usine.
D'une manière très laconique nous apprenons encore en 1900 qu ' "une grande maison de bijouterie a inauguré la participation aux bénéficie "(4).
Ce ne sont 1 6 ,malgré toutJ eue de timides essais
trop peu nombreux. Bien q_ue nous n'ayons pro blablement
pas en main tous les exemples, nous pouvons bien penser
cependant qu'une dizaine d'entreprises eeulement ont1 à
LYON ,songé à améliorer ainsi les conditions de vie de
leurs collaborateurs ouvriers(5 •
1 - Expo. Univ. 188 - rapport sur a maison
et, et Bunand.

..

2 - Compte rendu de la Chambre de commerce de

(3 - Expo. Univ. I900
(4 idQ

(5)- Dlaprès Levasseur- Questions ouvrières ••• sous la 3eme Républi~ue;
En IB92 107 Et s seulement J)Our l'ensemble de la France distri buaiert
des grati ications a le

- s =t Les désir·s d'émancipation: les coopératives ouvri~res de
prodtlction·
Partout ailleurs les travailleurs ne disposent que de leurs seuls salaires • Aussi , poussée par le
désir d'émancipation, par le désir de s'affirmer en face
du patron, · capable et libre, naquit petit à petit l'idée
que"la classe ouvrière ne peut espérer aucuntamélioration
sérieuse tant que le capital et le travail ne seront paE
réunis dans les mêmes mains 11 (1). les salariés veulent "apprendre à se passer autant que possible de la tutelle patronale.,(2) et "montrer à leurs employeurs au'ils sont
aptea à produire 11 • Ils déclarent qu'ils ont "droit au
soleil social" : c'est dans cet esprit que naissent les
coopératives ouvrières de production. Elles sont 20 de~s.
le département du Rhône en 1896 (3), dont environ une~~~"4!.t.
problablement à LYON et dans la banlieue. Citons quelques
noms :
L'Association typbg~aphi~ue lyonnaise fondée en 1866
11
L'Imprimerie nouvelle lyonnaise "
"
"
"
I882
11
li
tl
L'Association lyonnaise des maçons
1884
Là Société lyonnaise des ouvriers plombiers, zingueurs,et appareilleurs
" Il Il
1888
L'Association des imprimeurs réunis sur
Il
Il
Il
étoffes
I887
L'Association syndicale et professionnelle des ouvriers tailleurs de
Il .
LYOM
I889
" "
L'Association ouvrière des tanneurs
Il
de LYON
" " 1894
La R-e naissance - Société ouvrière
·11
Il
Il
des peintres-plâtriers de LYON
I895
~a fraternelle - Association ouIl
Il
vrière des ouvriers en chaussures
1896
& La verrerie Ouvrière de Venissieu.x
" Il fi I897
Coopérative ouvrière des impriIl
Il
Il
me~r s sur étoffes
1899
fi

(1)- Fromont de Bouaille- de l'Gmancipation et de l'arbitrage dans les
conflits entre patrons et ouvriers.
A.D. R.
Sociétés coopératives ouvrières fe production

(2 )- Expo. ouvrière LYON I894 -

c, )-

A.D. R.

- 18- Pax Labor (Ouvriers en bâtiment) fondée en I900.
Nous n'allons pas 6tudier en détail chacune
de ces associations. NUus nous bornerons simplement àconsi
dérer qu~l~ues-unes des coopératives qui nous ont paru les
plus typiques.
Il est dit dans les statuts de "la Fraternelle"
que la société a pour but "de permettre aux ouvriers en
chaussures d'exploiter directement leur industrie dans
toutes ses branches en leur faisant profiter des bénéfices produi113 par leur travail"(l). Ces bénéfices sont ain i
répartis:
25% au fonds de réserve
25% qux actionnaires
25~ au.x,travailleurr assoc., és
25% à ln éaisse de secours.
En I897 cette coopérative occupe 20 ouvriers
aui ont pour Directeur 11r Fa~ot, cordonnier:' ce sont tous
d'hÔnnêtes travailleurs, jouissant d'une bonne réputation
de sérieux II déclare un rapport de 1898- l eur salaire moyen
journalier est de 7 frs, soit 14 maximum du salaire payé
dans la corporation ( cf tableau
page =t o
) • Jusqu'en
I898,l'association a donné de très bons résultats et parait
devoir rendre dans l'avenir de grands servicea\1~ co~poration des ouvriers cordonniers"(2). "L'associa.tien des imprtmeurs réunis sur étoffes" parait subsist8r plus difficilement . Dans ees ateliers situés tout d'abord I08 et IIO
Rue Tête d'Or puis à partir de I89I 242 rue Paul Bert , les
associés au nombre de I9 travaille:l · à la main uniquement.
,
En I894 , le besoin i m?e..fi!.VX d e machines, qui
peroettraient de lutter contre la concurrence faite par les
usines mécaniques , se fait sentir et une demande de subvention est adressée au 1~inistre(3). Cette demande ayant été
refusée la coopérative " périclite toutes les années à
cause du matériel défectùeux qu 'élle poss;de", et, un

