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A V ANT-PR.OPOS 

Tracer au point de vue économique l'historique de 

l'Industrie linière depuis ses débuts jusqu'à ce jour, tel 

a été notre but premier. ous avons consulté à cet effet 

les Archives de la Chambre de Commerce de Lille, le 

Bulletin des Lois et les notes du Comité Linier. Mais en 
parcourant les Archives de la Chambre de Commerce, 

nous avons trouvé des documents très intéressants eL très 

peu répandus, tels que l'organisation même de la Chambre, 

la suite des Lois el Décrets qui ont présidé à la forma

Lion des diverses Chambres de Commerce ou Consulta
live , la liste des Présidents, Vice-Présidents, Secrétaires 

et Membres de la Chambre depuis t 802, et nous avons 

cru bien faire en les reproduisant en tête de notre travail. 

La filature mécanique du lin a fait son apparition dans 
le Nord en t 823, mais elle a été très lente à sc déve

lopper) puisqu'en 1836 nous n'avions encore que 6,000 

broches en France ; en 1848, nous en trouvons 240,000. 
J u que-là, ]es Archives de la Chambre ne donnent qu'un 

simple résumé de ses lrayaux; mais nous avons pris soin 

de détacher, en ce qui concerne l'Industrie linière, les 

premières conventions commerciales avec l'Angleterre 
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ella Belgique et de retracer les différentes phases écono

miques par lesquelles elle a pa sé jusqu'aux Traités de 

Commerce de 1860. Puis se déroule uccessivemenl la 

série des réclamations précédant l'enquête parlementaire 

de 1870, arrêtée par la guerre franco-allemande, des 

nouvelles charges, con équence de nos désastre , qui 
accablent celte malheureuse industrie et des tentatives 

infructueuses de 1878 et de 188t pour la dénonciation 

des Traités qui nous lièrent, avec les Puis ances étran
gères, jusqu'au 1 e• Février i 892. Enfin, on trouve les 

détails de la campagne active commencée, dès t 889, pour 
arriver à la modification des tarifs douanier . Nous avons 

fait de celle dernière un chapitre particulier qui per
mellra de bien suivre les efforts de la Chambre el du 

Comité Linier. 

Nou crayon qu'il era inlére~ ant de voir celle indus

trie natlre, se développer peu à peu cl alleindre on 

maximum d'importance au moment de la guerre d'Amé

rique . 

A partir de f 806, on verra le nombre de broches de 

filature aller toujours en diminuant et on pourra en même 

lemps suivre, année pnr année, les conditions dans les

quelles l'Industrie linière 'e t trouvée vi -à-vis l'Angle

terre et la Belgique, ses concurrentes directe . 

En chemin, nou avons rencontré parmi le travaux de 

la Chambre, des questions qui n'intéressaient pas unique

ment l' lndusl ri c linière, mai qui, par leur nature, nous 

ont semblé dignes d'être recueillie ; c'e tain i que nolre 

cadre s' e l trouvé un peu agrandi el que nous avons été 
amené à relaler ce qui a été fait par la Chambre rclali-
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vement à la recon li lut ion du Conseil Supérieur du Com

merce, au Mu ée Commerciaux, au Grand Canal du 

Nord et aux Chambres de navigation, à la réglementation 

de la durée du travail, à la loi des Prud'hommes, à la loi 

sur les accidents, ainsi qu'aux autres lois ouvrières. 

Nous avons terminé notre élude en publiant le détail 

complet de la création, par la Chambre, de l'Ecole Supé

rieure de Commerce de Lille, qui a ouvert ses portes en 

Octobre 1892 el qui semble devoir donner les meilleurs 

résultats. 

Tout à la fin se trouve une liste complète de tous les 

filateurs de lin existant en France au 30 Juin 1893 ; elle 

permettra de juger, pour la région du Nord, des vides 

qui se sont produits depuis six ans, c'est-à-dire depuis 

l'époque où nous avons publié l'Industrie linière en 1887. 
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INSTITUTION DE LA CDA~IBRE DE COM~IERCE 

de ù.ille. 

La première institution do la Chambre de Commerce de Lille 
remonte au 31 juillet 171!1. Un arrêt rendu ft. cette date, par le 
roi Louis XIV, en son Conseil d'Etat, en ordonna la création 
sur la demande des marebn.nds eL négociants. 

Elle se composait de cinq membres, sa"'oir : un Directeur 
président et quatre 'yndics. L'intendant de justice, police et 
finances, en la ville de Lille, avait le droit d'assister aux 
assemblées, et il les présidait. 

Le Directeur et les quatre Syndics furent, pour la première 
fois, nommé par le Roi, le Directeur pour une année et les 

yndic moitié pour un an, moitié pour deux ans. 
A l'expiration de la première année, la Chambre désigna 

vingt négociants domiciliés à Lille, régnicolcs natifs et origi
naires du royaume ou naturalisés, qui 'assemblèrent pour 
élire, conjointement avec ses membres par voie de scrutin et 
éance tenante, à peine de nullité, un nouveau Diœcleur et 

deux nouveaux ynclics exerc;ant le commerce ou l'ayant exercé 
au moins pendant di· années. 

Les négociant possédant des offices de Conseillers· ecr6taires 
du Roi ou autres offices conférant la jouissance de quelques 
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privilèges ou exemptions, étaient appelés aux assemblées élec
tm·ales et faisaient de droit partie des vingt que la Chambre 
avait à choisir. S'ils étaient nommés aux fonctions de Directeur 
ou Syndics, ils étaient tenus de les accepter et exercer, sauf le 
cas d'excuse légitime. 

Les élections suivantes se firent de la même manière, en 
observant seulement que ceux qui avaient été Directeurs ou 
Syndics y furent toujours appelés, et que dans la suite le 
nombre de ceux qui avaient passé par ces fonctions venant à 
augmenter, celui des autres négociants et marchands choisis 
pour concourir à l'élection fût aussi augmenté, de manière à 

composer le tiers au moins des électeurs. 
Après la première élection, nul ne pouvait être Directeur, s'il 

n'avait été préalablement yndic. Le Directeur pouvait être 
continué pour une deuxième année; il ne redevenait ensuite 
éligible qu'après un intervalle de deux ans. Les Syndics n'étaient 
rééligibles qu'après le même intervalle, de sorte qu'aucun 

membre ne pouvait siéger à la Chambre au delà de deux années 
consécutives. 

La Chambre devait se réunir dans une salle de l'Hôtel-de
Ville au moins une fois par semaine. Elle était assistée d'un 
secrétaire nommé par elle et recevant un salaire. En cas 
d'absence du Directeur, la présidence appartenait à celui des 
deux Syndics les plus anciens qui était noble, et à défaut de 
noblesse, à celui qui avait obtenu à l'élection le plus grand 
nombre de suffrages. 

Les fonctions de Directeur et de yndic étaient honorifiques ; 
cependant ils jouissaient, pendant la durée de leur exercice, de 
la même exemption de droit que les magistrats et autres 
officier.s de la Gouvernance, .POur les denrées qu'ils consom
maient dans leurs maisons. lls recevaient, en outre, à la suite 
de chaque séance où ils avaient assisté, deux jetons d'argent 
du poids de 6 deniers chacun et, à la fin de leur :exercice, une 
médaille d'or de la valeur de 60 livres. 

Les frais de la Chambre pour les appointements du secrétaire, 
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les fournitmes de bureau, le feu, la lumière, les jetons et 
médailles étaient fixées par le Roi à 200 livres par année. Cette 
contribution était payée par la Yille et versée entre les mains 
de l'un des yndics, faisant fonction de Trésorier. 

Les Directeur et Syndics composant la Chambre avaient 
pour attribution : 

1 o De donner leur avis sur les plaintes ou propositi.ons qui 
leur étaient adres ée par les négociants et marchands, et de 
présenter leurs vues sur les choses u LUes au commerce ; 

2° De sancti01mer par leur approbation les parères servant 
de règles sq,r la place dans les matières de commerce. 

lis devaient tenir registre de leurs délibérations et en adresser, 
une fois au moins chaque mois, extrait ou copie au contrôleur 
général des finances et à l'intendant de la province de 1lanclre. 

Le député de la Ville, au Conseil du Commerce, était nommé 
par les Directeur et yndics et les négociants dé ignés pour 
concourir à l'élection des membres de la ChallÙ:lre . 

L institution fonctionna sur ces bases jusqu à la suppression 
générale des Chambres de Commerce, prononcée par décret du 
27 septenibre 1791. 

La C..hambre fut rétablie par arrêté des Conseils de la Répu
blique, en date du 3 nivôse an XI (24 décenibre 1802). 

Elle fut composée de quinze membres, outre le Préfet du 
Département menibre-né qui la présidait chaque fois qu'il 
assistait aux séances. 

Pour la première fois, les quinze membres furent nommés 
par une assemblée électorale de quarante à soixante commer
çant-s notables de la ville de Lille, désignés par le Préfet. 

Le renouvellement des membres s'opérait chaque année rar 
tiers, avec faculté indéfinie de réélection. La Chc111bre elle
même faisait les nominations a la pluralité absolue des 
suffrages. Elle nommait aussi son Président. 
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Les fonctions attribuées à la Chambre par le décret du 
3 nivôse étaient : 

1 o De présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospé
rité du Commerce ; 

2° Do faire connaitre au Gouvernement les causes qui en 
arrêtent les progrès ; 

3° D'indiquer les ressources qu'on peut lui procurer; 

4° De surveiller l'exécution des travaux publics relatifs au 
commerce et celle des lois et arrêtés concernant la contrebande. 

L'ordonnance du 16 juin 1832 a modifié cet état de choses, 
surtout en cc qui concerne le mode d'élection. 

Cette ordonnance prescrivit un renouvellement général de 
toutes les Chambres de Commerce dans des conditions électo
rales qui se rapprochent de celles de l'arrêt de 171-i. 

Ainsi, à Lille, l'élection se fit par une asseml.Jlée composée: 

1 o Des membres du Tribunal de commerce ; 

2• De ceux de la Chambre de Commerce ; 

3° De ceux du Conseil des prud'hommes ; 

4• De vingt-quatre notables désignés moitié par le Tribunal, 
moitié par la Chambre de Commerce. 

Le nombre des membres re la fixé à quinze, aYec faculté 
d'adjonction d'un membre pour chacun des arrondi sements 
de la circonscription autres que celui du siège de la Chambre. 

Cette adjoncliou ne pouvait avoir lieu que sur la demande 
des commerçants de l'arrondissement. Elle n'a pas été demandée 
pour ce qui concerne la Chambre de Lille, sous !"empire de 
l'ordonnance de 1832. 

On ne pouvait être nommé membre de la Chanlllre de Com
merce que si l'on avait exercé le commerce ou une industrie 
manufacturière pendant cinq ans au moins. 

Les anciens commerçants ou manufacturiers pouvaient être 
nommés, mais lem· nombre ne pouvait excéder le tiers des 
membres. 
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Les attribution des Chambres de Commerce, sans être scnsi
.olement modifiée., furent néanmoins plus clairement définies. 

Ainsi, outre le droit qu'elles avaient de présenter leut" vues 
sur l état de l'inùuslrie et du commerce et sur les moyens d'en 
accroître la pro périté, sur les améliorations à introduire dans 
toutes les bran ·bes de la législation commerciale, elles furent 
chargées spécialement de répondre aux demandes du Gouver
nement sur les faits et le intérêts industriels et commerciaux, 
et de donner leur avi · notamment : 

ur le réations et règlements des Chambres de Commerce ; 

ur les créations de bourses, sur les établissements d'agents 
de bange eL de courtiers ; 

Sur les tarifs et règlement ùes courtages et autres services 
établis à l'usage du commerce et sujets à des tarif·; 

Sur la création des Tribunaux de Commerce dans leur 
circon cription ; 

Sur les établissements de banques locales ; 

sur les projets de travaux publics locaux relatifs au com
merce et sur l'exécution de ces projets. 

La même ordonnance leut· attribua l'administration des 
bourses locales el des établissemenls créés pour l'usage du 
commerce, tels que : magasins de sauvetage, entrepôts, etc. 

Une ordonnance du 18 février 1834 ajouta à ses diverses 
attribution , celle de formuler des avis ur l'utilité et la conve
nance des chemins de fer clans leur circonscription. 

Enfin, en mars 184 , un arrêté du membre du Gouvernement 
Provisoire, Ministre des Finances, leur conféra le droit de 
régler les condition d'admis ion des marchandi es et matières 
premières, dans les magasins généraux établis par l'Etat, à la 
suite de la Révolution de février, d'arrêter le tarifs de ces 
établissements et de nommer les experts appréciateurs des 
objets déposés. 

Le renouvellement des membres de la Chambre s'opérait 
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chaque année par tiers. Les membres qui sortaient d'exercice 
pouvaient être réélus une fois; mais après un second exercice, 
il devait y avoir interruption pendant une année au moins. 

Le Préfet était membre-né et Président d'honneur. D présidait 
les séances auxquelles il assistait. 

n y avait en outre un Président élu, nommé chaque année 
par la Chambre elle-même. 

En 1 absence du Président titulaire, la Chambre était pré idée 
par le membre le premier inscrit au tableau, c'e t-à-dire par 
celui qui à l'élection avait obtenu le plus grand nombre de 
suffrages parmi les cinq les plus anciens. 

L'ordonnance de 1832 ne contenant aucune disposition sur 
la réélection du Président, le même memlJre pouvait occuper 
le fauteuil pendant six années consécutives, ce qui avait paru 
présenter des inconvénients; aussi la Chambre de Lille, par 
un règlement intérieur voté en 1836, et qui reproduit en ce 
point l'une des prescriptiolls de l'arrêt de 1714, avait-elle établi 
que le même membre ne pourrait être nommé Président pen
dant plus de deux exercices consécutifs. 

Un arrêté de la Commission du Pouvoir exécutif du 19 _, 
juin 1848, sans modifier les attributions des Chambres de 
Commerce, appliqua à la nomination de leurs membres le 
principe du suffrage universel. 

La C:hambre de Lille fut donc, en vertu de cet arrêté, recons
tituée dans une assemblée électorale, à laquelle furent appelés 
tous les commerçants de l'arrondissement de Lille inscrits 
depuis un an au moins au rôle des patentes. 

L'arrêté du 19 juin ayant reproduit la disposition de l'Ordon · 
nance de 1832, en ce qui concerne radjonction d'un membre 
par chacun des arrondissements autres que celui du siège, il 
fut nommé pour siéger à la Chambre de Lille un membre dans 
l'arrondissement cle Douai et un membre dans l'arrondissement 
de Cambrai, ce qui porta à dix-sept le nombre des membres de 
cette Chambre. 
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Le nombre des élecLeurs ayant le droit de nommer 1 nien'l- ~ ~ ~ •. :. '.Z. 

bres de la Chambre de commerce de Lille fut : ··- -~" ~ 

De 1714 à 1791, de 80 à 100, 

De 1802 à 1832, de 15, 

De 1832 à 1848, de 57. 

Il est en 1850, de 8,000 à 9,000 
1 

L en 189 , de 1051.. 

Di ·on néanmoin que la pt·emière application du suffrage 
uni~cr el n'a pas sensiblement modifié le per onnel de la 
Chambre, puisque sur dix-sept membre , douze sont des mem
bres anciens, et que sur ces douze, onze étaient en exercice le 
19 juin 184.8; il n'y eut donc que quatre membœs qui ne furent 
pas réélu , et ur ces quatre, deux étaient démissionnaires. 

La ircon criplion de la Chambre de Commerce, qui sous 
l'empire de 1 arrêt de 1714 ne comprenait que la ville de Lille, 
fut étendue dans la suite aux arrondis ements de Lille, Douai, 
Cambrai, alenciennes et A v es ne . 

Ces deux derniers arrondissements en furent distraits en 
1836, lors de l'érection de la Chambre consultative de Valen
ciennes en Chatnbre de Commerce. 

La Chambre de Commerce de Lille s'est toujolll's adjoint un 
ecrétaire pri hors de son sein, qui e t nommé chaque aunée 

et indéfiniment rééligible. 
Les Chambres de Commerce proposent leurs budgets, qui sont 

soumis à l'approbation du mini tre, après examen du préfet 
du département où elles siégent. Elles présenteut de la même 
manière les compLes de leur ùépenses. 

Les ommes à imposer pour subvenir aux dépenses sont 
fixée chaque année par le Pouvoir exécutif. Elle ont r· par
ties entre les patentables de · deux. premières classes et les 
patentés hors classe ùe toute la circonscription. 

Le rôle relatif aux frais de Bourse ne comprend que les 
patentables des mêmes classes de la ville où la Bourse est 
établie. 
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Cet exposé est l'œuvre de la Chambre de Commerce, nommée 
en juillet 18fl8, qui a décidé de livrer désormais ses délibérations 
à l'impre1:>sion. Elle fit faire aussi un résumé succinct de ses 
travaux pendant la période qui s'est écoulée du 113 Juin 1802 
au 19 Juin 1848. C'est là que nous avons trouvé les renseigne
ments du début de la lutte qui s'est engagée entre les deux 
écoles économiques, celle du libre échange et celle de la protec
tion. Toujours la Chambre de Lille s'est montrée protection
ni te et ses travaux sc présentent avec leur caraclère d'impor
tance toute spéciale pour les intét·êts généraux de la circons
cription. 
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LOIS ET DÉCRETS 

RELATIFS AUX CHAMBRES DE COMMERCE 

Après avoir donné les détails de l'institution de la Chambre 
de Commerce de Lille, il nous a semblé utile de citet les divers 
lois et décrets qui ont successivement établi et modifié le 
recrutement des Chambres de commer e. 

Nous publierons ensuite la nomenclature des divers membres 
de la Chambre de Lille depuis 1802 jusqu'à 1893, et celle des 
différents Présidents, Vice- Présidents et Secrétaires de la 
Compagnie. 

ARRÊTÉ 

portant établissement de Oltambrea de Commerce 
dans plusieurs villes. 

Du 3 nivôse an XI (2~ décembre 1802). 

Les Consuls de la République, 
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, 

Arrêtent : 

CHAPITRE Ier 

Formation des Chambres de Commerce. 

ARTICLE PREMIER. - Il sera établi des Chambres de Com
merce dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, 
Bruxelles, Anvers, Tantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nlmes, 
Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, Genève, Bayonne, 
Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens, le Havre. 

2 

24décembrel802. 
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ART. 2.- Les Chambres de Commerce seront composées de 
quinze commerç:ulls clans les villes où la popul ation excède 
cinquante mille âmes, et de neuf dans toutes celles ot't elle est 
au-dessous, indépendamment du Pt•éfet qui en est membre-né 
et en a la présiùence toutes le· fois qu'il assiste aux séance . . 

Le maire remplace le Préfet clans les villes qui ne sont pas 
chefs-lieux de préfecture. 

ART. 3. -Nul ne pourra être reçu membre de la Chambre 
s'il n'a fait de commerce en personne au moins pendant dix 
ans. 

ART. 4. - Les fonctions attribuées aux Chambres de Com
merce sont: 

De présenter des vues sur le moyen d'accroître la prospérité 

du commerce ; 

De faire connaître au Gouvernement les causes qui en 
arrêtent le progrès ; 

D'indiquer les ressources r1u'on peut se procurer ; 

De surveiller l'exécution des travaux publics relatifs au 
commerce, tels, par exemple, que le curage des ports, la naviga
tion des rivières et l'exécution des lois et arrêtés concernant 
la contrebande. 

ART. 5.- Les Chambres de Commerce correspondent directe
ment avec le Ministre de l'Intérieur. 

ART. 6. - La première formation de chaque Chambre de 
Commerce sera faite comme il suit : 

Les Préfets et, à lem défaut, les maires dans les villes qui 
ne sont pas chefs-lieux de préfecture réuniront, sous leur prési
dence, de quarante à soixante commerçants des plus distingués 
de la ville, qui procéderont, par scrutin secret et à la pluralité 
absolue des suffrages, à l'élection des membres qui doivent 
composer la Chambre. 
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AnT. 7.- Les membres de la Chambre seront renouvelés 
par tiers tous les ans; les membres sortants pourront être 
réélus. 