((1)- Associations eoopératives ouvrières de production

\ . D.R.-La
Fraternelle lettre du I9 Mai I896 du Secrétariat Gl pour l a police à Mr le Ministre .
(2)idQ
- rapport du secrétariat Gl pour la police
I8 1 ai I898.
())- iù2
- Associations des imprtmettres réu~is sur étoffes ra!
Port du I5 Déc . 1894- Préfecture du Rhône comr~s~r iat spécial.

- ,, .
rapport de I897 montre que la prospérité laisse à désirer
car II Les adhérents partagent entre eux à la fin de chaque mois les bénéfices> s ' il y en a 11 (1). C'est un atelier
social, refuge d'ouvriers syndiqués ) congédiés par certaim
patronsJ cue 1ut tout d ' abord l' ! mprimerie Nouvelle Lyonnaise ~ Les débuts sont pénibles,les Directeurs manquants
de connaissances commerciales.
En I89I J 1a démolition du quartier Gro~ée ei
elle s'était primitivement installée lui porte un nouveau coup en l'isolant de la clientlle. Elle se transporte alors aux Terreaux ,rue Ste Catherine,où elle dispose de "5 grandes salles ajour_.ées par un ciel ouvert".
L~. elle reprend vie , elle imprli'.ga le "Bulletin municipal officiel 11 et peutalors employer un personnel plus
nombreux nuquel Io% des bénéfices sont consentis (2).
Parmi les coopératives de production, celle
\o...~0~~3e...
..
dont la classe e•rn;;:i.ure parait la plus fière est certaine
e11,.1)-V:,e:-u..
ment la 11Verrerieyde Vénissieux" . Voici ee que déclare.)
l ors de sa fondation) le journal "Le , euple" du 2 avril
1897. "L"u .:3ine I si tuée près . de la gare avec la quelle elle
est reliée par un embranchement de railsJest certainement
la verrerie la mieux agencée de notre région. L'architecte a su y réunir toutes les améliorations, tous les perfectionnements et de l'avis même de plusieurs patrons
verriers qui ont visité minmtieusement pous les bâtiments
de l'usine , ils n'ont pu trouver q_ue cette expression:
Il
C'est une verrerie modèle ••• '~ La Société; composée presque exclusivement d'anciens ouvriers grévistes de l a Mouche vient de ST Etienne où elle était depuis I89I et qu'
elle a quitté pnrce qu'elle était à l'étroit 11 • Le même
journal dit encore le 4 avril ucette usine vie nt "'.lrendre
place en face des usines capitalistes de LYON, du(irand
T rou, de La Mulatière et d'Oullins, aff ront a nt a insi les
concurrents pour satisfaire les besoins de sa clientèle
chGQUe jour- de plus en plus nombreuse."
\\

(1)- Association coopér atives ouvrières de production - A. D. R. rapport du 20 Uars I897 - commissari s t de police (2)- Etude monographique des créations
dans la rlgion L:; onnaise.
1

syndicales

-

~ Q .

Cepen~a J; ~i certain~s prc:$'.)0rent 1 '1 plus gr.nd
nombre de ces associ -f;ions m~n uant ae ca . :1i 1.1-UX et de ccq
naissances v:ëgêtent , telle " Pax Labor" dont le secrétaire glnéral de la Police "doute fort qu'elle puisse
obtenir de bons résultats ••• "( 1 ) . Les membres1 e'l effet ,
en sont des j eunes eens de 20 à 25 ans" ne p&rqisso.nt
pas posséde r l' expérience et le sérieux nécessaire pour
mener à bien une pareille entreprise" . J)'une n:'.:lnière
générale d ' ailleurs, " les promoteurs ne tiennent pas
assez compte du facteur qu'il faut assc~ier ~u ~apital
et au travail l ' intelligence , l'esprit de direction,
le coup d'oeil du chef , l'initiative rapide si nécessaire dans une exploitation commerciale"(2) et, ain~i, ce
grand désir d'indépendance et de liberté de l'ouvrier
Je trouve plus d'une fois déçu.