Pendant les deux premières années qui suivront la formation 
de la Chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent 
sortir. 

Les remplacements se feront par la Chambre et à la pluralité 
absolue des su1Irages. 

ART. 8. -Toute nomination sera transmise au Ministre de 
l'Intérieur pour recevoir son ap11robalion. 

AR·r. 9.- Les Chambres de Commerce présenteront au Minis

tre de l'Intérieur l'état de leurs dépenses et proposeront les 
moyens de les acquitter. 

Le Ministre soumettra leurs demandes au Gouvernement. 

Ext-raz"t de la loi du 19 ma-rs1801 ( 28 ventôse an .IX) 

ART. 4. -Les dépenses annuelles relatives à l'entretien et à 19 mars 1801 

la réparation des Bourses seront suppot'lées par les banquiers, 
négociants et marchands ; en conséquence, il poul'J'a être levé 
une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente 
de première et deuxième classe et sur celle d"agent de change 
et courtier. 

Le montant en sera fixé chaque année on raison du besoin 
par un arrêté du Préfet du Départemen t. 

ART. 5. -Le Gouvernement réglera le mode suivant lequel 
seront faits la pet'ception et l'emploi, eL rendnùe compte des 
fonds provenant do celle contribution. 
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.Décret du 23 septembre 1806. 

23 septemb.l806. ARTICLE Pll.E~liER. - Les dépenses relatives aux Chambres 
de Commerce sont assimilées à celle des Bourses de commerce 
et acquittées comme elles, conformément à l'article 4 de la loi 
du 28 ventô e ao IX. 

ART. 2. - Les Chambres de Commerce auxquelles il a déjà 
été alloué, d'après notre autorisation, des revenus particulier , 
continueront à en jouir comme par le passé. 

ART. 3.- Dans tous les cas les dépenses des Chambres de 
Commerce seront réglées chaque année par notre Ministre de 
l'Intérieur, et il en sera rendu compte conformément aux dis
positions prescrite par l'arrêté du 3 nivôse an XI. 

Extra-# de la loi du 20 .fuz"llet 1820 relative à la 
.fixation du, bu,dget des recettes. 

20 juillet 1820. ART. 15. -La taxe pour le paiement des frais des Chambres 
et Bourses de Commerce portera sur le principal de la cote de 
patente, consistant dans le droit fixe elle droit proportionnel. 
TI sera ajouté cinq centimes à cette taxe pour subvenir aux 
non valeurs. 

ART. 16.- Des ordonnances royales fixeront chaque année 
les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des Cham
bres et Bourses de Commerce. Cette fixation aura lieu, savoir : 
sur la proposition de dites Chambres ou, à leur défaut, sur la 
proposition des Conseils municipaux, pour les frais des Bourses 
de commerce. Des ordonnan es royales régleront la forme de 
la comptabilité et de la vérification de l'emploi des deniers. 
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Ordonnance du 16 .fuz"n 1832. 

Lours-PHILIPPE, Roi des Français, 16 juin 1832. 

A Lous présents et à venir, salut, 

Sur le rapport do notre Ministre, ecrétaire d'Etat du Com
merce et des Travaux Pul.Jlics, 

Le Conseil upérieur ùu Commerce entendu, 

Nous avons ordonné el ordonnons co qui suit : 

ARTICLE PRE~UER. - A l'avenir, le renl)uvellemen t des 
membres de la Chambre de Commerce cL des Chambres consul
tatives de art et manufactures sera fail ùans une assoml.Jlée 
omposéc: 

1 • Des membres du Tribtmal de Commerce ; 

2° De ceux de la Chambre de Commerce ou de la Chambre 
consultative, y compris les membres sortants ; 

3° Des membres du Conseil des Prucl hommes, là oti. il se 
trouve un lel conseil; 

.qo De notables en nombre égal au nombre des membres dont 
sont composé le Tribunal et la Chambre ùe Commerce ou la 
Chambre consultative, et néanmoins au nombre de vingt au 
moins. 

Les notables seront choisis par moilié par le Tribunal de 
Commerce ct par la Chambre de Commerce ou consultative. 

. il n'y a pa de Tribunal de Commerce dans la ville où réside 
la Chambre de Commerce ou consultative, les nolable eront 
nommés moitié par lesdites Chambres et moiti6 par le Conseil 
des Prud"homme , ou par le Conseil municipal ùe la ville, s'il 
n'y réside pas de Conseils de Pruù'uomme ·. Les nolables 
devront être néces ail·ement patentés et en exercice actuel de 
leur industrie. 
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An.T. 2. - Le Tribunal de Commerce ou, <l son défaut, soit 
Con eil tl PL'ud'homme , soil le Con cil municipal, comme 

il est dit ci-des u , fera connaître à la Chambre de Commerce 
ou con ullalive, avanl le jour ùe l'élcclion, la lisle des notables 
qu'il aura choisi·, et ladite Chambre ne fera ce choix qu'après 

cett notification. 

ART. 3.- L assemblée électorale sera convoquée et pré idée 
pat' le Préfet au chef-lieu du Départem nt, par 1 s ous-Préfcls 
dans les autres arrondissements· le maire de la ville rempla
era an besoin le Préfet ou le Sous-Préfet. 

ART. 5. - Pour la première formation d'une nouvelle 
hambre lle Commerce ou consultative, il sera procédé de même, 

sauf que l'n ·scmLlée électorale era composée : 

1 o Des membres du Tribunal de Commerce ; 

2° Des membres du Conseil de Pruù homme , s'il en existe 
dans la ville ; 

3° De dix commi saires délégués par le Conseil municipal 
de la ville et pri dans ~on ein · 

4° De notable· en nombre ég<ù à celui des membres du 
Tribunal de Commer e et des Conseil municipaux, el pa 
au-dessous du nombre de vingt- quatre ; ces notables seront 
nomm · , a,·oir: dix par le Conseil municipal et le surplus 
pa.r le Tribunal de Commerce. 

'iln'exi te point de Tribunal de ommerce, le Conseil muni
cipal choisira les deux liers des nolable~ et le Conseil des 
Prud bommes le tiers restant. 

'il n'y a pa de Conseil de Prud'hommes, le notables 
eront choi is par Je Conseil munici11al. 

i l'élection de la Cbamhre de Commerce est fail pom rem
placer une Chambre ·onsullaliYc cxi tante, les m mbres de 
celle-ci feront partie de l'a emblée et désigneront la moitié 
des notable , s'il y a un Tribunal de commerce, lequel nommera 
l autre moitié. 
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S'il n'y a point de Tribunal, la Chambre consultative nom
mera les deux tiers, le tiers restant sera choisi par le Con eil 
des Prud'hommes et, à défaut, par le Conseil municipal. 

ART. 6. - Conformément aux arrêts des 3 nivôse et 10 
thermidor an XI, les Chambres consultatives des arts eL manu
factures seront composées de six membres. 

Les Chambres de Commerce seront composées de neuf ou de 
rruinze membres, suivant que le titre de leur érection le portera, 
ou que nos ordonnances postérieures le régleront. 

Et, en outre, ur la dem:mde des commerçants et sur la 
proposition des Préfets, il pourra être nommé, pour siéger à la 
Chambre de Commerce, un membre de plus, élu dans chacun 
des arrondissements de la circonscription de la Chambre 
autres que celui où elle réside. L'élection et le renouvellement 
se feront en la forme prévue par l'art. 5, au chef-lieu de l'arron
dissement ou des arroncli::;sements qui auront demandé à se 
prévaloir de cette faculté. 

i un membre était nommé par plusiems arrondissements, 
il serait tenu d'opter dans le délai d'un mois, et il serait 
procédé, dans le moi suivant, au remplacement là où il aurait 
laissé la pl ace vacante. 

ll n'y aura d'élection qu'à Paris pour tout le Département 
de la Seine. 

ART. 7. - Les membre des Chambres de Commerce polll'
ront être pris indistinctement dans toute la circonscription 
qui leur est attribuée par l'art. 13 de la loi du 23 juillet 1820, 
ct ceux des Chambt·e consultatives dans tout le Département 
où elles sont établies. Mais les membres nommés, qui s'abs
tiendmient de se rendre aux convocations pendant un an, 
seraient considérés comme démissionnaires et remplacés à la 
plus prochaine élection. 

ART. 8. - Nul ne sera nommé s'il n'a exercé le commerce 
ou une indu trie manufacturière en personne au moins pendant 
cinq ans. 
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Les anciens commercanls ou manufacturiers peuvent être 
nommés, mais leur nombre ne pourra excéder le tiers des 
membres. 

ART. 9. - Les fonctions de membres durent trois ans ; le 
renouYollement se fait par tiers ; pendant les deux premières 
années, après la nomination générale, le sort décide de l'ordre 
des sorties. 

Néanmoins, les membres fournis par les arrondis~ements 
extérieurs ne compteront pas dau le premier renouvellement; 
ils sortent après trois au: d'exercice. Nul ne peut être réélu 
plus d'une fois sans interruption d'exercice. 

Les vacances accidentelles sont remplies à la plus prochaine 
élection ; les élus ne le sont que pour le temps qui restait à 
courir sur l'exercice du remplacé. 

ART. 10. - Les Chambres de Commerce nomment tous les 
ans leur Président. Le Préfet dans le lieu de a ré idence, ou 
le maire dans los autres villes, est membre-né et Président 
d'honneur de la Chambre de Commerce ; il préside effective
ment les séances où il assiste en personne. 

ART. 11.-Les Chambres de Commerce ont pour attributions: 

De donner au Gouvernement les avis et les renseignements 
qui leur sont demandés de sa part sur les faits et les intérêts 
industriels et commerciaux; 

De présenter leurs vues sur l'état de l'industrie et du com
merce, sur les moyens ù'en accroître la prospérité, et sur les 
améliorations à introduire dans toutes les branches de la légis
lation commerciale, y compris les tarifs de douanes. 

Les Chambres consultatives des arts et manufactures de la 
circonscriptiou peuvenl correspondre avec elles sru·les mêmes 
objet . 

La correspondance des Chambres de Commerce avec notre 
Ministre du Commerce et des Travaux Publics est directe et 
sans intermédiaire. 
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il en est de même de la correspondance des Chambres consul
tatives. 

ART. 12.- L'avis des Chambres de Commerce est demandé 
spécialement : 

ur les changements projetés dans la législation commer
ciale; 

Sur les créations et règlements des Chambres de Commerce; 

Sur les créations de Bourse , sur les établi sement d'agents 
de change ou ùe courtier. · 

Sur les tarifs et règlements des courtages et autres services 
établis à l'usage du commerce et sujets à des taTifs; 

Sur les créations des Tribunaux de Commerce dans leur 
circonscription; 

Sur les établissements de banques locales ; 

Sur les projets de travaux publics locaux relatifs au com
merce; et elles eront entendues sur l'exécution de ces projets. 

ART. 13. - Quand il existera dans une même ville uue 
Chambre de Commerce et une Bourse, l'administration de la 
Bourse appartiendra à la Chambre, sans préjudice des droits 
ordinaires du maire et de la police municipale dans les lieux 
publics. 

ART. Hl. - Les établissements créés pour l'usnge du Com
merce, comme les magasins de sauYetnge, entrepôts, conditions 
pour le soies, col1!!·s publics des conuai 'Sauces commerciales 
et industrielles, seront administrés pat· les Chambres de Com
met·ce, s'ils ont été formés au moyen de conti·ilmlions spéciales 
sur les commerçants. 

L'administration de ceux de ces établissements qui ont été 
formés par des souscriptions volontaires pourra leur êlre 
remise, d'après le vœu des souscripteurs . 

Cette administration pourra leur être déléguée pour les 
établissements de même natw·e qui seraient créés par l'autorité. 
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ART. 15. -Les dépenses, moyens d'y poun·oir et revenus 
des Chambres de Commerce continueront d'être réglés confor
mément à l'art. 4 de la loi du .28 ventôse an IX, au décret du 23 
septembre 1 06 et aux art 12, 13 et 16 le la loi du 20 juillet 
1 20. 

ART. 16. - Les Chambre consultatives des art et manufac
tures seront régies conformément à l'arrêté du 10 thermiclor an 
XI, en ce qui n·e t pas r glé par la présente ordonnance. 

ART. 17. - Notre finistre Secrétaire d'Etat au Département 
du Commerce ct des Travaux Publics est chargé de 1 exécu
tion de la présente ordonnance. 

Donné à Paris, le 16 juin 1832. 

(Signé) Loms-PmLIPPE. 

Extrait de Z' ordonnance du 18 févrz'er 1834 portant 
règZenzent sur les fo·rmalz'tés des enquêtes 1·elatives 
auœ travaux publics. 

18 février 1831. AHT. 8. - Les Chambres de Commerce t, au besoin, les 
Chambres consultati-ve des mls et manufactures des villes 
intéressées à l'exécution d lravaux seront appelées à délibérer 
et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de 
l'opération. 

Les procès-verbaux de leurs délibérations devront êtr·e remis 
au Préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'art. 6 (un moi 
a1_.1res la clôture de l'enquête). 
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Extrait de la loi dzt 25 avril1844 sur les patentes. 

ART. 33. -Le contributions spéciale de Linées à subvenir 2.3 nvril UH4 

aux d'pense do BoUl'ses et Chambres de Commerce et donlla 
perception e t autorisée par l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1 
seront r 'llarties ur les patentables des trois premières classes 
du tableau.\, annexé à la pré ·ente loi, cl ' UL' reux désignés dans 
le. tableaux B et C, comme passible d'un droit fixe égal ou 
sup ;ri ur à celui desdites classes. 

Les associés des élabli. · omenl ompris dan 1 s ela ·os ct 
LalJleaux sus-dé ignés contt·ibueronl aux frais dos Bourse::; et 
Chambœs de Commerc . 

Arrêté du 19 jltin 1848. 

La ommis ·ion du Pouvoir oxécntif, ur le rapport du 19 jllin 1 18. 
Ministre de l'Agl'icultUl'e ct du Commerce; vu les lois du 28 
venlô e an IX : juillet 1 20 l 25 avril 1 111, cl les arrêté, 
décret, ordonnance d 8 nivôse an XI, 23 septemlJre 180G et 
16 juin 1832, 

nête 

ARTICLE ter. -li cra procéd., dans les forme cl dans les 
délais ci-après déterminé , à une élection générale de membres 
compo an1 le Chambres de Commerce. 

ART. 2. - L s Préfets el 1 s ons-Préfets suivant les villes 
où sont établi s les hambr de Commerce, feront lre s r par 
le di recteur des conlrilmlions directes, la liste de lous les 
11aleu tés commer ·anls lle l'arronùissemeul, inscrits depui · un 
an au moins sur le rôle des pat en tes. 
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ART. 3.- Ces listes seront déposées pendant huit jours à la 
mairie de la ville où se réunit la Chambre de Commerce, et 
avis sera donné par voie d'affiche, dans chaque chef-lieu de 
canton, que, pendant cet espace de temps chaque citoyen pourra 
en prendre communication sans déplacement. 

Les réclamations formées contre ces listes seront adressées 
directement au Préfet ou au Sous-Préfet, qui seront tenus de 
statuer dans les cinq jours. 

Après l'expiration de ces délais, les listes seront définitive
ment arrêtées ct publiées, par voie d'affiche, dans tous les chefs
lioux de canton de l'arrondissement. 

ART. 4.. - L'assemblée électorale sera ensuite convoquée par 
le Préfet ou le Sous-Préfet, de telle sorte qu'il y ait au moin 
un délai de cinq jours francs enh·e le jour de la convocation 
el celui de la réunion, qui aura lieu dans la ville où siège la 
Chambre de commerce. 

Cette assemblée pourra être divisée en autant de sections 
que le nombre cles électeurs le comportera. 

ART. 5. - L'assemblée ou les sections seront pré idées par 
le Préfet, le Sous-Préfet, le maire ou leurs délégués, et elles 
désigneront, pour compléter le bureau, un secrétaire et le nom
bre de scrutateurs qu'elles jugeront nécessaires. 

ART. 6. -Les élections seront faites au scrutin secret de 
listP et à la majorité absolue des votants. 

Si l'assemblée est divisée par sections, le recen ement géné
ral des votes sera fait à la préfecture, à la sous-préfecture ou à 
la mairie, en présence cles président, secrétaire et scrutateurs 
de chaque section. 

ART. 7. -Ne pourront être électeurs ni éligibles les faill is 
non réhabilités et tout commerçant qui aurait subi une condam
nation pour un acte contraire à la probité ou aux mœurs. 

AR·r. 8. - Le nombre des membres à élire pour chaque 
Chambre de Commerce sera. de neuf ou de quinze, suivant ce 
qui existe maintenant. 
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En outre, lorsque la circonscription dune Chambre com
prendra plu ieurs arrondissements ou partie d'arrondis ement, 
il pourra, sur la demande des commerçants, être nommé un 
membre de plus pour haque arrondi sement ou partie d'arron
dissement autre que celui oü si ge la Chambre de Commerce. 

Dans ce cas, il sera procéclé à l'élection d'un membre, confor
mément au présent arrêté. 

L'installation des membres élus sera faite avant le 15 juillet 
prochain au plus tard par le Préfet, le Sous-Préfet ou le Maire, 
qui en donneront immédiatement avis au Ministre de l'Agri
cultUl'e et du Commerce. 

Aussitôt après leur in tallation, les Chambres de Commerce 
transmettront au Ministre de l'Agriculture et elu ommerce 
leurs vues et leurs propositions pour régler leur organisation 
intérieure et indiquer les attributions qui pourraient leur 
être utilement conférée . 

Fait en Conseil du Gouvernement, à Paris, le 19 juin 1848. 

Les Jfemb1·es de la Commission du Pouvoi?· etedcuti(: 

Signé: F. ARAao, GAHNIER-PAGll:s, l\IARIE, 

L MARTINE, LEDRU-ROLLIN. 

Le Secrétaire (signé): PA.G?\'ERRE . 

.Déc'ret du 3 septembre 1851. 

Le Président de la République, sur le rapport du Ministre 
de l'Agriculture et elu Commerce, 

u le lois des 28 ventôse an IX, 23 juillet 1820, ll.~o juillet 
1838 et 2- avril 1844., et les arrêlés, décrets et ordonnances du 
3 nivôse an XI, 23 septembre 1806, 16 juin 1832 et 19 juin 
18-i8; 

3 septembre 
1851. 
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Le Conseil d'Etat entendu, 

Décrète : 

ARTICLE 1er. - Les Membres do Chambres de Commerce 
sont élus par les commerçants patentés depuis cinq ans dans 
la circonscription ùe la Chambre, les capitaines au long cours 
elle· maîtres de cabotage ayant commandé ùes bâtiments pen
dant cinq ans, et domiciliés depuis deux ans au moins dans la 
même circonscription. 

Les listes seront dressées dans chaque commune conformé
meut aux dispositions des article:,; 618 el suivants ùu Code de 
commerce, modifiés par la loi du 28 aoùt 1848. 

ART. 2. - Les assemblées électorales se tiennent dans la 
ville où siège la Chambre de Commerce et dans les autres com
munes ùe la circonscription désignées par le Préfet du Dépar
tement; elles peuvent être di visées en sections par le Préfet; 
elles sont convoquées par le Préfet du Département et présidées, 
suivant les localités, par le Préfet, le Sous-Préfet, le maire ou 
leurs délégués, assistés de quatre électeurs, qui sont les deux 
plus ùgés et les deux plm; jeunes des membres présents. Le 
Bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assem
blée. 

n décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le 
cours de l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives 
à la capacité des candidats élus. 

Le recensement général des votes a lieu dans la ville où siège 
la Chambre de Commerce. 

ART. 3. - Sont éligibles : 

1° Tout électeur ayant au moins tl·cnte ans d'âge; 

2° Le· anciens négociants, manufaclutiers, capitaines au 
long cours, domiciliés dans la circonscription de la Chambre, 
pourvus qu'ils aient au moins trente ans d'âge. Toutefois, les 
éligibles de la seconde catégorie ne pourront jamais excéder le 
tiers du nombre total des membres de la Chambre. 
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ART. 4. - Plusieurs associés en nom collectif ne peuvent 
faire partie simultanément de la même Chambre. 