______ ______________ _
.,.

- ---

---

-----------

(1)- ~ssociatiorscoopérative s ouvr1.8res de production A. D. R.-3 avrilI900
rapport du secrétariat Gl pou.r 1

(2)- Expo . Uni v . 1889

police- ~r éÏecture du Rhône .

...
- CHAPITRE CINQUIE1Œ -

LES TRAVAILLEUSES A DOMICILE . -

------=-======================

Nous avons voulu jusqu'à présent étudier
en opposition, l'industrie art i sanale de 1~ soie et la
grande industrie moocerne . M8is , cette V lle' d'ensemble ett
loin d'avoir épuisé tous les aspects du travail à LYON. La
grande cité renferme encore une foule de petits métiers dont
il aur~it été intéressant de parler . Nous sacrifierons cette
étude cui serait trop longue et nous considérerons seulement
les travailleuses à domicile si nombreuses dans la ville et
dont le sort est particulièrement dig.e d ' attention.
- Les salaires de famim~ Nous avons vu Quélles étaient les différences de salaire entre le canut et son confrère de 1' usine.
D' une manière générale , tout ouvrier d'un petit atelier est
défavorisé pnr rappo r t au travailleur d ' une grande maison
riche , et fortement établie . Cependant , il poss~de encore
l'avantage sur le travailleur à domicile . Les travaux ex~ cutés ains~ à demeure , sont le plus souvent des trav~ux féminins et le patron en profite pour exploiter l 'ouvrière qu'il
emploie . Celle- ci , en restant chez elle , gagne beaucoup moi.œ
que si elle travaillait au dehors . Aussi , "le Pe up:a.e" du 8
Nov . ·1s95 s ' él, ve-t- i l contre les abus dont sontvictimesles
1'w:~fi~tt à domicile , pour la plupart femmes marit es , dont
le salaire s ' ajoute à celui du mari pour faire vivre Je
ménage , ou filles mères abandonnées et veuves ayant t ulever deb enfants dont personne ne peut s ' occuper . Ce journal
; ignale le fai t oue des ouvrières , ernployées par la maison

Vincent, ne gagnent que IO centimes à l'heure pour la façon d'un pantalon. ~e salaire journalier est ainsi de · 1,50
frs pour 10 heures d11M'\ "travail très pénible". "Nous soœnettons ce cas à la classe ouvrière, ajoute le ~uotidien, en
faisant remarquer ai.xtravailleurs à quel degré est poussée
aujourd'hui l'exploitation de la femme". Le cas dont ~l
s'agit n'est pas unique et à peu près toutes les 1~t"i1~~
à domicile touchent des salaires de famine.
r
Une bonne ouvrière 11 raccomodeuse de tulle" en
~ ..\,t.',.ou..,\
\Jo ttl.."'
tr:v,::illant 10 ou 12 heures petit gagner deux francs par ~
jour e~viron, mais elle doit subir un chômage de 2 mois
pendant l'étéo La chenilleuse ou la brodeuse de tulle,
c'est à dire l'ouvrière qui orne les voilettes, si elle est
habile 1 peut se faire des journées de l,BOfrs à 1,80 ."Mais
la mère de famille ne travaillant que 8 heures par jour aura 72 à 80 centimes seulement"(l). En 1895, les dentellièrei
accablées par une "morte" de 8 mois consécutifs virent
osciller leur salaire annuel entre 150 francs mini:mam. et
350 frs maximum . Les ouvrières en dorure sont un peu mieux
payées (2) : 2 frs, 2,5C et même 3 frs par jour ; mais là
encore il faut déduire trois mois de norte saison.
ComMe il est normal dans toute grande ville, la
confection pour gommes et femmes compte à LYON un très gram
Q.. U-1.- "f:ill,VI,:~
nombre d'eP:r:!'ie:,.. :.;. Ces dernières ne sont pas mieux partagées: "le salaire moyen de la culottière pour maisonsde
confections oscille entre 1,50 et 1,85 frs par jour 11 i' il
en est de même pour la giletière . Or pe plus, l'ou~rière
doit posséder sa machine et l'entretenir1 ce qui lui coûte
de 10 à 15 frs environ de réparations par an. Le sort des
lingères est loin d'être meilleur. Ici le système est celui de l'entreprise "Une entrepreneuse de lingerie fait
faire chez elle le montage et confie à des ouvrières à domicile le finissage" (3). Id.oum:ièx:e finisseuse reçoit de:
0,50 à 0,60 frs par chemise, or 12 Heures de travail sont
necessaires pour en terminer deux!Il faut de plus aller
chercher et rendre le travail ce qui est une perte de temps
onnevay - Les ouvrieres yonnaisestravaillant :t domicile.
idQ
I l y a dans cette profession à LYON 1200 brodeuses d'or et de soie, 1500 bouillonneuses.
idQ
dJj..