Dans le cas où plusieurs associés en nom collectif auraient 
été élus, celui qui aura obtenu le plus lle voix, ou si le nombre 
de voix est égal, celui qui sera le plus ùgé era préféré. 

ART. 5. -Les élections ont lieu, sur une eule liste de can
didats pour toute la circonscription, au scrutin secreL et à la 
majorité relative des voix. 

Les élections ne seront valables qu'autant qu'un quart des 
électeurs inscrits de la circonscription aura voté. 

'i le quart des électeurs n'a pas concouru à l'élection, le 
scrutin set'a nul et les membt·es de la Chambre de Commerce 
seront nommés par une assemblée présidée par le Préfet et 
composée des membres de la Chambre de Commerce, des juges 
des Tribunaux de Commerce et des Conseils de Prud'hommes 
existant dans la ciL·conscription de la Chambre. 

An.T. 6. - Le nombre des membres des Chambres de Com
merce est déterminé par le titre ùe leur institution ou par un 
déCI·el postérieur. Il ne peut être au-dessous de neuf, ni ex:céder 
vingt-un. 

ART. 7. - Les fonctions des membres durent six ans; le 
renouvellement a lieu par tiers tous les deux ans; pour les 
deux premières élections qui suivent la nomination générale, 
l'ordre de sortie e t réglé par le sort. 

Les membres qui s'abstiendraient de se rendre aux convoca
tions pendant six mois, sans motifs légitimes approuvés par la 
Chambre, seront considérés comme démissionnaires et rem
placés à la plus prochaine élecLion. 

Les vacances accidentelles sont égalemenl remplies à la plus 
prochaine élection, mais seulement pour le temps qui restait 
à courir sur l'exercice du membre remplacé . 

ART. 8. - Les membres sortants sont indéfiniment rééli
gibles. 
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ART. 9.- Les Chambres nomment tous les ans dans leur 
sein un Président et, s'il y a lieu, un Vice-Président. Elles 
nomment aussi, soit un ecrétaire-Trésorier, soit un Secrétaire 
et un Tt·ësorier. 

Ces nominations sont faites à la majorité absolue. 
Le Préfet et le ous-Préfet,suivant les localités, sont membres 

de droit des Chambres de Commerce; ils président les séances 
auxquelles ils assistent. 

ART. 10.- Les Chambres de Commerce peuvent désigner, 
dans toute l'étendue de leur circonscription, des membres 
correspondants dont le nombre ne devra pas dépas er celui des 
membres de la Chambre elle-même. 

Les membres correspondants peuvent assister aux délibéra
tions de la Chambre, mais avec voix consultative seulement. 

ART. 11.- Les Chambres de Commerce ont pour attributions: 

1° De donner au Gouvernement les avis et renseignements 
qui leur sont demandés sur les faits et les intérêt industriels 
et commerciaux ; 

2° De présenter leurs Yues: 

Sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du 
commerce; 

Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches 
de la législation commerciale, y compris les taris des douanes 
et octrois; 

Sur l'exécution des travaux et l'organisation des services 
publics qui peuvent intéresser le commerce et l'industrie, tels 
que les travaux des ports, la navigation des fleuves, des ri>ières, 
les postes, les chemins de fer, etc. 

nT. 12. - L'avis des Chambres de Commerce est demandé 
spécialement : 

Dans les changements projetés sur la législation commerciale; 

Sur les érections et règlements des Chambres de Commerce ; 
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Sur les créations de Bourses elles établissements d'agents 
de change ou de courtiters ; 

Sur les tarifs des douanes ; 

Sur les tarifs et règlements des services de transports et 
autres établis <l l'usage du commerce ; 

Sm les usages commerciaux, les tarifs et règlements de 
courtage maritime et tle courtage en matière d'assurances, de 
marchandises, de change ct d'effets publics ; 

ur les créations des Tribunaux de commerce clans leur 
circonscription; 

Sur les établissements de banques, de comptoirs d'escompte 
et de succursales de la Banque de France; 

Sur les projets de travaux publics locaux relatüs au com
merce; 

Sur les projets de règlements locaux en matière de commerce 
et d'industrie. • 

ART. 13.- Quand il existe clans une même ville une Chambre 
de Commerce et une Bourse, l'administration de la Bourse 
appartient à la Chambre, sans préjudice des droits du maire 
et de la police municipale clans les lieux publics. 

ART. 14. - Les établissements créés pour l'usage elu com
merce, comme les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions 
pour les soies, cours publics pour la propagation des connais
sances commerciales ct indush'ielles, sont administrés par les 
Chambres de Commerce s'ils ont été formés au moyen de con
tributions spéciales sur les commerçants. 

L'admini tration de ceux de ces 6lablissements qui ont été 
for·més par dons, legs ou autrement, peut leur être remise, 
d'après le vœu des souscripteurs et donateurs. 

Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les 
établissements de même nature qui seraient créés par l'autorité. 

AR'r. 15. - La correspondance des ChamlJres de Commerce 
avec le Ministre de l'Agriculture et du Commerce est directe; 

s 
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elles doivent lui donner communication immédiate des avis et 
réclamations qu'elles seraient dans l'obligation d'adresser aux 
autres Ministres, soit d'office, soit sur la demande qui leur 
en sera faite . 

ART. 16.- Dans les cérémonies publiques, les Chambres de 
Commerce prennent rang immédiatement après les Tribunaux 
de Commerce. 

ART. 17.- Dans les six premiers mois de chaque année, les 
Chambres de Commerce adressent au Préfet de leur Dépar
tement le compte rendu des recettes et de dépenses de l'année 
précédente et le projet de budget des recettes et dépenses de 
l'année suivante. 

Le Préfet transmet ces comptes et ces budgets, avec ses obser
vations et son avis personnel, au Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce, qui les approuve, s'il y a lieu. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
recettes et dépenses ordinaires des Chambres de Commerce, 
provenant des contributions prélevées sur les patentes, comme 
aux recettes et dépenses spéciales des établissements à l'usage 
du commerce, dont l'administration leur est confiée. 

ART. 17. - Aucune Chambre de Commerce ne peut être 
établie que par un décret rendu dans la forme des règlements 
d'administration publique. 

ART. 19. - Sont déclarés établissements d'utilité publique 
les Chambres de Commerce actuellement existantes et celles 
qui seront instituées à l'avenir. 

ART. 20. -Dans le délai de six mois, à partir de la promul
gation du présent décret, il sera procédé au renouvellement des 
Chambres de Commerce. 

ART. 21. -Toutes les dispositions antérieures relatives aux 
Chambres de Commerce et contraires au présent décret sont et 
demeurent abrogées. 
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ART. 22. - Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Bulletin des lois. 

Fait à l'Elysée national, le 3 septembre 1851. 

(Signé) LoUis-NAPOLÉON Bo:NA.PARTE. 

Par le Président : 

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, 

(Signé) J. BUFFET. 

IJécret du 30 août 1852 

Loms-NA.POLÉON, Président de la République française, 

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et 
du Commerce, 

Vu la loi du 28 ventôse an IX ; 

Vu la loi du 24 juillet 1820 ; 

Vu le décret du 3 septembre 1851 sur les Chambres de 
Commerce; 

Vu le décret du 2 mars 1852 qui proroge les pouvoirs de 
leurs membref:i ; 

Vu le décret en date du même jour qui abroge celui du 
28 août 18!18, relatif à l'organisation des Tribunaux de Com
merce; 

Vu l'arrêté du 1!J juin 1848 sur les Chambres consultatives 
des arts et manufactures; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les membres des Chambres de Com
merce, lorsque leur circonscription est la même que le ressort 

30 aoilt 1852. 
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d'un Tribunal de Commerce, sont nommés par les électeurs 
désignés, conformément aux articles 618 et 619 Ct> du Code de 
commerce, pour élire les membres de ce Tribunal. 

Quand une Chambre de Commerce comprend dans sa circons
cription plusieurs Tribunaux de Commerce, il est procédé à 
l'élection de ses membres d'après les listes dressées pour ces 
Tribunaux. 

A défaut de Tribunal de Commerce dans les arrondissements 
ou cantons compris dans la circonscl'iption d'une Chambre, 
il est dressé, pour lesdits arrondissements ou cantons, des 
listes de notables, d'après les bases déterminées par les articles 
618 et 619 ci-dessus mentionnés . 

ART. 2. - L'assemblée électorale se tient dans la ville où 
est établie la Chambre de Commerce ; elle est convoquée et 
présidée, suivant les localités, par le Préfet, le Sous-Préfet ou 
leurs délégués, assistés de quatre électeurs, qui sont les deux 
plus ûgés et les deux plus jeunes des membres présents. 

Le bureau ainsi composé nomme un secrétaire pris dans 
l'assemblée. 

n décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le 
cours ùe l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives 
à la capacité des candidats élus. 

ART. 3. - L'élection des membres des Chambres consulta
tives des arts et manufactures est faite par les industriels et 
commerçants, compris dans la circonscription de chacune de 
ces Chambres et inscrits sur des listes de notables dressées 
d'après les bases indiquées ci-dessus. 

{i) CODE DE COM;\IERCE 

AnT. 018. -Les membres des Tribunaux de Commerce sont ollus dnns une assemblée 
composée de commerçants notahle8 et principalement des chofs des maisons les plus 
llllUionncs et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'oiconomie. 

A.nT. 610.- La lista des notables sera dressée snr tous les commerçants de l'arrou· 
dissemcn t par le Préfet et approuvée par le Ministre do l'Intérieur. 

Leur nombre ne peut Otre nu-dessous de Yingt-einq dans lea villes ou ln popula lion 
n'excède pas 4,000 âmes; dans les autt·es villes, il devra ôlrc augment~ il raison d'un 
électeur par mille il.mes de population. 
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ART. 4.. - Sont éligibles : 

1° Tout commerçant ayant au moins trente ans et exerçant 
le commerce ou une industrie manufacturière depuis cinq ans 
au moins; 

2° Les anciens négociants ou manufacturiers domiciliés dans 
la cil'conscription de la Chambre, pourru qu'ils aient au moins 
trente ans d'âge. Toutefois, les éligibles de la seconde catégorie 
ne pourront jamais excéder le tiers du nombre des membres 
de la Chambre ; 

3° Les conditions d'éligibilité sont les mêmes pour les Cham
bres consultatives que pour les Chambres de Commerce. 

ART. 5.- Les élections ont lieu, sur une seule liste de candi
dats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des électeurs présents. Au second tour, la 
majorité relative suffit. 

ART. 6. - Il sera procédé au renouvellement des Chambres 
de Commerce et des Chambres consultatives, en conformité des 
dispositions qui précèdent, dans les six mois, à partir de la 
date du présent décret. 

ART. 7. - Sont abrogés les art. 1, 2, 3 et 5 du décret du 
3 septembre 1851 et les art. 1, 2, 3, 4., 5, 6 et 8 de l'arrêté du 
19 juin 184B. n n'est pas dérogé d'ailleurs aux dispositions 
qui ont réglé précédemment l'organisation intérieure, les 
prérogatives et attributions des Chambres de Commerce et des 
Chambres consultatives des arts et manufactures. 

ART. 8. - Le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture eL du 
Commerce est chargé de 1 exécution du présent décret, qui sera 
publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur. 

Fait au Palais des Tuileries, le 30 août 1852. 

(Signé) LOUIS-NAPOLÉON. 
Par le Président : 

Le Ministre des T1·avaux Publics, char gd par intt!rim du département 
de l'intérieur, de l'Agric1ûture et du Commerce, 

(Signd) P. MAGNE. 
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.Décret du 22 fanvier 1872. 

22 jam•ier 1872. Le Président de la République française, 

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, 

Yu le décret du 30 aoùt 1852, qui a déterminé le mode 
d'élection des membres des Chambres de Commerce et des 
Chambres consultatives des arts et manufactures; 

Vu la loi, en date du 11 décembre 1871, modifiant les art. 618, 

619, 620 et 621 du Code de commerce, relatif au mode d'élection 
des membres des Tribunaux. de Commerce, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les membres des Chambres de Com
merce, lor que la circonscription de ces Chambres est la même 
que le ressort d'un Tribunal de Commerce, sont nommés par 
le électeur désignés, conformément aux art. 618 et 619 du 
Code de commerce, modUlés par la loi du 21 décembre 1871 

sus-visée. 
Quand une Chambre de Commerce comprend dans sa circons

cription plusieurs Tribunaux de Commerce, il est procédé à 
l'élection de ses membres, d'après les listes dressées par les 
tribunaux. 

A défaut de Tribunal de Commeœe dans les al'rondissements 
ou cantons compris dans la circonscription d'une Chambre, il 
est dressé pour lesdits arrondissements des listes d'électeurs, 
d'après les bases détermi11ées par les articles 618 eL 619 ci-des
sus mentionnés. 

AnT. 2. - Les assemblées électorales se tiennent dans la 
ville où siège la Chambre de Commerce et, s'il y a lieu, dans 
les autres localité de la circonscription désignées par le Préfet 
du Département. 

Il est procédé à la cam ocation des électeurs et aux opérations 
électorales, conformément aux di positions de l'article 621 du 
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Code de commerce, modifié par la loi sus-visée, relatives à 
l'élection des juges des Tribunaux de Commerce. 

Le recensement général des votes a lieu dans la ville où 
siége la Chambre de Commerce. Le président de l'assemblée 
proclame le résullat de l'élection. Le procès-verbal est rédigé en 
triple original. Le président transmet immédiatement trois 
originaux au préfet, qui en adresse un au Ministre de l' Agri
culture et du Commerce et un au Président de la Chambre. 

ART. 3. -L'élection des membres des Chambres consulta
tives des arts et manufactures est faite par les électeurs domi
ciliés dans la circonscription de chacune des Chambres et ins
crits sur les listes dressées d'après les bases indiquées ci
dessus. 
li sera procédé aux opérations électorales comme il est pres

crit à 1 art. 2. 

ART. !1. -Les conditions d'éligibilité, déterminées par l'art. 
620 du Code de commer0e, modifié par la loi sus-visée, en ce 
qui concerne les juges des Tribunaux de commerce, sont appli
cables aux élections des membres des Chambres de commerce 
et des Chambres consultatives des arts et manufactures. 

ART. 5. - Sont abrogés le décret du 30 août 1852 et les 
autres dispositions du présent décret. 

Fait à Versailles, le 22 janvier 1872. 

(SZ"gne) A. TBIERS. 

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, 

(Signé) VICTOR LEFRA.."\C. 
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Loi sur l' étectùm des ,ittges des Tribunaux 
de commerce. 

DU 21 DÉCEMDRE 1871 

(Promulguée au Journal Officiel du 29 décembre ts7l.). 

21 décembre 1871. L'Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République française promulgue la loi 
dont la teneur suit : 

ARTICLE PRE:-.UER. - Le décret du 2 mars 1852 e t abrogé. 

ART. 2.- Les art. 618, 619, 620 et 621 du Code de commerce 
seront remplacés par les suivants : 

c< ART. 618. - Les membres des Tribunaux de Commerce 
>> seront nommés dans une assemblée d électeurs pri' Jlarmi 
>> les commcrçruJts recommandables pru· leur probité, l'esprit 
>> d'ordJ:e et d'6conomie. Pourront aussi être appelés à cette 
» réunion, le directeurs des Compagnies anonymes de corn
>> mm·ce, de finance ct d'industrie les agents de change, les 
>> capitaines au long cours ct les maitre de cabotage ayant 
>> commandé des bâtiments pendant cinq ans ct domiciliés de
>> puis deux ans dans le ressort du Tribunal. Le nombre des 
>) électeurs sera égal au dixième des commerç.ants inscrits à la 
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>> patente; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur à cio
>> quanle; dans le Département de la Seine, il sera de trois 
» mille. 

» ART. 619. - La liste des électeurs sera dressée par une 
n Commission composée : 

» 1° Du président elu Tribunal de Commerce qui présidera 
» et d'un juge au Tribunal de Commerce. Pour la première 
» élection qui suiVI'a la création d'un Tribunal, on appellera 
» dans la Commission le président du Tribunal Civil et un 
>> juge au même tl'ibunal; 

>> 2° Du Président et d'un meml>re de la Chambre de Corn
>> roerce ; si le Président de la Chambre de Commerce est en 
>> même temps président du Tribunal, on appellera un autre 
>> membre de la Chambre ; dans les villes où il n'existe pas 
» de Chambre cle Commerce, on appellera le Président et un 
>> membre de la Chambre consultative des arts et manufac
>> tures ; à défaut, on appellera un conseiller municipal ; 

>> 3° De trois conseillers généraux choisis, autant que possible, 
>> parmi les meml>res élus dans les cantons du ressort du 
» Tribunal; 

>> 4° Du Président du Conseil" des Prud"hommes et, s'il y en 
>> a plusieurs, tlu plus ;î.gé des pré idents ; à défaut du Conseil 
>> des Prucl"bommes, on appellera dans la Commission le juge 
» de paix ou le plu::; àgé des juges de paix de la ville où siège 
>> le Tribunal ; 

» 5° Du maire de la Yille où siège le Tribunal de Commerce 
>> et, à Paris, du Président du Conseil municipal. Los juges du 
>> Tribunal de Commerce, les membres de la Chambre de 
>> Commerce, les juges du Trilmnal Civil, les conseillers géné
>> raux et les conseillers municipaux, dans les cas prévus aux 
» paragmphes Jlrécédents, seront élus par les corps auxquels 
>> ils appartiennent. Chaque année, la Commission remplira 
>> les vacances provenant elu décès ou d'incapacités légales 
>> survenues depuis la dernière revision. 
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>> Elle ajoutera à la liste, en sus du nombre d'électeurs fixé 
>> par l'art. 619, les anciens membres de la Chambre et du 
» Tribunal de Commerce et les nnciens Présidents des Conseils 
>> des Prud'hommes. Ne pourront être portés sur la liste ni 
>> participer à l'élection, s'ils y avaient été lJOrtés : 

>> 1° Les individus condamnés, soit à des peines afflictives ou 
>> infâmantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits 
>> qualifiés crimes pnr la loi, ou pour délits de vol, escroquerie, 
>> abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour 
>> contrebande quand la condamnation pour ce dernier délit 
>> aura été d'un mois au moins d'emprisonnement; 

c< 2• Les individus condamnés pour contravention aux lois 
» sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêts 
>> sur gages; 

>> 3• Les individus condamnés pour les délits prévus aux 
» art. 413, 414, 4.19, 420, 421, 4.23, 430, paragraphes 2, du 
>> Code pénal, et aux art. 596 et 597 du Code de commerce ; 

>> 4° Les officiers ministériels destitués; 

» 5° Les faillis non réhal.Jilités, el généralement tous ceux 
» que la loi électorale priYe du droit de voter aux élections 
>> législatives. 

» La liste sera envoyée au Préfet, qui la fera publier et 
» afficher. 

>> Un exemplaire signé par le président du Tribunal de Corn
>> merce sera tl6posé au greffe du Tribunal de Commerce ; tout 
» patenté du ressort aura le droit d'en prendre connaissance et, 
>> à toute époque, de demander la radiation des électeurs qui se 
» trouveraient dans un ùes cas d'incapacité ci-dessus. L'action 
» sera portée sans frais devant le Tril.Junal Civil, qui prononcera 
» en la Chambre elu Conseil. En appel, la Cour statuera en la 
>> même forme. 

» Art. 620. - Tout commerçant, directeur de Compagnie 
» anonyme, agent de change, capitaine au long cours et maître 
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» au cabotage porté sur la liste des électeurs ou étant dans les 
)> conditions Youlues pour y être inscrit, peut être nommé juge 
» ou F.Uppléant s'il est âgé de trente ans, s'il est inscrit à la 
>> patente depuis cinq ans et domicilié au moment de l'élec
n tion dans le ressort du Tribunal. Les anciens commerçants et 
» agents de change seront éligibles s'ils ont exercé leur corn
>> merce pendant le même temps. Nul ne pourra être nommé 
» juge s'il n'a été suppléant. Le président ne pouna être choisi 
>> que parmi les anciens juges. 

» ART. 621. -L'élection sera faite au scrutin de liste pour les 
» juges et suppléants, et au scrutin individuel pour le Président. 
» Lorsqu'il s'agira d'élire le Président, l'objet spécial de cette 
>> élection sera annoncé avant d'aller au scrutin. Les élections 
>> se feront dans le local du Tribunal de Commerce, sous la 
>> présidence du maire du chef-lieu où siège le Tribunal, assisté 
» de quatre assesseut's, qui seront les deux plus jeunes et les 
>> deux plus âgés des électeurs pr6sents. La convocalion des 
>> électeurs sera faite dans la première quinzaine de décembre 
>> par le Préfet du Département. Au premier tour de scrutin, 
>> nul ne sera élu, s'il n'a réuni la moilié plus un des suffrages 
» exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs 
» inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu huit jours après, 
>> la majorit6 relative sera suffisante. La durée de chaque scrutin 
» sera de deux heures au moins. Le procès-verbal sera d.t'essé 
» en triple original, et le président en transmettra un ex.em
» plaire au Préfet el un autre auProcurom général; le troisième 
>> sera déposé au greffe du Tribunal. Tout électeur pourra, 
>> dans les dnq jours après l'élection, attaquer les opérations 
» devant la Cour d'appel, qui statuera sommairemenl ct sans 
» frais. Le Procureur général aura un délai de dix jours pour 
» demander la nullité. >> 

ART. 3. -Pour les premières élections, auxquelles il sera 
procédé immédiatement après la promulgation de la présente 
loi, les juges et juges suppléants en exercice seront éligibles. 
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Pour la première élection, la désigna1ion des conseillers géné
raux, dont il est parlé au 3° de l'art. 619 ci-dessus, sera faite 
par la Commis ion départementale. 

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 décembre 1871. 

Les Secrétaires, 

Le Président, 

(Signé) JoLEs GRÉVY. 

(Signé) N. JoHNSTON, MARQUIS DE CA.sTELLA.NE, 

VICOMTE DE MEAUX, PAUL BETIIMONT. 

Le Président de la République, 
(Signé) \.. THIERS. 

Le Garde des sceau::c, mz"nistrc de la fustice, 
(Signé) J . DUFAURE. 
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LISTE 

des Me1nbres de la Cltambre de Comnterce 

de Lille de 1802 à 1892 et date de leur 

nmnination. 

MM. 

1803 Lefebvre fils. 
Gruson, Louis . 
Be a ussier-Ma thon. 
Scheppers-Crèpy. 
Gentil-Muiron. Négociant en huiles. 
Barrois -Virnot. - Négociant en tissus. 
Virnot, Pedro. 
Vanhœnacker-Luiset. - Négociant en tissus. 
Gasselin, Bouami. 
Le thierry-Virnot. - Fabricant de fils à condre. 
Dehau-Cardon. 
Charvet-Delebecque. 
Defosseux-Virnot. 
Cu velier-Mahie u. 
Flamen-Bernard. 

181){1. Briansiaux. - Négociant en denrées ooloniales. 
1805 Mourcou-Bonnier. 

Hay-Lefebvre. 
1806 Al avoine. - Ancien négociant. 

1811 Révoire. - Banquier. 

1814 De croix-Vandervecken. - Contrôleur à la llonnaie. 
Charvet-Defrenne. - Négociant en tissus. 
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1814 Bonnier De Layens. 
Lefebvre, Auguste. 
Bernard-Serret. 

1816 Beaufremez. 
Charvet-Barrois. 
Dujardin-Deflves. 

1817 Faucille. 
Fevez-Ghesquière. 
Théry-Faligan. 
Carpentier-Lep erre. 
Lefebvre, Gaston. 

- Fabricant de fils à coudra. 
- Agriculteur . 
- Néglldan!, raffineur de sucra. 

- Négociant en tissus. 
égociant en tissus. 

- - Filbrioant do fils de oowo. 
- Imprimeur 1ur ti~sus de colon. 
- Négociant-mercier. 
- ~~g~~c. en huiles et denries coloniales 

1818 Desmazières-Beaussier. - Négociant eu cotons. 
Bernard, Auguste. 
Mathon-Dehau. - Fabrica~t de fils à coudre. 
Fevez-Debully. - Fabricant d'imprassio~s sur !issus. 
Gihoul. 
Flamant, Auguste. 

1819 Dutilloy. 
1821 Renty. 
1822 Bigo-Danel. 

- Banquier. 

- Négociant en épiceries . 

- Fabricant de fils a coudre. 

1822 Herlin, I. - Négociant en épiceries. 
1823 Lethierry, Urbain. - Fabricant de fils à. coudre. 
1825 De Renty, A. - Ancien négociant. 
1827 Charvet, André. - Fabriclnl d'impressions. 

Descamps, Auguste. - Fabricant do fils à coudre. 
18'28 Barrois, Théodore. - Filateur de coton . 

Rouzé, Théodore. - Banquier. 
1829 Degrimonpont-Vernier. - Filateur de coton . 
1830 Tilloy-Casteleyn. - Négociant en épiceries. 

Dambricourt, Alexandre. 
1831 Delesalle-Desmedt. 
1832 Verley, Charles. 

Bocquet-Bernard. 
Kuhlmann, Frédéric. 

- Farjnier. 
- [filateur de coton. 
- Directeur d6 la Banque do Frmo. 
- Négociant en toiles. 
- Fabricant do pNdnils obimiqm. 
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MM. 
1833 Richebé, Auguste. 
183i Mimerel. 
1836 Kolb-Bernard. 

Beaussier, Alexandre. 
Der ode, Prosper. 
Demesmay, Elienne. 

1837 Grodée-Alavoine. 
Wallaert·Mille. 

1839 Saint-Léger alné. 
1840 Lefebvre, Julien. 
1841 Maracci. 
1842 Scrive-Bigo. 

Bernard, Henri. 
18'ill Sauvaige-Fretin. 

Parrayon-Champon. 

1844 Lelièvre, Ernest. 

Bonte, Auguste. 
1848 Dansette, Hubert. 

Masquelier, Emile. 
Bonte, Adrien. 
Colombier, Louis. 
Chartier, Prosper. 

1853 Loyer, Henri. 
Delesalle, Emile. 
Descat-Leleux. 
Descamps, Alfred. 
Decroix, Jules. 

- Fabricant do fils 1 coudre. 
- Filateur de coton. 
- Raffineur. 
- Dircdm de 1& Monnaie. 
- Négociant en épiceries. 
- Agriculteur à Temploura. 
- fabricant de fils i coudra. 
- Filateur de coton. 
- Fab1ic~n! do fils à coudre. 
- Agriculteur. 
- Négociant en fils do lin. 
- Filateur de lin. 
- Raf.ûneur. 
-Banquier. 
- Banquier, puis fabri-

cant de sucre. 
- lndus!riel, associé de Dell11y~; tisseur 

il Cambrai. 
égociant en huiles. 

- Filoleor do coton il Armentières. 
- Négociant en cotons. 
- Négociant en huiles, sucres. 
- Xégociant en toiles, 6latenr de lin. 
- Yerrier à Douai. 
- Filateur de coton. 
-- Filateur de lin. 
- Teinturier, apprêteur. 
- fabricant de fils il coudre. 
- Banquier. 

Wattine-Bossut. - Filalilnr do to!~n à Roublix. 
1854 Vanderhaghen,Alexandre.- Xégùciaot en laines et en ebarb1n1. 
1861 Saint-Léger, Victor. - Filaleur de lin et fabri

cant de fils à coudre. 
1865 Derode-Cuvelier ,Prosper.- Négociant en épiceries. 

Longhaye, Auguste. - Xégùcianl en lins el fils. 
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MM. 
1869 Delfosse , Aimé. - Fabrioaot de tissus A R9obaix. 

Delesalle, Alfred. - Filateur de coton. 
1872 Masquelier, Auguste. égocianl en coton 

Barrois, Théodore. - Filateur de coton. 
Descamps, Anatole. - Filateur tle lin et fabri-

cant de lils à coudre. 
Agache, Edouard. - Filateur de li..n. 
Deren, Henri. - Fabricant de toiles à Armentières. 
Bertrand-Milcent. - Fabrieanl de hiles à Cambrai. 
Le Gavrian, Paul. - Constructeur. 
Bonduelle, Louis. - Distillateur. 
Schotsmans, Emile. - Farinier. 
Labbe, Henri. - Négijciant en drogmies. 

187q Schoutteten, Jules. - Filateur de coton. 
1876 Bautista, Antoine. - Fabrie1nt de bati~tes 3 Cambrai. 
1878 Brunet, Félix. - Négociantenfilsdelin. 

Vial, Alexis. - Fabricant de !~iles et filateur de lin. 
1880 Le Blan, Julien. - Filateur de lin . 

Scrive-Loyer. - I''abricanl de toiles. 
Kuhlmann, Frédéric fils. - Produits chimiques. 

1882 Bernard, Maurice. - Raffineur. 
Danel, Léonard. - Imprimeur. 
Thiriez, Alfred. - Filateur de coton. 

1886 Decroi:x., Henri. - Banquier. 
1888 Faucheur, Edmond. - Filateur de lin . 

Delemer, Paul. - Brasseur. 
Béghin, Ferdinand. - Fabricant ùe sucre. 

1890 Kolb, Jules. - Directeur des établissements de pro· 
doits chimiques Kuhlmann. 

1892 Dubreucq, Horace. - liahricant d'amidon. 
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Noms des Membres qui ont rempli les fonctions de 

Président de 1802 à 1892. 

MM. 
1803 à 1805 Lefebvre fils; 
1805 à 1811 Gruson, Louis ; 
1811 à 1816 Beaussier-Mathon; 
1816 :i 1819 Vanhœnacker-Luiset ; 
1819 à 1820 Beaussier-Mathon ; 
1820 à 1823 Barrois-Virnot; 
18'l3 à 1827 Révoire; 
1827 à 1828 Barrois-Virnot ; 
1828 à 1831 Révoire; 
1831 à 1836 Lefebvre, Auguste; 
1836 à 1837 Delesalle-Desmedt ; 
1837 à 1838 Tilloy-Cas teleyn ; 
1838 à 1840 Delesalle-Desmedt ; 
18{l0 à 18!& Kuhlmann; 
18(12 à 1844 Delesalle-Desmedt; 
18U à 1846 Kuhlmann; 
18't6 à 181,7 Delesalle-Desmedt ; 
1847 à 1848 Kuhlmann; 
184.8 à 1850 Kolb-Bernard; 
1850 à 1869 Kuhlmann; 
1869 à 1872 Verley, Charles; 
1872 à 1880 Bernard, Henri ; 
1880 à 1889 Delesalle, Emile ; 
depuis 1889 Le Blan, Julien. 

M. Kuhlmann, président, démi · ionnaire en 18C9, est resté 
attaché à la Chambre comme Président honoraire. 

Successivement, MM. Henri Bernard et Emile Delesalle ont 
obtenu l'honorariat. 
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A partir de 1853, la Chambre a eu un Vice-Président et des 
Membres correspomlants. 

Ont été Vice-Présùlen,ts: 

IDL 

1853 à 1 G9 Verley, 'harles; 
1869 à 1872 Bernard, Henri ; 
1872 à 1880 Delesalle, Emile; 

1881 à 1887 Deoroix:, Jules ; 
1887 à 1889 Derode, Prosper ; 
depuis 1889 Le Gavrian, Paul. 

Ont été nommés Membres correspondants : 

'MM. 

18ü3 Bommart, Anacharsis, à Douai, jusqu'en 1862; 
Delloye-Lelièvre, à Cambrai, jusqu'en 1862; 

1862 Patoux, à Aniche, jusqu'en 1872 ; 
Giroud, à Douai, jusqu'en 1872; 
Wallerand, à Cambrai, jusqu'en 1872; 
Tilloy, us lave, ù. Carnières, jusqu'en 1864; 

1869 Vuillemin, à Douai, jusqu'en 1872 · 
Béghin, Antoine, à Armentières, jusqu'en 1872; 

1870 Chappelier, à Masnières, jusqu'en 1872. 

Par suite du décret du 12 janvier 1872, il n'y a plus de 
Membres correspondants. 
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Secrétaires de la Chambre .· 

MM. 

1803 à 1824 Raoust, Damas; 

182'1. à 1830 Desrousseaux, Louis, père; 

1830 à 1837 Desrousseaux, Louis, fils; 

1837 à 187:-. Blondeau, Alphonse; 

1872 à 1878 Blondeau, Léon ; 

1878 à 1885 Tournier, Henri ; 

depuis 1885 Clément, Victor. 
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TRAVAUX 
DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
CONCER."\A.- "'f 

L'INDUSTRIE LINIÈRE 

LA CHAMBRE JUSQU'EN .1832 

L'Industrie linière n'avait comme représentants à la 
Chambre, avant 1840, que des fabricants de fils retors; mais il 
faut se rappeler que, pendant le premier tiers du siècle, la 
fabrication des .fils retors était lille des principales branches 
de l'industrie lilloise, qui employait annuellement 1,700,000 
kilos environ de fils simples, d'une valeur d'à peu près 
10 millions. 

La filature de lin, dans le Nord de la France, n·a commencé 
qu'en 1823 par de petits établissements presque in ignifiants 
marchant avec des métiers en bois. Ce n'est qu'en 1834 que 
l\1. Scrive-Labbe introduisit les machines anglaises qui fonc
tionnaient depuis longtemps en Angleterre, puisqu à cette 
époque il y avait déjà plus de 20 filatures à Leeds, 32 en 
Irlande et 150 en Ecosse. En 1840, quand nous n'avions encore 
que 57,000 broches, la Grande-Bretagne en possédait déjà plus 
de 1 million. Jusqu'à cette époque, la Chambre se composait 
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principalement de négociants en tissus et on épiceries, quel
ques filateurs de coton, quelques banquiers ; il y avait aussi 
des fabricants de fils retors, parmi lesquels on peut citer, 
à partir de 1820 : 

MM. Bigo-Danel, 
Le thierry, Urhain, 
Descamps, Auguste, 
Richebé, Auguste, 
Grodée-Alavoine, 
Saint-Léger ainé. 

M. Bocquet-Bernard fut, en 1832, le premier représentant 
de la toile. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

att 31 décemb're 1832 

Préfet : MM. le baron Méchin, 
Pt'ésident : Lefebvre, Auguste, depuis 1814 

Tilloy-Casteleyn, 1830 
Dambricourt, Alexandre, 1830 
Delesalle-Desmedt, 1831. 
Verley, Charles, 1832 
Fevez-Debully, 1818 
Th. Barrois-Virnot, 1828 
Révoire, 1811 
Duj ardin-Deflves, 1816 
Rouzé, Tlléotlore, 18.28 
Bocquet-Bernard, 1832 
Charvet·Defrenne 1814 
Kuhlmann, Fr., 1832 
Lethierry, Urbain, 1823 
Charvet-Barrois, 1816 

Secrétaire : L. Desrousseaux fils. 1830 
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Les fùateurs, filtiers, fabricants de toiles ou autres représen
tants de l'industrie linière qui suivirent à la Chambre M. Scrive
Bigo, sont : 

MM. L. Colombier, 

Delesalle, Emile, 

Saint-Léger, Victor, 

Dansette, Hubert, d'A.rmentières, 

Descamps, Alfred, 

Longhaye, Auguste, 

Descamps, Anatole, 

Agache, Edouard, 

Deren, Henri, d'Armentières. 

Bertrand-Milcent, de Cambrai, 

Bautista, Antoine, de Cambrai. 

Brunet, Félix, 

Vial, Alexandre, 

Le Blan, Julien, 

Scrive-Loyer, 

Faucheur, Edmond, 
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Les premiers travaux sérieux, relatifs à notre industrie, 
trouvés dans les archives de la Chambre, remontent à 

1833 ; mais auparavant il est bien certain que les droits succes
sivement établis et modifiés en 18H., 1816, 1817, 1818, 1820, 
1822, 1825, 1826 sur les lins bruts, les fils et tissus de lins 
avaient dù être l'objet d'études attentives. Nous croyons utile 
de donner ces divers tarif:; : 

.Loi relative aux douanes dzt 17 déce11zbre 
1814. 

DROITS A L'EN'l'RÉI': EN FRANCE 

Toiles de lin et de chanvre écrue· . 
blanches 

Toiles damassées et 1 inge de talJlo . 
Linge ouvré . 
Coutil et toile à matelas 
Toiles serpillières 

gommées . 
cirées . 
peintes, de pur fil 

Le •Jninlal 
métrique. 

25 fr. 

120 
200 
250 
150 
60 
()0 

100 
300 

On sait qu'en 1816, le GouYernement de la Restauration, 
pour favoriser la culture du lin en France, et en même temps 
pour corriger le mauvais effet produit par le classement des 
établissements de roui snge comme insalullles au premier chef, 
frappa d'un droit de ~fr. par 100 kilos les lins bruts de Belgic1ue; 
qu'en 1822 ce droit fut porté à 10 fr., à la su ile d'une pétition 
adressée à la Chambre par les cultivateur , pour demander la 
prohibition complète des lins importés cle Belgique; 
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Que le dmit sur les lins peignés de o fr. fut élevé à 30 fr. en 
1822, afin de favoriser le peignage des Hns en 1~ rance; 

Que le droit sur les fils, qui étail de 10 fr. les 100 kilos en 
1817, fut porté en 1822 à 14 fr. sur les fils d'étoupes et à 

24 fr. sur les fils de lins. 
Voici d'ailleurs les diverses tarifications de 1816 à 1826: 

Modijicatiotts par la loi du 28 avril 1816. 

Toiles écrues sans apprêt : 

Par le seul bureau de Lille, grossières ou d'étoupes 
de moyenne qualité . 
fines . 

Par les autres bureaux, sans db;tinction de qualité. 

Toiles écrues cylindrées ou autrement préparées, 
teintes, blanches . 

Le lin, y compris les étoupes, à l'enlt'ée . 

à la sortie 
Le chanvre 

r.e quintnl 
métrique. 

25 fr. 

35 
60 
60 

150 
I.tslGOUloa. 

4 fr. 

10 

6 

Loi relative a'l!eX Douanes du 2'1 1nctrs 181'1. 

A L'Th:t:PORTATION 

Fil de chanvre ou de lin : 

Simple écru, compris celui de mulquinerie ct à voile 
blanchi. 
teint 

Retors écru à voile 
- autre. 

Chanvre et lin en ligeg 
teillés et étoupes. 
peignés. 

le! lOO tll11. 

10 fr. 
15 
30 

15 

30 
0f20 

3 

6 
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Toiles de chanvre lin ou étoupe : 

Unies, écrues, sans apprêt, de moins de 8 ills. 
de 8 à 13 fils 
de 13 et au delà. 

apprêtées, de moins de 8 fils. 
de 8 à 13 fils . 
de 13 et at.. delà . 

blanches, de moins de 13 fils . 
de 13 à 20 fils 
de 20 el au delà . 

teintes, de 8 à 13 fils . 
de 13 et au delà . 
de moins de 8 fils. 

imprimées, de 8 à 13 ills . 
de 13 et au delà 

Croisées, telles que coutil et basin 
Ouvragées pour linge de labie. 

A L'EXPORTATI0:-1 

Fil de chanvre ou de lins retors à dentelle 
autre. 

Fil d'étoupe simple . 

Lrs 100 kil&s. 

25 fr. 
35 
60 
35 
60 
85 

120 
140 
160 
85 

12D 
90 

130 
180 
140 
150 

Les !GO ll!&s. 

15 fr. 
5 

10 

Loi sur les .Douanes du 21 avril 1818. 

A. L'IMPORTA'l'ION 

Toile de lin ou de chanvre : 

De 20 fils et au-dessus, écrue, sans apprêt. 

Toile à matelas 

apprêtée. 
blanche . 
teinte . 
imprimée 

lu 100 l.llos. 