(3(

- ~~ considérable. C'est égulement un franc par jour que
gaene la piqueuse de faux-cols.
D ns l'industrie de la chaussure c'est un rude métier que d'être piqueuse de bo-ttines."Une femme qui
a excercé· cette profession depuis 1' âge de 18 ans ne
parvient à 40 ans qu•usée et inc s pable de continuer"rs:e
n.; l.irn. îfais le travailyest mieux payé , l'ouvrière touche deux francs par paire pour hommes et en 8 heures elle
peut, si elle est active , faire deux paires(l).
Dans l'ensemble cependant J en tenant compte de
ce qu'une femITe qui a des enfants ne peut disposer aue de
8 heures environ pour son travail, que la "morte", l'entretien des m"chines , les réparations , les maladies
viennent diminuer encore les salaires , on~ pu établir
que pour 48 professions considérées , le s~~i1re annuel
moyen de l'ouvrière h domicile att ft nt 389 frs,73.(2).
- L'a durée de la journée.Or, au. prix de quel labeur écrasant
ce maigre sala ire est-il obtenu, dans un logement où
l'air est parfois très malsain et où les conditions d'hy
giène ne sont guère respectées! (cfplus loin l'étude
aét~illle àes logements ouvriers). Nulle loi ne prottge
domicile: celle de I892, en effet, laisse en dehors cette catégorie de travailleurs. A ce propos
voici e e que déclare Mr Pelosse:"Je connaiE pour ma part
une honorable mère de famille qui ,pe·ndant des saisons 1
travaillait I6 Heures :?Ar jour sur une ~a. chine à conare:
personne aujourd'hui ne pourra l'empêcher de continuer"
(:~). Aussi ces pauvres :f:i;'~~ sont-elles :~};~\~,~~~\, tout
en menant une vie bien nisérable.
().Jy- ~~ ~ v..{G..t.°"
Yoici ce ttŒ' 601 ± b x ce- p::c q;":' = un compëmporain
e:,u.,.:.ç (4). " Nous connaissons des faiseuses de cravates réalisant à peine 5 ou 6 frs par semaine , celles surtout Qui
0

i~sJtt~~f~~l~

(1)- Bonnevay
déjà cité.
Tous ces salaires ont été relevés dnns
le livre de cet auteur et sontvalablœ pour l 1 2nnée 1895.
(2)- D'après für Levasseur- q_uestions ouvrières ••• sous la 'jéme Répu
blique et confirmé par l:.r Bonnevay.
())- Pelosse - réglementation du travail des enfants des filles mineures et des femmes dans les Ets industriels .
(4)- H.ougier- Les femmes dans les .::ociétés de secours mutuels.I893.
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n'ont pu 1 ?u premier de l'an>faire un cadeau aux contremaîtresses chargées ae distribuer l'ouvrage et dont elles
ne reçoivent , toute l'année , que ce qui n'est que le rebut
des autres , à savoir les façons les plus difficiles et les
moins rémunérées".
Prenons maintenant des exemples concrets: iciJ
w1e veuve vit dans une mansarde au ?tme étage avec ses
3· enfants . Deux d'entre eux vont à l'école et le troisième "commence à gagner 15 sous mais il est frêle et éreinté en fin de journ6e •• • La mère fait des tabliers bleus
de cuisine . On lui remet l'é- toffe , elle la coupe , fait
les ourlets , coud les att~ches . Elle fournit son fil, allant au bout de la ville pour trouver un magasin où on
lui vend deux écheveamx pour 5 sous , on lui paie un sou
par tablier et encore é st-tn~ très difficile sur le fini
du travail! " (l) . Ailleurs , une femme 1 lingère , chargée du
finissage touche 0 , 55frs par chemise . "En travaillant I2
à I3 heures par jour en pleine saison c ' est à dire de
Mars à Jumllet et mi-Août , f.MÀ. Cc trobre inclus , en travaillant 6 à 7 heures pendant~la morte~et cela sânn s'arriter
le dimanche , elle arriver:::: à faire en moyenne un peu plus
dt une chemise et demie par jour soit 585 chemises par an.
Quund elle étRit jeune en restent au labeur I7 à I8 heures
elle confectionnait trois chemises. ?lais cela ta usée précocement et ce temps est loin" . Que lleest la viede cette ferr
me? Son Lain annuel est de 336 , 50 frs . Il lui fa~t déduire
34frs40 pour le file • les aiguilles , il lui reste donc
seulement 302frsIO. Quittœparson mari elle doit de Plus
élev0r 4 enfants. Heureuse ...ent , l ' ainé touche 20 Sous par
jour ce qui ajov.te 300 frs de plus au budget annuel. "L'assistance publique y joint un peu d ' argent , de pain et de
charbon soit 127 frs"(2 ). Finelement , c ' est s \.ll" 729frsIO
exactement , que doiteni vivre cinq personnes . L~ pauvre
mère , en plus de son travail , doit encore faire la cuisine , laver le linge , ee ~ui ne lui laisse aucun instant de
repos et on s 1 imagine au prix de quelles privations t3)
,/

(liJ.Godart- Travailleurs
(2 idQ

et métiers lyonnais .

(3 - Nous retrouverons plus loin page

cette ouvrière .

les conditions de vie de

elle parvient; tenir son m6nage . Il est intéressant de
comparer , ainsi que le fait Mr Sallé s (1) , les salaires
dérisoires de l'ouvrière~ domicile avec "le prix exorbitant qu ' atteignent certains objets de toilette".Cet
auteur cite d'après un journal les dépenses annuelles
de toilette d'une honnête. femme à Paris:
Couturière
I2.000.-frs
l1odi ste
3.000.- Lingère
4.000.Cordonnier
1.500.- - Gonterie , bas , rubans
noeuds, cravates
6.000.Dentelles d'usqee
3 . 000 . Parfumerie - coiffeur
Îleurs
4.500.- Ombrelle~ 1 parapl~ie
500.--

34.500 .. -Il faut y ajouter encore le blanchissage , le repassage
le t ~ nturier 1 qui font monter le chiffre précédemment
cité à 47 . 700 frs . "Ainsi une honnête femme dépense à
Paris 47.700 frs pour p yer des objets dont la confection rapporte à celle qui les fabrique , C, 20 frs par
heure! 11
L'exploitation de l'ouvrièreJt.w..\J.Lt.~ e~t'l.si tua t ion des ~K,:ièrce
~\
L .•~·
Ce
t
te
déplorable
• e,.o.u,..\ W.,.. by ï'...,,. tM
)
v à domicile vient , sàns nul doute , des profits exagérés
que s ' adjugent les entrepreneuEes et les divers intermédic>ires . Si l'ouvrier d'usine se plaint souvent de
son salaire insuffissant , nul en tout cas n'est plus exploité que la pauvre \M.i~e qui travaille chez elle. Le
patron ici profite d ' autant plus des travailleuses gue
celles-ci ee font concurrence entre ··-elles. La femme qui
a , be soin ds î~,) ~12~;1. en prend à n, importe quel prix et
celle qui veut obtenir un simple appoint au salaire du
mari arrache son travail à celle qui , .seule dans la vie,
n ' a que lui pour subsister. Le rem~de serait une organisa
tion syndicale puissante permettant d ' imposer aux:patrons
(1)- Sallés - la condition des travailleu.Bee - Conférence de I90I.

- ,,_
un rel~vement de, t;·üaire~ . filais l' inàuffis·...o..nce de ces
derniers empêche les femmes de payer des cotisations.
En 1896, seuls 4 oyndicats d'ouvrières existent à LYON.(l)
"L'ouvrier.•. (àl'usine)... s~it encore ee défendre ; il le peut et il le fait en praticue "(2). Nous
.
a'..V.:Jo..l'~ d,1.,..-t
avons vu les syndicats combattre pour ~r: I :l:.,r:i ~ des
salaires. IJais "la femme , elle, est toujours opprimée car
elle est plus passive, plus patiente, plus craintive de
perdre 1' ouvrage qui gagne le pain de la famille". Et,
ainsi plus aue tout a utre trav illeur, l'ouvrière à domi,
't~
cile, tie s'assure par son t1.,.._,v.D: quotidien eu' une "existunce rudimentaire, au jour le jour". (3).

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

(1)- Bonnevay - d6jà cité.
ces 4 syndicats sont ceux

(2)- Pelasse

des
des
- des
des

brodeuses et similaires
couturières
femmes de service
bouillonneuses

dcjà cité
())- congr é e nation ~l d'hygiène ouvrière LYON 1894.