85 fr. 
110 
200 
155 
230 
100 
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.Modifications du 7 .fuz'n 1820. 
us lOO tilos. 

Toile mi-blanche de chanvre ou de lin, ayant moins 
de 8 fils en chaine de 5 millimètres. 80 fr . 

Dentelles de fil, 5 0/ 0 de la valeur. 

Loi sur les Douanes du 27 .fuillet 1822. 

A L'IMPORTATION 

Lin brut en tiges vertes 
sèches 
rouies 

teillé et étoupes 
peigné 

Fil de chanvre ou de lin simple écru, bis} d'étoupes 
. - - - ou herbé l autre. . 

blanchi . 
teint . 

retors écru à voile. 
autre . 

Linge de table, soit en pièce, soit ourlé ouvragé. 
damassé 

Les 100 kilos. 

1' )) 

1 20 
1 50 

10 )) 
30 )) 
Les lOO tllos. 

14 fr . 
24 
3q 

44 
29 
44 

250 
500 
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Loi sur les Douanes du 13/uillet 1825. 

A L'IMPORTATION 

Toiles de lin ou de chanvre écrues : tes 100 kilos. 

Présentant en chaine dans 5 mill. 7 fils et au-dessous. 30 fr. 

8, 9, 10 et 11 fils. . 65 

12, 13. 14 et 15 fils . 105 

16 et 17 fils. . 170 

18 et 19 fils . 240 

20 fils et au-dessus. 350 

Toiles blanches, demi-blanches ou imprimées, le double des 
droits ci-dessus. Los m t!los. 

Toiles à matelas, sans distinction de fils 

Coutils. 

Autres toiles croisées 

Linge de table en fil ouvragé, blanchi, soit en pièces, 
soit ourlé . 

Fil à dentelles . 

A L'EXPORTATION 

Fil de lin ou de chanvre : 

Simple (celui de mulquinerie excepté) 
Retors . 
Tissus de lin ou de chanvre . 

130 fr. 

200 

300 

400 

10 

Lu lOO tlln 

0150 
·o 25 

025 
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Loi sur les Douanes du 1'11nai 1826. 

A L'ThiPORTATION 

Les mêmes droits qu'en 1825. 

De plus, toiles teintes de 7 fils et au-ùessous 

8, 9 10 et 11 fils . 

1.2, 13, 111 et 15 fils 

16 et 17 fils . 

18 et 19 fils . 

20 fils et au-dessus 

A L'EXPORTATION 

Comme en 1R25. 

Les m til~s. 

30 ft•. 

65 

120 

200 

280 

420 
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ANNÉE 1833 

Le tarif de 1825-26 subsista longtemps sans réclamation, mais 
quand les progrès de la filature ne permirent plus aux agents 
des douanes de bien distinguer les fils de lin des fils d'étoupes, 
de grands préjudices causés aux filateurs les décidèrent à porter 
leurs plaintes au Ministre du Commerce qui vint à Lille en 1833 
et .reçut en audience la Chambre le 4 septembre. Elle lui :fit part 
des besoins principaux du commerce, demanda l'abolition 
des droits sur les lins bruts étrangers, la non-augmentation 
des droits pour les lins et les chanvres peignés, le maintien du 
droit sur les :fils de lin, l'assimilation des fils d'étoupes aux 
:fils de lin pour les droits d'entrée, une diminution de droits 
d'un tiers environ pour les toiles écrues et le linge de table, 
et pour les toiles blanches et bleues un droit double de celui 
des toiles écrues. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décemb're 1833 

Préfet .- MM. le baron Méchin, 

Président: Lefebvre, Auguste, 

Tilloy-Casteleyn, 

Dambricourt, Alexandre, 

Delesalle-Desmedt, 

Fevez-Debully, 

Barrois-Virnot, Th. 

Dujardin-Deflves, 

Rouzê, Théodore, 

Bocquet-Bernard, 

Charvet-Defrenne, 

Charvet-Barrois, 

Verley, Charles, 

Kuhlmann, Fr. 

Lethierry, Ul'bain, 

Richebê, Auguste, 

Secrétaire : Desrousseaux, L., fils. 
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ANNEE 1834 

De leur côté, en 1831., les retordeurs de Wervicq avaient 
demandé la diminution des droits sur les fils simples, eL comme 
le Gouvernement élaborait un nouveau tarif des douanes dans 
lequel les droits sur les fils de lin écrus et blanchis étaient 
doublés, la Chambre fut consullée sur la pétition des fabricants 
de rubans de fils de Comines afin que ces fils ne fussent pas 
soumis à l'augmentation projetée. Elle émit l'avis que si le 
double droit sur les fils était adopté, l'augmentation réclamée 
par Comines sur les rubans lui fùt accordée; mais elle pet'Sisla 
dans sa demande primitive relative au maintien du droit sur 
les fils de lin. 

Cette même année, elle appuya auprès du Gouvernement la 
demande faite par les négociants de Valenciennes pour obtenir 
la restitution du droit que paient à leur entrée en France les 
toiles écrues venant de Belgique et autres pays voisins, lorsque, 
après leur blanchiment en France, elles sont réexportées 
pour la consommation étrangère. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au, 81 décemb·re 1834 

Préfet: MM. le baron Méchin, 

Président: Lefebvre, Auguste, 

Dambricourt, Alexandt·e, 

Tilloy-C asteleyn, 

Charvet-Defrenne, 

Barrois-Virnot, Th., 

Rouzé, Théodore, 

Verley, Charles, 

Kuhlmann, Fr., 

Secrétaire : 

Le thierry, Urbain, 

Richebê, Auguste, 

Charvet-Barrois, 

Fevez-Debully, 

Bocquet-Bernard, 

Delesalle-Desmedt, 

Mimerel, Auguste, 

Desrousseaux, L., fils. 
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ANNÉE 183~ 

En 1835, elle eut d'abord à s'occuper du nouveau projet de loi 
sur les patentes, par lequel on se proposait de ramener à un 
droit iL'I::e unique tous les établissements appartenant à une 
même industrie, sauf à attaquer leur importance au moyen du 
droit proportionnel,et demanda que rien ne fut changé pour les 
filateurs au mode d'établir le droit fixe en raison du nombre des 
broches. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au a.t décembre .1835 

Préfet : MM. le baron Mêchin, 
Président : Lefebvre, Auguste, 

Secrétaire : 

Verley, Charles, 
Kuhl.mann, Fr., 
Lethierry, Urbain, 
Ricbebé, Auguste, 
Charvet-Barrois, 
Fevez-Debully, 
Bocquet-Bernard, 
Delesalle-Desmed t, 
Mimerai, Auguste, 
Charvet-Defrenne, 
Tilloy-Casteleyn, 
Barrois-Virnot, Th., 
Dambricourt, Alexandre, 
Rouzé, Théodore, 
Desrousseaux, L., fils. 
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ANNÉE 1836 

Les négociants en toiles de Lille acl1·essent en 1836 une péli 
tion au Directeur génér~ù des Douanes, pour laquelle ils 
sollicitent l'appui de laChambre, qui le leur accorde. TI s'agissait 
de réclame t' : 1° contre la décision qui donnait le droit à l'Admi
nistration des Douanes de juger en dernier ressort et sans appel 
les discussions au sujet de la vé!•ifieation du nombre de rus 
contenus dans une toile; 2• contre l'emploi d'une marque 
colorée pour la vérification des fils. 

C'est en 1836 que la loi de Douanes, qui existait depuis 1826, 
fut modifiée comme suit : 

Loi sur les Douanes dze 2 .fuillet 1836. 

Dans la section Jre, tarif d'entrée, on trouve : 

Lin brut en tiges vertes 

sèches 
rouies 

teillé et étoupes 
peigné 

Tissus llpais pour tapis de pied, en fil de lin ou de 
chanvre. 

Dans la section n, tarif de sortie, il y a : 

les !00 ti!os. 

or 5o 
0 60 
0 75 
5 )) 

15 )) 

4.5 )) 

Fil de mulquinerie . . 40 l) 
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Loi sut• les Douanes d1e 5 .fuillet 1836. 

A. L'L\IPORTA.TION 

Le tarif des toiles de lin et de chanvre de toute espèce est 
maintenu, sauf pour les cinq numéros ci-après, formant le point 
de section entre chaque classe, lesquels paieront, savoir : 

Toiles écrues de lin ou de chanvre : Le1m kll1s. 

Présentant en chatne dans 5 millimètres 8 fils 36 fr. 
12 75 

16 - 150 

18 -- 180 

20 - 225 

Tissus croisés ou coutils pour tenture ou literie . 140 

pour vètements . 250 

Linge de table en pièces, ouvragé et damassé, écru . 150 

blanc. 300 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1836 

Préfet : MM. le baron Méchin, 

Président : Delesalle-Desmedt, 

Secrétaire : 

Charvet-Barrois, 

Fevez-Debully, 

Bocquet-Bernard, 

Mimerel, Auguste, 

Charvet-Defrenne, 

Tilloy-Casteleyn, 

Barrois-Virnot, Th .. 

Dambricourt, Alexandre, 

Rouzé, Théodore, 

Richebé, Auguste, 

Kolb-Bernard, 

Demesma.y, Etienne, 

Bea.ussier, Alexandre, 

Derode, Prosper, 

Desrousseaux, L., fils. 
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ANNÉE :tS3!ë 

C'est en 1837 que commencent à la Chambre les discussions 
rel a ti v es à la mauvaise application par l'Administration des 
Douanes de la loi du 27 juillet 1822 tarüant les fils d'étoupe â 
14 francs et les fils de lin à .24 francs. 

La finesse du 1ll était devenue le seul caractère auquel elle 
s'atlachait, de sorte que sans avoir égard à la matière employée, 
elle taxait comme fil d'étoupe tout ce qui était gros fil et comme 
fil de lin tout ce qui était plus fin. ll est facile de concevoir 
l'abus d'un pareil système, puisqu'alors on était déJà arrivé 
dans les filatures d'Angleterre à faire en étoupes des fils très 
fins. Pour apporter un remède à celte situation, on pouvait dire 
que Lous les fils,soil en lin, soit en étoupes, paieraient 14 francs 
jusqu'à un numéro déterminé et 2!1 francs au delà, ou bien 
établir un même droil sur les fils de lin ou d'étoupe, quel qu'en 
soit le numéro, au moyen d'une tarification fixée proportion
nellement aux deux taxes en vigueur. 

Ces deu"X systèmes furent longuement discutés, et finalement 
la Chambre proposa l'adoption pour les fils étrangers du tarif 
suivant: 

14 francs sur les fils de lin et d'étoupe jusqu'au numéro 10. 

24 au-dessus du n° 10. 

L'Administration des douanes n'éprouvait pas seulement la 
düficulté de distinguer le fil de lin du fil d'étoupe, elle avait 
encore celle de reconnaltre le fil de lin du fil de coton ; c'est 
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ainsi qu'elle soumit à la Chambre deux échantillons de fils 
anglais dignes d'attirer son attention, car il s'agissait d'intro
duire sous la dénomination de fil de lin retors écru, au droit de 
0 fr. 63 le kilo, des fils de coton retors tarifés à 7 francs. C'est 
grâce aux expériences de MM. Lestiboudois et Kuhlmann que 
cette fraude fut découverte. 

L'introduction des fils anglais menaçait déjà l'existence de la 
filature française et de la culture du lin, mais le péril était 
encore bien plus grand pour les toiles. En effet, la fabrication 
mécanique des toiles avait pris un grand développement en 
Angleterre; elle se naturalisait en Belgique, tandis qu'elle ne 
faisait que débuter en France. Contre la concurrence belge, nos 
fabricants étaient mis à même de lutter par un droit de 15 0/0 
sur les toiles écrues et de 30 o;o sur les toiles blanches ; mais 
poul' lutter avec l'Angleterre, la Chambre, après avoir consulté 
le haut commerce lillois, émit l'avis qu'il fallait un droit au 
moins double de celui actuellement en vigueur sur les toiles 
entrant en France par toutes les frontières autres que celles de 
la Belgique, tandis que pour les toiles belges le tarif actuel pou
vait être maintenu, à la condition expresse que la Belgique 
empêchât le transit des toiles étrangères. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 188? 

Préfet : MM. le baron Méchin, 

Président : Tilloy-Oasteleyn, 

Oharvet-Defrenne, 

Barrois-Virnot, Th., 

Dambricourt, Alexandre, 

Rouzé, Théodore, 

Richebé, Auguste, 

Kolb-Bernard, 

Demesmay, Etienne, 

Beaussier, Alexandre, 

Derode, Prosper, 

Bigo-Danel, 

Secrétaire : 

Verley, Charles, 

Kulhmann, Fr., 

Grodée-Alavoine, 

Wallaert-Mille, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉES l.S3S & l.S39 

Le Gouvernement avait nommé une Commission d'enquête 
qui fit son rapport en juillet 1838 et il promit d'élever la bar
rière des douanes contre l'introduction ruineuse pom l'Indus
trie linière des produits similaires .filés ou tissés à l'étranger; 
mais à la .fin de 1839, les engagements qu'il avait pris à la suite 
de nombreuses enquêtes n'ayant encore reçu aucune sanction, 
la Chambre renouvelle ses réclamations d'une manière pressante 
et signale entre autres choses que, faute de droits, nos marchés 
sont envahis par les toiles anglaises, tandis qu'elleB sont encore 
protégées par un droit de 4.0 0, 0 et que tout ce qui est matériel 
industriel est prohibé à la sortie de la manière la plus absolue. 

Mais déjà, depuis quelque temps, l'Angleterre avait lancé 
adroitement la pensée de la liberté commerciale; elle avait 
envoyé des commissaires pour entamer des négociations et 
établir les bases d'une convention commerciale. Tout d'abord 
ils se montrèrent disposés à accepter les mesures de protection 
que réclamait si hautement notre industrie linière. Des diffi
cultés survinrent, les négociations furent rompues puis reprises, 
mais à la condition que les promesses si formellement faites 
pour les lins et les toiles seraient indéfiniment ajournées, peut
être même définitivement refusées. La Chambre de Commerce 
de Lille jette un cri d'alarme, montre le développement de 
prospérité mat6rielle auquel sont parvenues les nations qui ont 
placé le travail du pays sous l'égide du système protecteur, et 
signale ce que deviennent les peuple. à l'exemple de l'Espagne 
et du Portugal, abandonnés à leurs forces de productions natu
relles et agricoles, livrant ainsi leurs marcbés à l'industrie 
étrangère. 
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Ce que demande l'Angleterre, c'est d'abonl le statu quo pour 
les fils et les toiles de lin, puis la possibilité d'introduire ses 
machines à vapeur, se.s fers, ses fils c>t lissus de laine et de 
coton. 

A ces conditions, elle abaissera ses tarifs pour les porcelaines, 
les bronzes, les dentelles, les velours, les soieries et autres 
objets de luxe. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3.1 décembre .1838 

Préfet : MM. le baron Méchin, 
Président : Delesalle-Desmedt 
Trc'soTier : Bocquet-Bernard, 

Secrétaire ; 

Richebé, Auguste, 
Kolb-Bernard, 
Demesmay, Etienne, 
Beaussier, Alexandre, 
Derode, Prosper, 
Bigo-Danel, 
Verley, Charles, 
Kuhlmann, Fr., 
Grodêe-Alavoine, 
Wallaert-Mille, 
Fevez ·De bully, 
Mimerel, Auguste, 
Charvet-Barrois, 
Blondeau, Alphonse. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

ctu 31 décembre 1889 

Préfet : MM. de Saint-Aignan, 

Président : Delesalle-Desmedt, 

Trésorier: Rouzé, Théoùore, 

Verley, Charles, 

Kuhlmann, Fr., 

Wallaert-Mille, 

Grodé e-Alavoine, 

Fevez-Debully, 

Mimerel, Auguste, 

Charvet-Barrois, 

Barrois-Virnot, Th., 

Demesmay, Etienne, 

Kol b-Bernard, 

Tilloy-Casteleyn, 

Beaussier, Alexandre, 

Saint-Léger alné, 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1840 

Dans un rapport adressé au Ministre du commerce, au com
mencement de 1840, la Chambre démontre avec une grande 
lucidité combien il serait dérisoire de compromettre profondé
ment des industries comme celles du lin, du coton, de la laine, 
des fers, etc., qui créent annuellement plusieurs centaines de 
millions de produits et donnent du travail à des populations 
innombrables, et cela pour faciJite(uniquement 1 introduction 
d'articles qui, par leur coût, ne peuvent convenir qu'à un très 
petit nombre de consommateurs ai és. Elle se refuse hautement 
à entrer dans la voie de la liberté commerciale, car elle trouve 
que le premier devoir elu Gouvernement est de maintenir la 
plus essentielle des règles d'économie politique, celle qui veut 
que l'on conserve d'abord ce qui est légitimement acquis. 

La loi des Douanes était pourtant toujours à l'étude, et peu 
après le projet fut présenté à la Chambre des Députés. Dans ce 
projet, les toiles de lin étaient exclues des mesures cle protection 
dont profitaient les fils. Or, protéger les fils sans admettre une 
protection proportionnelle pour les toiles, c'était favoriser les 
tisserands étrangers et frapper le tissage français, ce qui ne pou
vait manquer de réagir sm· la filatme elle-même. La Chambre 
de Commerce s'associa vivement aux justes réclamations que le 
tissage fit entendre et s'efforça de montrer au Gouvernement 
qu'il était indispen&able de réunir dans le même système de 
protection commune la culture, la filature et le tis .. age du lin. 
Elle appuya également les réclamations des fabricants de fils 
retors, contre la part insuffisante de protection qui leur était 
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faite dans la tat'ifi.cation nouvelle des fils, parce que le projet 
établissait une différence fix:e de 2.J franc pat' 100 kilos entre 
chaque série c-orrespondante de fils simples et de fils retors, ce 
qui avait pour conséquence d'atténuer la protection dans une 
progression rapide et croissante à mesure que les numéros de 
fils s élevaient. 

Enfin, pour montrer que la surtaxe de 10 ft•ancs proposée par 
le nouveau tarif pour le blanchissage des fils de lin et de chanvre, 
cesse ù un certain point d'être une pt·otection suffisante pour 
cette industrie, elle adressa au ministre une note sur le coût du 
blanchissage des fils, sur le déchet qui résulte de cette opération 
et sur la différence qui existe à l'entrepôt entre les prix des fils 
écrus étrangers et ceux des fils blancs et demi-blancs de même 
provenance. 

Peu après, la Chambre fut appelée à examiner la question de 
savoir s'il convenait d'assujettir les fils de lin au dévidage 
métrique. Elle émit l'avis que tous les textiles, laine, soie, lins 
et chanvres, fussent soumis à un dévidage métrique comme le 
coton, et même que celte condition fut imposée également aux 
fils étrangers qu'ou désirait introduire en France. Malgré les 
bons côtés de cette réforme, nous savons que jusqu'ici elle n'a 
pu être mise à exécution. 
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COMPOSITION DE LA CHI\MBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1840 

Préfet : MM. de Saint-Aignan, 

Président : Kuhlmann, Ft·. 

Trésorier : Rouze, Théodore, 

Delesalle-Desmedt, 

Fevez-De bully, 

Mimerel, Auguste, 

Charvet-Barrois, 

Barrois-Virnot, Th., 

Demesmay, Etienne, 

Kolb-Bernard, 

Tilloy-Casteleyn, 

Beaussier, Alexandre, 

Saint-Léger aîné, 

Lefebvre, Julien, 

Grodée-Alavoine, 

Verley, Charles, 

Secréta'ire : Blondeau, Alphonse . 
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ANNÉE 1841 

En 18H, au moment ott le projet de loi des Dùuanes, voté 
par la Chambre des Députés, allait être soumis à la Chambre des 
Pairs, la Chambre de Commerce voulut tenter un nouvel effort 
en faveur du tissage qui, par l'augmentation du droit sur les fils, 
se trouvait ft•appé d'une surcharge de 3 à 4 0/ 0 de la valeur 
des toiles, et réclamer l'application d'un drawback pour les 
tissus de lin et de chanvre, ainsi que pour les fils retors. 

En résumé, depuis 1836, il n'y avait dans le tarif des fils 
venant de l'étranger que deux classes, 1 une de 14 francs pour 
les fils d'étoupes et l'autre de 2"' francs pour les fils de lin; 
mais le 6 mai 181J,1, une loi nouvelle fut promulguée établis
sant quatre catégories : 

La première à 16 francs, 
La deuxième à 24 

La troisième à 40 

La quatrième à 70 

mais rien ne fut changé dans le tarif des toiles. Voici, du reste, 
le traité. 
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Loi 1'elative aux .Douanes d'le 6 1nai 1841. 

A. L UlPORTATION 

!ml.\.Btuel.l~l 
Fils ùe lin, de chJnVI'e, d'6toupes : L&S 100 JULOS 

simples, fournissant au kilo 6,000 mètres ou moins. 16 26 36 
de 6,000 à l2,000. 24 36 46 
de 12,000 à 24,000. 40 56 66 
plus de 24,000 70 95 105 

retors, roumissant DU kilo 6,000 mètros ou moins. 22 38 48 
ùe 6 000 à 12,000. 36 52 62 
da 12,000 à 24,000. 64 84 91 

plus de 24,000 . 112 140 150 

. Pour les toiles, pas de changement, si ce n'est que tout fil qui 
apparaîtra plus ou moins découvert dans l'espace de 5 milli
mètres sera compte comme fil enlier. 

Le linge de table ouvragé dont la chaine présentera plus ou 
moins découverts dans l'espace de 5 millimètres 16 fils et plus 
paiera le droit des toiles unies; le linge de Labie damassé de 
même finesse paiera le ml!me droit augmenté de 20 o;o. 

Les toiles croisées gros ·ières, dites treillis, paieront comme 
toiles unies de moins de 8 fils . 

Ne seront admis comme écrues que les toiles et le linge qui 
n'ont aucun degré de blanchiment, soit avant, soit après le 
tissage, et qui conservent la couleur prononcée de 1 écru . 

Pour les fils retors, l'ordonnance est du 1"• juin 1&!1 et dit 
que pour l'application du droit d'entrée sur les fils de lin et de 
chanvre retors, on multipliera le nombre de mètres que mesu
rera 1 kilo du fil déclaré, par le nombre de bouts de fil simple 
dont il sera composé; le produit détermina la classe à laquelle 
ce fil appartiendra, et par suite le droit à lui appliquer. 

1 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1841 

Pr~(et : MM. de Saint-Aignan, 

Prész·dent : Kuhlmann, Fr., 

Trésorier : Rouzè, Théodore, 

Kolb-Bernard, 

Demesmay, Etienne, 

Tilloy-Cas teleyn, 

Saint-Lèger atné, 

Maracci, 

Secrdtaire : 

Lefebvre, Julien, 

Verley, Charles, 

Grodèe-Alavoine, 

Mimerel, Auguste, 

Fevez-Debully, 

De les alle-De sme dt, 

Charvet-Barrois, 

Barrois-Virnot, Th., 
Blondeau, Alphonse. 

Un négociant en fils de lin, M. Maracci, est pour la première 
fois nommé de la Chambre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-82-

ANNÉE 1842 

L'importation des toiles augmenta dans une proportion 
effrayante et, malgré le nouveau tarif, celle des fils s'accrut aussi 
tellement que la Chambre, en avril 18112, demanda que le droit 
sur les fils fût doublé et que le tarif des toiles fùt mis en rapport 
avec celui des fils. L'industrie anglaise avait pris un tel déve
loppement qu'à tout prix. elle était obligée d'exporter. C'est ainsi 
que les importations de fils anglais, qui étaient en 18/.lO de 
6 millions de kilos, se sont élevées à 9 millions en 18111 et à 3 1/4 
millions pour les trois premiers mois de 18l.l2, pendant que les 
importations de toiles pour les mêmes périodes ont été de 
900,000, 1,600,000 et 762,000 kilos. 

La Belgique ne souffrait pas moins que la France de la 
concw·rence anglaise, et si elle introduisait sur notre marché de 
g1·andes quantités de toiles, ce n'était qu'à des conditions rui
neuses ; néanmoins le tissage national s'en ressentait, puisque 
les importations belges, qui étaient en 184D de 2,500,000 kilos, 
s'élevaient en 184.1 à 2,800,000 kilos et pour le premier tri
mestre de 1842 atteignaient 876,000 kilos, ce qui ferait 3,500,000 
kilos à la fin de l'année si elles continuaient dans la même pro
portion. 

Ces résultats étaient la conséquence forcée de l'inégale répar
tition du tarif de 181.1 à l'égard des fils et des toiles. C'est donc 
à hon droit que la Chambre demandait un double droit sur les 
fils et sur les toiles, en même temps qu'un remaniement général 
des tru·ifs pour le linge de table, la fabrication des coutils, la 
retorderie, etc. Elle demandait aussi qu'à raison de l'augmenta-
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lion des droits sur les fils, H fût établi, en faveur des loiles, un 
drawback calculé d'après l'importance du droit. 

Consultée à la mêrn.e époque pa1· le Ministre, elle s'est mon
trée défavorable à radmission temporaire des toiles belges pour 
être blanchies en France, tout en maintenant l'opinion favo
rable qu'elle avait exprimée précédemment pour les toiles desti
nées à la teinture. 

Le Gouvernement avait reconnu la gravité du mal et la 
nécessité d'un remède prompt et efficace; mais la Chambre 
craignant toujours l'influence désastreuse de l'Angleterre se 
réunit le 20 juin et se rendit en corps auprès du Préfet pour lui 
exposer la détresse de l'Industrie linière et réclamer son inter
vention. Elle écrivit aussi au Ministre et insista sur la nécessité 
de prendre immédiatement les mesures proptes à empêcher 
l'augmentation toujours croissante des importations étrangères. 
Aussi l'ordonnance du 26 juin fui-elle accueillie avec grande 
satisfaction. Le tarif pour les tils anglais était élal.Jli comme 

suit 

Première catégorie . 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 

38 fr. les 100 kilos. 
!.~,8 

80 
125 

et pour les toiles venant d' Angletel'l'e, CO, 80, 126, 144, 201, 
267, 287, 297, 342 et 4.67 francs. 
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Ordonnance relative à diverses nwdijications aux 
d?'oits de douanes à l'z1nportatùm des fils et tissus 
de lin ou de chanvre, 26./uùz 1842. 

r .. u.l Blar<i.,~ 
Fils da lin, de chanvr·es, d'étoupas : LES 100 J<rLOS 

simples, fo11rn issant au kilo G,OOO mètr·os ou moins 38 54 58 
- - - de 6,000 à 12,000. ..\8 66 70 
- - - de 12,000 à 24,000 .. BO 106 i OG 
- - - plus de 24,000 . 125 163 160 

retors, fournissant au kilo 6,000 mètres ou moins 44 61 70 
- - - de 6,000 à 12,000 . 60 81 86 
- - - de 12,000 à 24,000 . i0-1. 136 134 
- - - pllls de 24 ,000. 167 215 205 

Tissus de lin ou de chanvre . 

~~!lml~l . ''ills 
Toiles unies, présentant plus ou moins découverts, LES 100 JifLOS 

dans l'espace de 5 millimètres, moins de 8 fils 60 90 90 

- - 8 fils . 80 116 116 

- - 9, 10 et ii Ols . 126 191 14G 

- - 12 Gis. 144 219 167 

- - 13, l4 et 1. 5 fils 201 306 216 

- - 16 fils . 267 417 289 

- - 17 fils . 287 457 317 

- - 18 at 19 fi ls . 207 477 329 

- - 20 fi ls. 342 567 380 

- - au-dessus de 20 fils. 467 817 537 

. 
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Linge de table ouvragé, présentant plus ou moins découverts, 
dans l'espace de 5 millimètres, moins de 16 fils, comme les 
toile unies de 16 fils. 

Linge de table ouvragé, présentant plus ou moins découverts, 
dans l'espace de 5 millimètres, 16 fils et plus, comme les 
toiles unies selon la finesse. 

Linge de table damassé, présentant plus ou moins découverts, 
dans l'espace de 5 millimètres, le droit de l'ouvragé augmenté 
de 20 0/ 0. 

Los 100 kllos. 

Toiles à matelas sans di ·tinction de finesse . 212 fr. 

Toiles croisées, dites coutils, pour tenture ou literie . 212 

vêtements écrus . 322 

autres . 36~ 

Tissus épais pour tapis, en fils de lin ou de chanvre, 
de moins de 8 fils. 75 

NoTA. - Les fils et tissus de lin ou de chanvre importés par 
les bureaux. de la frontière de terre situés d'Armentières à 
Longwy ne seront soumis aux droits ci-dessus que jusqu'au 
20 juillet 184.2. 

Les délais ont été ensuite prorogés jusqu'au 13 août. 

Ces tarifs étaient donc doublés, mais pour l'Angleterre seu
lement, car la Belgique conservait le tarif de 1822 pour les fils 
et celui de 1836 pour les toiles. En remerciant le 1\iinü;tre 
de ses efforts personnels, la Chambre signala l'insuffi ance des 
précautions prises à l'égard de la Belgique si elle était admise, 
au 20 juillet, à jouir du bénéfice du tarif différentiel. Mais la 
Belgique pourra-t-elle s'entendre avec l'Angleterre pom lui faire 
l'application de notre tarif accru, en ce qui concerne les :fils et 
les toiles? Cette mesure entraine la prohibition du transit sur le 
territoire belge qui a existé jusqu'ici, car évidemment on n'a pu 
vouloir laisser arriver fils et toiles par Ostende et Anvers, au 
lieu du Havre et de Dunkerque. La Chambre démontre que le 
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maintien du tarif ancien au profit de la Belgique, aurait pour 
effet d'annuler la protection qu'on a voulu accorder aux intérêts 
qu'embrasse l'Industrie linière, qu'il y aurait plus d'avantage :\ 

faire entrer dos toiles de Belgique qu'à en fabriquer en France. 
Reconnaissant toutefois que cet·taines conditions militaient en 

sa fa\'eur pour lui faire obtenir un tarif différentiel, elle propose 
pour la Belgique un tarif dont les chiffres seraient la moyenne 

entre les droits anciens et ceux appliqués à l'Angleterre. 

Les principaux intéressés, les fabricants de toiles, pétition
nèrent auprès du Ministre, lui signalant le danger qu'il y 
aurait à rétablir l'ancien tat•if en faveur de la Belgique, récla
mant le nouveau tarif indiqué ci-dessus, ainsi que la limi
tation des importations belges en fils et en toiles, à la moyenne 
des dix dernières années. La Chambre appuya et transmit la 

pétition des fabricants de toiles, mais elle s'opposa avec raison 
à la demande du Conseil d'arrondissement de Cambrai qui 
demandait que pour encourager la filature à la main des 
numéros destinés à la fabrication de la batiste, on lui accordât 
des primes, et que des traités avantageux fussent faits avec 
l'Angletene et l'Amérique pour favoriser l'exportation des 
batistes et des linons. 

En juillet 184.2, la convention commerciale qui suit est signée 
avec la Belgique. 

Convention de commerce conclue le 16 fuillet 1842 

e-nt1·e la France et la Belgique. 

ARTICLE PREMIER. - Les droits d'entrée en France sur les 
file et tissus de lin ou de chanvre importés en Belgique par les 
bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy, 
seront rétablis tels qu'ils existaient avant l'ordonnance du 26 
juin 1842, ot'les dl'oits d'entrée en Belgique sur les fils et tissus 
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de lin ou de chanvre importés de France par la frontière limi
trophe des deux pays seront maintenus tels qu'ils existent 
actuellement, sans que ces différents droits pui sent Nre aug

mentés, de part ni d·autre, avant l'expiration du traité. Si, au 
contraire, les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de 
lin ou de chanvre provenant de Belgique venaient à être réduits, 
une réduction semblable serait immédiatement introduite dans 
le tarif belge sur les mêmes articles de provenance française, 
de façon que les droits ful:lsent uniformes des deux côtés de la 
frontière limitrophe. Le Gouvernement belge s'engage d'ail
leurs à appliquer à l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre, 
par les frontières autres que celle limitrophe, des droits sem
blables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif 
français aux frontières analogues. il n'y aura point d·autres 
exceptions que celles qu'indique la loi belge du 2.3 février 18oi2 
et qui seulement sont limité es par le présent tl"aité à l'intro
duction en Belgique de 250,000 kilos de fils d'Allemagne et de 
Russie. 

Enfin, dans le cas où les droits d'entrée en France sur les fils 
et tissus de lin ou de chanvre importés par des frontières autres 
que celle limitrophe vienùraient à être réduits de plus d'un 
sixième au-dessous ùe ceux fixés par rordonnance du 26 jnin 
18<!2, le Gouvernement franç üs s'engage à abaisser aussitôt, et 
dans la proportion de cet excédent de réduction, les droits 
d'entrée sur les fils et tissus importés par la frontière limi-

1ropbe, de telle façon qu'il y ait toujours, au moins, la propor
tion de 3 à 5 entre les droits existant à cette dernière frontière 
et ceux existant aux autres frontières françaises. 

ART. 6. -Chacune des deux parties contractantes convient 
de prohiber sur son territoire le transit des fils et tissus de lin 
ou de chanvre de provenance tierce el à destination du territoire 
de l'autre partie. 
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ART. 8. - La présente convention sera en vigueur pendant 
quatt·e ans à partir du jont· de l'échange des ratifications. 

Cet échange a eu lieu le 13 aoùt 18'1'J. 

Aussitôt, la Chambre manifeste ses craintes de voir les inlpor
talions belges s'accrollre considérablemen t, car le tissnge fran
çais, qui avait une protection de 15 0/ 0, n'en a plus maintenant 
qu'une de 4 à 5 0/ 0. Elle trouve illusoires les concessions faites 
par la Belgique, car leur extension à d'autres nations rend nul 
leur effet pour nous. 

La Belgique, se félicitant du changement de tarification des 
produits liniers qu'elle venait d'obtenir, s'efforça bientôt de 
faire revivre les projets d'union douanière ou de traité de com
merce entamés l'année précédente. 

La Chambre adressa aussitôt de vives réclamations contre la 
réalisation du projet et décida d'envoyer à Paris une députation 
pour éclairer le Gouvernement sur les dangers de la mesure 
projetée et la combattre par tous les moyens légaux. L'union 
douanière de la France ct de la Belgique, c'est la mise en 
commun de la consommation et de la production des deux pays . 
C'est, pour la France, recevoir beaucoup de produits et livrer 
un immense marché. Un traité de commerce n'aurait fatalement 
pour objet que de déverser sur notre marché le trop-plein qui 
pèse sur la Belgique. La Chamb1·e repousse l'un comme l'autre 
et réclame du Gouvernement qu'il mette un terme aux incerti
tudes et aux angoisses que l'annonce de telles mesures, sans 
cesse abandonnées puis reprises, ne cesse de jeter dans l'indus
trie. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

azt 31 décembre 1842 

Préfet : MM. de Saint-Aignan, 

Prész'dent : Delesalle-Desmedt, 

Trésorier: 

Secrétaire : 

Rouzé, Théodore, 

Kuhlmann, Fr., 

Lefebvre, Julien, 

Grodée-Alavoine, 

Verley, Charles, 

Mimerel, Auguste, 

Fevez-Debully, 

Charvet-Barrois, 

Barrois-Virnot, Th., 

Saint-Léger alné, 

Marac ci, 

Scrive-Bigo, 

Tilloy-Casteleyn, 

Bernard, Henri, 

Blondeau, Alphonse, 

M. Scrive-Bigo est le p1·emier filateur de lin nommé à la 
Chambre. 
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ANNÉE 1843 

Ce n'est pas seulement avec la Belgique que le <louvernement 
songeait à traiter; on projetait aussi de faire un traité de com
merce avec l'Angleterre. La Chambre, au commencement de 
18113, n'hésite pas à déclarer qu'elle considère tout tt·a.ité de ce 
genre comme éminemment et fatalement dommageable pour la 
France, qu'elle n'y voit qu'une source de perturbations et de 
calamités. 

L'Angleterre et la Belgique nous envoyaient d'énormes quan
tités de fils et de toiles d'étoupes; il était donc d'un intérêt 
national de chercher à produire nous-mêmes ces fils et ces 
toiles. C'est pourquoi les filateurs de lin pétitionnèrent pour 
obtenir une réduction des deux tiers sur le droit d'entrée des 
étoupes de lin, qui acquittaient toujours le tarif de 1836, c'est
à-dire 5 francs par navire français et 5 fr. 50 par navire étranger. 
Le Gouvernement craignait, en faisant droit à cette demande, 
de nuire à l'agl'iculture et de favoriser une fabrication de fils et 
de tissus de qualité inférieure ; mais la Chambre réduisit ces 
craintes à néant et appuya la réclamation des .filateur . 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au B.t décembre 1843 

Pre(et : MM. de Saint-Aignan, 

Prész"dent : Delesalle-Desmedt, 

Trésorier: 

Secretaire 

Sauvaige-Fretin, 

Mimerai, Auguste, 

Fevez-De bully, 

Charvet-Barrois, 

Barrois-Virnot, Th., 

Saint-Léger ainé, 

Maracci, 

Scrive-Bigo, 

Tilloy-Casteleyn, 

Bernard, Henri, 

Kolb-Bernard, 

Lefebvre, Julien, 

Demesmay, Etienne, 

Parr ayon-Champon, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 

Dans un rapport d'avril 1844, la Chambre, frappée du mal 
qui menace l'Industrie linière, sous le double intérêt agricole 
et manufacturier, demande des modifications au projet de loi de 
douanes soumis au Parlement, projet qui énonce simplement la 
consécration du tarif fixé par l'ordonnance du 26 juin 1842. 
Elle n'admet pas, comme il est dit dans l'exposé des motifs, 
que le déversement progressif des produits anglais sur notre 
marché soit attribué à un état de crise passager; elle cons
tate la dépréciation de la valeur des fils anglais de 18'LO à 1844; 
elle trouve que l'exhaussement de- tarifs est beaucoup plus 
qu'absorbé et que l'importation actuelle est revenue à la limite 
de 1841. Une révolution commerciale et industrielle s'est d'ail
leurs produite qui tend à déposséder notre culture au profit des 
lins de Riga. L'Angleterre elle-même, qui en 1839 demandait à 

la France plusieurs millions de kilos de lins teillés, développe 
la culture du lin SUl' une grande échelle en Irlande, de sorte 
que l'exportation est pour ainsi dire nulle aujourd'hui. Déjà 
l'importation des lins russes s'est élevée en 1843 à 4,400,000 
kilos et leur prix en quatre années a baissé de 77 à 67 francs ; 
leur prix de revient, d'ailleurs, est de 13 francs par 100 ldlos 
moindre qu'à la culture française, desquels il convient de 
déduil'e 4 à 5 francs pour la plus-value des éloupcs et le plus 
grand rendement en lins peignés. ll faut absolument un remède 
énergique pom l'Industrie linière tout entière, car il ne servi
rait à rien de sauvegarder seul l'intérêt agricole, les lins arri-
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veraient sous forme de fils et de toiles. Comme conclusion, la 
Chambre demande que le droit sur les lins teillés étrangers 
soit relevé au moins à 15 francs (Il. que le tarif des fils soit mis 
d'une part en rapport avec ce nouveau droit ct d'autre part 
accru suffisamment pour empêcher l'envahissement des fils 
étrangers, enfin que le tal'if des toiles et autres tissus de lin 
conserve sa relation actuelle avec le nouveau tarif des fils . 

COMPOSITION DE LA. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 déce1nbre 1844 

Préfet : MM. de Saint-Aignan, 
Président : Kuhlmann, Fr., 
Trésorier : Sauvaige-Fretin, 

Secrétaire : 

Saint-Leger ainé, 
Marac ci, 
Scrive·Bigo, 
Tilloy-Oasteleyn, 
Bernard, Henri, 
Kolb-Bernard, 
Lefebvre, Julien, 
Demesmay, Etienne, 
Parrayon-Ohampon, 
Verley, Charles, 
Rouzé, Théodore, 
Lelièvre, Ernest, 
Bonte, Auguste, 
Blondeau, Alphonse. 

(1) NoTA. - A Clllls olpo'fue, L'importation dos lins et chanvres toül~s s'élève à 20 
millions de kilos. 
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ANNÉE 

Tout au commencement de 1845, les journaux annoncent que 
les négociations sont de nouveau reprises entre la Belgique et 
la France pour la conclusion d'un traité. Immédiatement la 
Chambre fait ressortir les dangera inhérents à ces sortes de 
contrats, à raison surtout des conditions économiques dans 
lesquelles les deux pays se trouvent respectivement placés, et 
la nécessité, pour la France, en cas de traité, d"être absolument 
considéréa comme la nation la plus favorisée pour le transit à 

travers la Belgique, par toutes les voies de communication 
et spécialement par les chemins de fer, c'est l'intérêt de nos 
ports du Nord. 

Ce qui a donné lieu à ces bruits, c'est peut-être la convention 
conclue entre la Belgique et l'Union allemande, par laquelle la 
Belgique s'engageait à recevoir annuellement 250,000 kilos de 
fils de lin ou de chanvre au droit de 0 fr . 05 par kilo. Par abus 
de cette convention, les Allemands introduisent en France, par 
la frontière belge, des fils qu'ils déclarent comme étant d"ori· 
gine belge et admis comme tels au droit réduit. La Chambre 
réclame contre ce fait grave et demande des mesures propres à 

assurer l'exécution fidèle du traité de juillet 1842. Mais comme 
il était toujours grandement question ùe modifications à appor· 
ter à ce traité, le Président de la Chambre eût une entrevue 
avec le Directeur général des douanes, à la suite de laquelle il 
fût invité à faire connaître la meilleure solution à son avis. 
Aussi du moment où il fallait renoncer à voir la Belgique ren
trer immédiatement dans le droit commun , conseilla-t-il la 
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limitation des importations de lins, de fils el de toiles à droits 
réduits, l'excédent au droit commun, et cela en prenant pour 
base la moyenne des importations annuelles pendant la durée 
du traité de 18i2. Le maximum même de ces importations 
serait préférable à l'absence de toute limitation. Si ce système 
était repoussé, on poUl'rait encore protéger l'Industrie linière 
par un droit ramené progressivement au droit commun. Il exa
minait enfin si le tarif différentiel pouvait être combiné de 
manièœ à ne pas trop nuire à l'Industrie linière en France et à 

ne pas trop développer l'inclustr·ie belge; dans ce cas, le nouveau 
droit devait êll'e la moyenne entre le tarif exceptionnel de 1842 
et le tarif appliqué à l'Angleterre. Au reste, l'intérêt de l'agri
culture ne pourra être sauvegardé qu'autant que la France, 
pour lutter avec la Belgique,poUl'ra se passer de lins étrangers, 
et le seul but vers lequel on doit tendre pour rendre l'Industrie 
linière forte et vivace en France, c'est d'arriver à ce que le sol 
français puisse lui fournir toute sa matière première. 

Sur ces entrefaites, la modification suivante est apportée à la 
loi du 26 juin 18i2 . 

..Modiflcatz'on à la laz' du 26 .fuz'n .1842_ le 9 .fuz'n ..184t5. 

n n'y avait que quatt·e classes pour les fils de lin ou de 
chanvre, la quatrième classe comprenait les fils mesurant plus 
de 24,000 mètres au kilo; elle est limitée maintenant de 24,000 
à 36,000 mètres. 

La cinquième classe créée pour les fils simples comprend les 
fils de plus de 36,000 mètres aux prix de 165, 212, 200. 

La cinquième classe créée pour les fils retors comprend les 
fils de plus de 36,000 mètl'es aux prix de 225, 287, 260. 

Les fils ourdis en chaine et les fils pour cordonniers paieront 
les mêmes droits que les fils retors. 
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Pas de changement pour les toiles. 

Les fils et tissus de lin ou de chanvre importés par les 
bureaux de la frontière de terre situés d'Armentières à la 
Malmaison, resteront soumis jusqu'au 10 aoû.t 18~6 aux droits 
établis par les lois des 17 mai 1826, 5 juillet 1836 et 6 mai 181J. 

Fils et tissus de phormium tenax et de jute : 
!ms Bluchla Tel1t1 

Fils sans distinction de finesse. . . . . . . . 60, 82, 80 

Tis us mesurant dans l'espace 5 mJm moins deS .fils 77, 107, 107 

8 fils . . . . 90, 126, 126 

9, 10 et 11 fils 129, 194, U9 

au -dessus . . dra ils des tissus de li o. 

La question du renouvellement du traité de 18\2, intéressant 
tout particulièrement l'Industrie linière , est l'objet des 
préoccupatons constantes de la Chambre, qui transmet au 
Ministre les craintes résultant du silence gardé par le Gouver
nement. Elle combat les motifs invoqués pour colorer cette 
concession à la Belgique, car ce renouvellement atteindrait les 
deux sources les plus fécondes de notre production. 

S'il est vrai que la France a maintenant 120,000 broches, 
c'est-à-dire le double de ce qu'elle avait en 1810, et si 100,000 
nouvelles broches doivent être mises en activité d'ici un an, 
il n'est pas moins vrai que la Belgique a quadruplé ses impor
tations do .fils, qui, chaque année, augmentent de 500,000 kilos, 
ce qui prouve que les Belges peuvent vendre des fils sur notre 
marché avec plus de profit que nous ne pouvons le faire nous
mêmes. Ce sont les droits fixés en 18'12 pour l'Angleterre qui 
ont permis l'essor de la filature française, et l'on se demande 
pourquoi on continuerait à favoriser la Belgique. Il parattrait 
plus naturel d'encourager l'agl'lculturc en augmentant le droit 
d'entrée sur les lins étrangers; malheureusemen lla concurrence 
de la filature belge, qui produit ses fils avec des lins n'ayant pas 
payé de droit, empêche toute élévation de tarif. Que la Belgique 
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rentre dans le droit commun, puisque les compensations qu'elle 
nous a données sont nul les, et il nous sera possible d'élever une 
barrière contre le lins russes, en développant la culture du lin 
sur notre sol. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le 9 juin 184.5 on 
avait établi une cinqttième classe de .fils pour la Belgique aussi 
bien que pour l'Angleterre. Mais malgré le Conseil des Manu
factures qui demanrlait que le tarif général fut appliqué aux 
toiles belges dès que l"importation atteinùrail2 million de kilos, 
malgt•é le Conseil du Commerce qui réclama il une augmentalion 
de 50 0, 0 sur le tarif des toiles, en faisant observer que la Bel
gique aurait encore un avantage de 23 0 0 ur le tarif général, 
le traité belge fut prorogé pour six ans, dans les mêmes termes, 
le 13 décembre 18l.l5. 

Convention co11m2e'rciale conclue le 18 décembre 1845 
entre la France et la Belg-ique, ratifiée le 2'? .fanvz"er 

1846 et puolzëe le 5 août 1846. 

ARTICLE PREMIER . - La convention du 16 juillet 184.2 est 
continuée avec les modifications suivantes. 

A.HT. 2. - Les droits d'entrée en France SUl' les fils et tissus 
de lin ou de chanvre importés de Belgique par les bureaux 
situés d"Armentières à la Malmaison sei'oot, à. partir du 10 août 
181.6, fixés comme suit : 

1 o Fils, jusqu'à concurrence, pour l'année, de 2 millions de 
kilos, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1 112; 
au delà de 2 millions jusqu"à 3 millions de kilos, mêmes droits 
augmentés de moitié de la différence établie, au profil de la 
Belgique, entre le tn.rif qui lui est spécial et le tru:if général; 
au delà de 3 millions de kilos, dJ'Oits antérieurs augmentés des 
trois quarts de cette même diflérence ; 
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2° Tissus, jusqu'à concurrence, pour l'année, de 3 millions 
de kilos, droits antérieurs à l'ordonnanee du 26 juin 18i2; au 
del:l de 3 millions, droits du tarif général. 

Pour la vérification des tissus admissibles au droit réduit, le 
compte fils devra être appliqué ur quatre points, à intervalles 
égaux, dans toute la largeur de la toile . 

La fraction de fils ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle 
apparaitra trois fois sur quatre; autrement, elle sera négligée. 

Réciprocité pour l'impot·Lation des fils et tissus de France en 
Belgique, sans augmentation possible .avant l'expiration du 
présent traité. 

ART. 13. -La présente convention sera en vigueur pendant 
6 ans, à partir du 10 aoùt 1846. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
au 81 décembre 1845 

Prd(et : MM. Duval, Maurice, 
Prdsident : Kuhlmann, Fr. , 
Trésorier : Sauvaige-Fretin, 

Secrétaire : 

Kolb-Bernard, 
Lefebvre, Julien, 
Demesmay, Etienne, 
Parrayon-Champon, 
Verley, Charles, 
Rouzé, Théodore, 
Lelièvre, Ernest, 
Bonte, Auguste, 
Mimerel, Auguste, 
Delesalle -Desmed t, 
Scrive-Bigo, 
Fevez-De bully, 
Bernard, Henri, 
Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1846 

C'est dans l'année 181t6 que la question économique se discute 
ardemment en France. Doux systèmes sont en opposition: l'un, 
appelé la protection, la sauvegarde du travail national; l'autre, 
qu'on appelle le libre-échange, apparaît comme la tentative la 
plus menaçante contre l'agrieultur ct l'industrie. 

La Chambre, qui depuis longtemps s'est montrée attachée au 
sy tème protecteur, adresse ceLle année-là diverses lettres au 
Ministre pour applaudir aux principes énoncés par le Gouver
nement et pour en montrer !"opportunité on présence des doc
trines du libre-échange cl!aque jour plus ouvertement prêchées. 
Elle signale les intérêts aveugles qui ont donné appui au 
système du libre-échange, dont les partisans sont chez nous 
entièrement étrangers à la pratique de choses, mais dont la 
persévérance est à redouter, cm· la sécurité est la première con
dition du tl'avail, eL malgré les appal'ences modératrice dont 
ils s'en>eloppent, ils veulent obtenir par une tactique habile ce 
qu'ils n'espèrent plus emporter de haute lutte. 

C'est dan le coul's de celte mème année que quelques membres 
de la Chambre eurent l'iùée, en présence des attaques injustes 
et passionnées dont la constilution actuelle de la production 
était devenue l'objet, de réunir à eux de agriculteurs, des 
industriels et de commerçants pour se constituer en Comité 
de défense du travail national. Le Bureau était composé de 
~IM. Delesalle-Desmedt, président; Kuhlmann, Julien Lefebvre, 
Le Gavrian; Kolb-Bernard, ra.pporteu1·, et la réunion eut lieu le 
12 octobre, à L'Hôtel-de-Ville. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3L décemJ.Jre 1846 

Préfet : MM. Duval, :Jlaurice, 

Présidtrtl : Delesalle-Desmedt, 

Trésorier : Sauvaige-Fretin, 

Secrétaire 

Kuhlmann, Fr., 

Verley, Charles, 

Rouzé, Tlléoùol'e, 

Lelièvre, gmcsl, 

Bonte, .Auguste, 

Mimerel, Auguste. 

Scrive-Bigo, 

Fevez-Debully, 

Bernard, Hcmi, 

Parrayon-Champon. 

Kolb-Bernard, 

Demesmay, Etienne, 

Barrois-Virnot, Th., 

Blondeau, A.lphon::;c. 
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, 
ANNEE 

Au début de 18~7, le bruit se répand qu'une filature de lin va 
être établie sur une très vaste échelle à la Maison centrale de 
Loos, qu'une Société au capital de 3 millions a été constituée à 
cet effet et que des conditions de travail avantageuses ont déjà 
été déterminées par le Ministre. La Chambre constate l émotion 
très vive des filateurs de la région, et sans avoir la prétention 
absolue d'empêcher dans les prisons la filature et le tissage du 
lin, demande que la concurrence ne soit pas rendue impossible, 
pour le travail libre, par des prix de main-d'œuvre exceptionnels. 

Le 31 mars, il a été présenté à la Chambre des députés un 
projet de loi de douanes dont l'adoption atteindrait gravement 
plusieurs industries de la région : d'une manière g6nérale, la 
Chambre se plaint de ce que les industriels ne puissent plus 
compter sur cette sécurité qu'un système net et précis peut seu1 
leur assurer. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 184? 

Préfet : MM. Desmousseaux de Givré, 

Président : Kuhlmann, Fl'., 

Trésorier: Sauvaige-Fretin, 

Secrétaire : 

Mimerel, Auguste, 

Scrive-Bigo, 

Fevez-Debully, 

Bernard, Hcmi, 

Parrayon-Champon, 

Kolb-Bernard, 

Demesmay, Etienne, 

Barrois-Virnot, Th. 

Verley, Charles, 

Rouzé, Théodore, 

Lelièvre, Ernest, 

Bonte, Auguste, 

Saint-Léger atné, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1848 

Par sa circulaire du 3 juin, M. le .1\linistre demande à la 
Chambre des informations sur l'état industriel et commercial 
de son ressort et son opinion sur les moyens les plus propres à 
assurer la reprise du travail. 

De l'étude à laquelle la Chambre s'est livrée, il résulte qu'il 
y a 100,000 travailleurs dans l arrondissement de Lille, dont les 
deux tiers sont employés aux industries textiles du lin, 
du coton et de la laine. La filature de lin se composait alors 
de 49 établissements, avec 108,000 broches, occupant 10,000 
ouvriers; mais un grand nombre d'usines étaient arrêtées 
ou ne marchaient que pat'tiellement trois jours par semaine. 
Déjà la situation de la filature était fort ébranlée par des 
conséquences du traité avec la Belgique, qui avait donné 
lieu à un grand encombrement de marchandises et à l'avilisse
ment de leurs prix. Ses conditions d'infériorité sont encore 
augmentées par les lois récemment promulguées SUl' le travail, 
de sorte que les filateurs, comme condition absolue d'existence, 
réclament l'augmentation de 25 010 sur les toiles et les fils belges 
et désirent que los droits sm· les produits similaires anglais 
soient en rapport avec cette augmentation. Les tisseurs qui, 
dans les centres comme Halluin et Armentières, ont déYeloppé 
leur fabrication, sonL d'avis que l'exportation leur est absolu
ment nécessaire et qu'elle ne peut avoir de chances de succès 
qu'en accordant aux tissus de lin de toute nature et à la confec
tion de toiles une prime de 12 0/0 sur la valem réelle. 

De leur côté, les fabricants de fils à coudre, qui occupent 

·' 
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7,000 ouvriers, ont vu leur position s'aggraver par l'augmenta
tion imposée des alaires et demandent une prime de 15 0/ 0 à la 
sortie. 

La Chambre réclame au Comité du commerce de l'Assemblée 
nationale contre l'exclusion du bénéfice du drawback pour l'In
dustrie linière. Elle montre que depuis 184.6, l'importation des 
lins teillés s'est élevée annuellement à 12 millions de kilos, qui 
paient un droit d'entrée de 3 fr. 50 par 100 kilos. Elle prouve 
que 100 kilos de lin teillé pt·oduisant 81 kilos de fils et le fil 
lessivé donnant un déchet de 15 0/0, le tissu blanchi 20 0/0, le 
drawback devrait être établi de la manière suivante: 

1° Fils ..... 

2° Tissus écrus . 

blanchis. 

7 fr.par100kilos. 

8 

9 

Pour la première fois, on réglemente les heures de travail 
dans les usines t manufaclut·es. Un décret du 2 mars avait fixé 
la dul'ée du travail à onze heu l'es; jusque-là on travaillait douze, 
quatorze et même quim:e heure . La Chambre s'adresse au 
Ministre pour limiter la durée du tl'avail journalier à douze 
heures pour les enfants comme pour les adultes, en ne laissant 
entrer les enfants qu'à douze ans révolus et en interdisant le 
traYail de nuit aussi bien que le travail du dimanche. Le décret 
du 9 septembre, abrogeant celui elu 2 mars, donne satisfaction 
aux vœux de la Chambl'e par l'adoption du principe qui fixe à 
douze heures la durée du travail effectif. Malheureusement, le 
tl'Uvail de nuit n'a pas élé interdit. 

C'est ce décret de septembre 18't8 qui est resté en vigueur 
jusqu'au 1•• janvier 1893 sans être rigoureusement observé, au 
grand détriment des industriels consciencieux. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 8.1 décembre 1848 

Préfet : MM. Durand-Saint-Amand, 

Président : Kolb-Bernard, 

Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Kuhlmann, Fr., 

Demesmay, Etienne, 

Dansette, Hubert, 

Mimerel, Auguste, 

Lefebvre, Julien, 

Verley, Charles, 

Saint-Léger ainé, 

Bernard, Henri, 

Masq uelier, Emile, 

Scrive-Bigo, 

Bonte, Adrien, 

Colombier, Louis, 

Parrayon-Champon, 

Correspondants : Lelièvre, Ernest, de l'arrondissement de Cambrai, 

Secrétaire : 

Chartier, Prosper, de l'arrondissomenl te Douai, 

Blondeau, Alphonse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 106-

ANNÉE 18~9 

A Rouen, le salaire des ouvriers tisserands est réglé d'après 
le nombre de mètres fabriqués, celui des bobineurs d'ap1·ès le 
poids des matières données à tm> ailler; la Chambre reconnais
sant les avantages de ce système, demande au Ministre la créa
tion de bmeaux de mesurage dans les centres où le tissage a 
quelque importance, comme cela existe à Roubaix, et elle 
réclame aussi l'application plus rigoureuse de la loi de 1837 

sur les poids et mesures. 

Un traité de navigation et de commerce a été conclu entre la 
France et la Belgique le 17 novembre 1849 et ratifié le 31 

janvier 1850. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1849 

Préfet : MM. Vaïsse, 

Président : Kolb-Bernard, 

Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Kuhlmann, Fr., 

Demesmay, Etienne, 

Dansette, Hubert, 

Mimerel, Auguste, 

Lefebvre, Julien, 

Verley, Charles, 

Saint-Léger ainé, 

Bernard, Henri, 

Masquelier, Emile, 

Sorive-Bigo, 

Bonte, Adrien, 

Colombier, Louis, 

Parrayon-Champon, 

Correspondants : Lelièvre, Ernest, d~ l'arrondimment de Cambrai, 

Secrétaire : 
Chartier, Prosper, de l'arrondissement de Donai, 

Blondeau, Alphonse. 
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:18~0 

Le rapport adressé au Préfet le 18 janvier sur la situation 
commerciale et indu trielle sigoale pour l'Industrie linière un 
état satisfaisant; les fils en décembre 18~9 étaient à peu près 
revenus aux prix. de 181.6, l"coulement des produits était facile. 
L'industrie de fils à coudre, qui emploie de 6 à 7,000 ouvriers, 
accepte difficilement la hausse assez considérable urvenue sur 
les fils ver la fin de 181.9 et réclame depuis longtemps l'obli
gation d'un dévidage régulier. La fabrication de la toile, après 
les événements de F'vrier, s'était réduite aux fournilures mili

taire ; mais dans la deuxième moitié de 181.8, les demandes 
revinrent· l'aclivit · est maintenant trè grande, le importa
tions de l'Angleterre ont cessé, celles de la Belgique ont dimi
nué et le salaires sen ont ressenti , pui qu'un hon ti serand 
peut gagner maintenant deux. francs par jour. 

Dans toutes les industries, la prospérité est revenue, et avec 
les commandes les industriels ont été tenté de travailler 
au delà des limites fixées ou d organiser le travail de nuit. 
Pour garantir l'industrie contre les crises qui naissent de sa 
propre production, la Chambre réclame que le d crot sur la 
limitation de beure de travail journalier soit ex· cu té régu
lièrement et uniformément et que tout travail de nuit soit 
défendu dans les industries textiles; l'intérêt de la anté des 
ouvriers et la morale le commandent, d'ailleurs. Elle écrit dans 
ce sens à M. Audiganne, secrétaire de la Commis ion du travail 
à Paris. 

Un document constate, à propos de la réorganisation du 
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Conseil de Prud'homme. , qu'il y a à Lille trente filateurs do lin 

employanl4. 500 ou>rier t faisant annuell ruent 14. million 
do transactions, eL 35 filticr. avec un chiffre d'nifaire de 13 

millions. 

n lleuxième rapporl au Préfet sur la ituation pendant le 
premier trime lre tle l'année dit que l'industrie du lin continuo 

à jouir cl 'une grande prospérité, que plusieurs établis emonts 

se complètent ou se monlent à nouveau, qu'il y aura bientOt 

15,000 broche en plus. 

C'est ~I. J.-B. Du ma , le grand chimiste, qui ost lllindre du Visite tlu Ministre 

Commerce; il vient présider en mai une séance de la Chambre, J.-B. Dumas. 

à la .fln de laquelle il remet la décoration de la Légion d'hon-

neur ~l M. Ch. Yerley, l'un de :;es m 111bros et Président du 

Tribunal <le Commetce. 

Au cours de la séance, l\1. le 1\linistre se montre favorable 
aux réclamation lle · fabricants llo fil · retor ·· concernant le 

dévidage métrique obligatoire, cl il voudrait leur voir donner 
sati faction, par une <lisposition introrluile dan:,; le règlement 

relatif à l'exécution de la loi sur le llohinage. 

La Chambre étudie dcpui::; longtemps celte qucstlou de dévi

dage, pui · qu'elle s'en oecupe de}nlis 1 iO. 
Les filtior sont victimes d'abus consistant clans l'irrégularité 

de · tours tlongueurs 'écheveau ·.llsdemantlent,cllaChambre 
les appuie, que l'écheveltage soit soumis au système métrique, 

lfUe pour la llivision de · écl.leveaux le mètre soit mesure 

unique de la ·irconfércnce el que le sy tème décimal soit 

adopté pour la division llos tours. Une slmnpillc indiquant la 

contenance do l'écheYcau :·erait appos · e sut' le l)aquet ct le 

contra ventions sévèremmü réprimées. 

Dévidage 
métrique. 

La Chambre ùoune son approbation complète à une pétition P6tition 

(lUe le Comité Linier a tlu envoyer au :\ii ni ~ trc 110tu répondre à du Colllité linier. 

une lctlre clo la lmmbre consultative de Vimoutiers. Celle-ci 
veut allircr l'allcntion tlu GouYcmemcnl snr la situation déplo-

rable du li~sage 1 n'y voit tl'aulre rcm'>de qu'un abais muent 

tl droits sur le fils. Les ülaleurs de Lille ·'en éweuvenl naln-
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rellemenl, signalent l'influence étrangère qu'on croirait recon
naitTe clans la démarche faite par Yi moutiers et montrent qu'il 
n'y a nulle efficacité à espérer du remède pt·oposé, que les béné
fices qu'on suppose faits pat· la filalnre ne l'ont pa empêchée 
de fermer ou de liquider un grand nombre d'établissements en 
18!L8, cu les fils 'e veudaiout à vil prix. Il est vmi que la dimi
nution lle production a relevé les prix des llls; le dévelop
pement ùn tissage y a au·si contl'ibué, mais comme l'acheteut· 
de toile ne veut pas payer d'augmentation de prix, la lutte 
s'établit entre .filature ct tissage; c'est ce qui existe pour toutes 
les industries. Vimoutiers craint de manquer de fils et se plaint 
en même temps que ::;es proùuils ne s écoulent pas; de son 
côté, la filature, qui avait 90,000 broches en 1842, va bientôt 
atteindre 330,000 <ll . L'emploi des fils est aujounl'hui de 60 0, 0 
plu· considérable qu'en 1842, ct comme l'importation des toiles 
étrangères n'a pas grande importance, l'Industrie toilière n'est 
pas fondée à se plaindre du traité de 18'12 (2J . Le Comité termine 
en montrant l'anomalie qu'il y a de la part des tisserands à 
regretter qu'on n'ait pas augmenté les droits sur les lins bruts 
en même temps que sur les fil ; c'est ce qu'a bien compris le 
Conseil général du Nord en appuyant la demande des culti
vateur d'a ugmentcr le droit d'entrée sm les lins bruts, mais 
en recommandant l'application de cette surta..'<:e seulement 
après l'expiration du h·ailé helge, c'esl-à-clire quand on pouna 
établir l'augmentation correspondante sur les fils et sur lell 
toiles. 

(1) Aeluellomeul, il y a ~73,GOO broches occupant 25,000 ouvriers. 

(2) Eu efi'ot, en 1812. L'Anfflolorre oL ln Bel~it!UC introduisaient 11.250.000 kilos fil. 
La Franco en produisnit. . . . . . . . . . . . . 7.350.000 

TOTAL. • • . . . . . . '18.600.000 

La production aoluclle dos fila français est de. . . . . . . . . 29.000.000 kilos fil. 
L'Angleterre eL ln Belgi•!De cm·oiont. . . . . . . . . • . . . 000.000 

'l'OT.\L. . . . . . . • • 20.000.000 

Ln difl'tirencù, 11,300,000 kilos, monLre co q11o lo tissage fran~nis ontploio on plus. 
L'im1•o•·!n!iou des toiles étrangères est de '1,000,000 kilos, soit i o;o de ln producllou 
Cro.nraise. 
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Un troisième rapport du Préfet constate que dans l'année Situntion 

1850 les salaires en filature de lin ont augmenté de 10 0/ 0 et de 

que le nombre de broches s'est accru d'un cinquième. Le tissage l'Industrie linière. 

grandit avec la filature. At·mentières a expédié 150,000 pièces 
contre 70,000 en 1844, mais l'importation belge est toujours 
importante à cause du bas prix de la main-d'œuvre dans ce pays, 
où l'on paie 0 fr. 75 par jom les tisserands, qui chez nous 
gagnent 1 fr. 50 ou 2 francs. Par contre, les toiles anglaises 
n'entrent guère à cause du droit différentiel établi, ce qui montre 
bien que toutes les industries, pour se développer, ont besoin 
d'une protection suffisante. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au, 31 décembre 1850 

P'té(et : MM. Vaïsse, 
Président Kuhlmann, Fr., 
Trésorier Rouzé, Théodore, 

Kolb-Bernard, 
Demesmay, Etienne, 
Dansette, Hubert, 
Mimerel, Augu te, 
Lefebvre, Julien, 
Ver ley, Charles, 
Saint-Leger ainé, 
Bernard, Henri, 
Masquelier, Emile, 
Scrive-Bigo, 
Bonte, Adrien, 
Colombier, Loui , 
Parrayon-Champon, 

Correspondant : Lelièvre, Ernest, de l'amndiszemeot de Camb•ai, 
Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNEE 

Projet d'augmen- En juill t, la question de l'augmentation des droils sur les 
terles droits sur lins brut , soulevée il y a deux ans, e t portée <ll ordre du jour 
les lins bruts. de l' s emblée nationale; c'est une propo ition de ~Th!. Testclin, 

Loiset et autres. La Chambre convoque à sa réunion le Comité 
linier, qui démontre que le seul moyen de donner que!que effi
cacité à la mesm·e projetée serait d'augmenter dans la même 
proportion le droit sur les fils étrangers. Cette mesure serait 
néanmoins inopportune et dangereuse, car l'agriculture ne 
retirerait plus aucun avantage de !"augmentation du droit, par 
suite de la concurrence que feraient aux toiles les tissus de 
coton. Pour se maintenir et se développer, l'Indu trie linière 
doit avoir des lins à bon marché ; c'est en encourageant la fila
ture que l'Angleterre a introduit la culture du lin en Irlande; 
il faut suivre cet exemple en France, si l'on veut augmenter la 
culture du lin dans le 'orel. L"Angleterre s'est bien gardée de 
fxapper d un droit protecteur l'introduction de lln éLt·anger , 
mais elle a encouragé !"agriculture en développant les meilleures 
méthodes de semer, de récolter et de travailler le lin. C'est ce 
qu il faut faire en France, où les lins ne peuvent lutter avec 
les lins russes, à cause du ba prix, ni avec les lins b lges pour 
la qualité; il faut que leur prix bai se ou que leUl· qualité 
augmente. Comme solution, la Chambre, d'accord avec le Comité 
linier, trouve que la question doit être ajournée jusqu'à l'expira
tion du traité belge, car la modification correspondante dans le 
tarif des fils et des toiles est impossible jusque-là. Elle transmet 
cette décision à M. Kolb-Bernard, membre de l'Assemblée 
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nationale, en lui signalant de plus les plaintes du tissage rela
tives à l'importation des toiles blanchies sous le nom et au droit 
des toiles écrues; cela lient à ce que dans les types ùe toiles 
(il n'y en a pas pour les fils), on a pris comme base, ce qui n'e:;t 
qu'une exception, c'est-à-dire des lins naturellement fort peu 
colorés qui, après lessivage, opération toujours nécessaire en 
tissage, même pour faire les toiles écrues, donnenl des toiles 
qu'on imite en faisant subir à certains tissus un commencement 
de blanchiment. 

P<u l' intermédiaire elu Ministl'e, M. le consul de France à 

Newcastle, à la suite d'une vh;itc chez M. Plummer, filateur, 
in ventem de di verse · machines à filer le lin, a soumis à la 
Chamhre une no te et des échantillons qui font croire qu'il n'y 
a là rien d'essentiellement neur. .r'os filateurs ont pu o.IJlenir 
avec leurs machines des produits égaux au:x échantillons 
soumis; des communications de ce genre sont néanmoins très 
ulile et la Chambre ne saurait qu'approuver les agents consu-
laires qui entreraient dans celte voie. 

Le Ministre a aclressé également à la Chambt'e échantillons 
des toiles les plus demandées :lUr le marché de tockholm. 
L'examen de ces toiles suédoises a montré qu'elles pom·aient 
être établies en France :i 50 0/ 0 environ meilleur marché; mai. 
il reste à se rencù·e compte ùc~ frais de transport, assurance, 
commission, droits de tlouano ct autres que la marchandise 
aurait à suppor ter avant d'arriver sm Je marché de lockholm, 
ce qui mérllc d"(Mc · tudié, car jusqu'ici les toiles françaises 
ne s'exportent pas en Suède. 

:.lachines ù fi ler 
le lin. 

Toiles propres 
au marché 

de Stockholm. 

A la fin de l'année, la Chambre adresse au Ministre sesobser- Oh ervations 

vations sur Je lnl.ilé conclu le 13 1lécembrc 1813 :n·eclaBeJcricJne. sur le trai!é • o avec lu llclg•que. 
A l'égard de l'Indu trie linière, ce traité n 'avait été pout· ainsi 
dire que la reproduction de l'ordonnance de juin 18112; il arrive 
prochainement à expiration . Si le renouvellement doit avoir lieu, 
quelles sont les condilions dans lesquolles il devra se faire 
dans l'intérêt de la tilature et du Lissage du lin, c'est ce que 
la Chambre a examiné aveç le plus grand soin. 

8 
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Elle a constaté : 1 o l'augmentation considérable d'importation 
des fils belges de 1842 à 18't5, puisque de 500,000 kilos elle est 
montée à près de 2,300,000 kilos en 181.5, pour revenir en 1851 
au même chiffre à pou près qu'en 1812 ; 

2• La diminution décroissante et régulière de l'importation 
des toiles, qui est réduite au tiers de ce qu'elle était avant 
1842. Cette double décroissance est due bien plus aux progrès 
de l'industrie qu'à la législation; elle indiqae qu'avec une sage 
protection, la France pourrait bientôt s'affranchir de la Belgique. 
Néanmoins, l'industrie est opposée au renouvellement elu traité; 
mais la Chambre se plat:ant à un point ùe vue plus général, et 
considérant que le retrait des quelque' concessions faites par la 
Belgique pourrait alarmer quelques producteurs, en même temps 
que le refus de renouYellement pourrait amener quelques repré
sailles, la Chambre, disons-nous, se bornerait à réclamer la 
répression de certains abus, si le renouvellement avait lieu; 
d'abord l'introduction, au droit de l écru, de toiles fabriquées 
avec des fils plus ou moins blanchis, et ensuite Je moyen 
employé pour fausser l'instrument qui sert à compter les fùs. 
La loi posait en principe que la toile blanche ou mi-blanche 
paierait un droit plus élevé que la toile écrne, mais au lieu de 
prendre ses types en Fmnce, l'Adminislration avait été les 
chercher en Belgique; ils étaient faits à dessein avec des lins 
de la Lys ùc nuance claire, de façon à pouvoir introduire au 
droit de l'écru des tissus plus ou moins blanchis . Pour la finesse 
de la toile, on emploie le compte-fils et on observe le nombre 
de fils en chaine clans 5 millimètres, sans avoir égarcl au nombre 
de fils de trame. Or, pour alléger le droit, on a diminué les fils 
de chaine et augmenté les fils de trame; il conviendrait do tenir 
compte aussi des fils de trame, afin d'éviter cette fraude . 

La Belgique avait pris l'engagement d'appliquer à ses fron
tières le tarif français eL d'interdire le transit des produits 
liniers; mais elle a admis en franchise les fils étrangers, à 

charge de réexportation, de sorte que des fils anglais nous 
arrivent ainsi sous forme de toiles au droit réduit. n y a lieu 
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de réclamer conhe cette infraclion et de demander en outre 
l'insertion dans le traité de l'interdiction de modifier pendant 
sa durée les droits ùes m~tières premières. La France, en effet, 
en 1850 a importé 19 millions de kilos de lins bruts, dont la 
Belgique a fourni le tiers; si elle venait à prohiber la sorlie des 
lins ou à les frapper d'un droit important d'exportation, comme 
elle vient ùe le faire sur les étoupes dont le dr·oit de sortie .a 
été élevé de 5 <t 25 fr. les 100 kilos, l'Industrie linière serait très 
gênée. La Chambre examine enfin la question de la surtaxe des 
lins hmts, tant réclamée par· l'agriculture, et elle ll'Ouve que si 
le traité n'était· pas renouvelé, les intérêts de l'agriculture pour· 
raient trouver leur satisfaction par· l'augmentation des droits 
sur les lins; mais elle reconnaît que pendant la durée du traité 
belge, il est de toute nécessité de ne pas troubler le r·apport qui 
existe entre les dt"oits sur la matière première et coux sur les 
fils et les toiles. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
etu 31 déce·m,bre 1851 

Préfet : MM. 
Président 
rt·ésorie1· : 

Correspondant : 
Secrétaire : 

Besson, 
Kuhlmann, Fr., 
Rouzé, Théodore, 
Kolb-Bernard, 
Demesmay, Etienne, 
Dansette, Hubert, 
Mimerel, Auguste, 
Lefebvre, Julien, 
Verley, Charles, 
Bernard, Henri, 
Masquelier, Emile, 
Scrive·Bigo, 
Bonte, Adrien, 
Colombier, Louis, 
Parrayon-Champon, 
Lelièvre, Ernest, de l'arrondissement de Cambrai, 
Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 

Une loi du 7 mars 1850 prescrivait pour la façon des tissus 
fabriqués à la main le paiement nu mètre, mais les formalités 
compliquées qu'elle contenait ont fait tolérer à Bailleul et <i. 

Armentières l'infraction à cette loi. La Chambre le regrette 
vivement et recherche les moyens de oncilier les divers inté
rêts qu'il s'agit de sauvegarder. Il lui parait que le eul mode 
véritablemen L pratique pour introduire une régularité très dési
rable dans les opérations du tissage serait de substituer le 
paiement à hl pièce au paiement au mètre. 

Conventions Le 22 août, des convention , L'une littéraire, l'autre commer-
o.vec la Belgique. . l . t été · · L F t 1 B 1 · · 1 c1a e, ava1en stgnees par a 1 r-ance e a e gtque, mats a 

convention commerciale ne renfermait rien pour les fils et tissus 
de lin. L'échange des ratifications ayant été, de commun accord, 
ajourné jusqu à ce qu'il intervint un traité ùe commerce défi
nitif entre les deux pays, leùit traité a été conclu le 27 février 
18511., ratifié le 13 avril, pour être mis en vigueur un mois après. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1852 

Préfet : MM. Besson, 

Président : Kuhlmann, Fr., 

Trésorier : Rouze, Théodore, 

Kolb-Bernard, 

Demesmay, Etienne, 

Dansette, Hubert, 

Lefebvre, .Ttùien, 

Verley, Charles, 

Bernard, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Bonte, Adrien, 

Colombier, Louis, 

Correspondant : Lelièvre, Ernest, de l'arrondissement de Cambrai, 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 18~3 

Le Ministre, désireux d'avoi i' des renseignements sur la pro
duction de la filature du lin, adresse à la Chambre un question
naire, auquel il esl répondu de la manière suivante : 

}u Combien faut-il de kilos ùe lin teillé pour fait·e 100 kilos 
de .fil'! 

R. - Il faut 137 kilos pour produire 100 kilos de fil de lin et 
de fil d'étoupe. 

2° Combien coûte une broche ùe filature de lin'? 

R. - 150 francs en moyenne, comprenant terrain, bàtiments 
et matériel, pour une filature de no 50 mouillé . 

3° Quelle est la production moyenne cl une broche en no 50 
(30,000 mètres au kilo) ? 

R. - En douze heures, une broche produit 9 échevettes 
mesurant environ 2,475 mètres du poids de 82 gmmmes, ce qui 
fail2lk kil. 600 l'an. 

La Chambre, consultée sur l'organisation du travail et la 
durée du travail dans les manufactmes, répond qu'il y a lieu, à 

son avis, d'empêcher le travail de nui.t dans les industries t.e.·
tiles; que relativement au nettoyage des machines, il convient 
d'exiger strictement que l'on arrête le moteur après douze heures 
de travail effectif, et enfin que des règlements locaux déter
minent les heures cl entrée et ùe sorlie pour tous les établis
sements industriels de même nature . 
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Un décret imp"rial du 2~ mai 1853 admet en fl'anchise de Graines de lin. 

droits les graines de lin pour semences lirectcment importées, 
par navires français, des pays situés sur la mer Blanche et la 
mer Baltique. 

Dans l'exécution du traHé belge, la Chambre réclame contre Exécution 

une combinaison à l'aide de laquelle la Belgique enfreint la du traite belge. 

stipulation qui lui interdit le transit des fils et ti sus destinés 
pour la France. En effet, la Belgique autorise l'importation en 
franchise des fils anglai , à charge de les réexporter en toiles 
pour lous autres pays que la France; mais le négocianl qui veut 
introduire en France, pour la consommation et aux droits 
réduits, des toiles fabriquées a ec des fils anglais, fait <l la 
douane belge une déclaration d'exportation pour la uisse ou 
l'Ilalie ct les entre par la France. Ces toiles jouissent ainsi 
d'une faveur évaluée en moyenne à 16 francs la pièce et occa· 
sionnent un graYe préjudice aux intérêts del Indu tl"ie linière. 

La Chambre renouvelle, à propos de l'échevettage métrique, Dévidage 

la demande d'adoption des mesures qu'elle a conseillées en 1850. métrique. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1853 

Préfet : MM. Besson, 

Président : Kuhlmann, Fr., 

Vz"ct1-Président : Verley, Charles, 

Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, .Julien, 

Tilloy-Casteleyn, 

Lelièvre, Emc:;t, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Adrien, 

Descamps, Alfred, 

Decroix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, . nachar is, de Douai. 

Secrétair·a : 

Delloye-Lelièvre, cle Cambrai. 

Blondeau, Alj)honse. 
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ANNÉE 

, 

La Chambre se monlre opposée à la clélibémlion du Conseil Of'lroi 
SUT Jes métlliL"'{ 

municipal de Tourcoing, qui propose de supprimer l'exemption <lcstin<!R 

des di'OitS d'octroi ~tipulée en faveur des métaux qui entrent aux machines. 

clans !ft constrnclion des métiers :1 tisser et à 111er, car la 
mesure est contraire aux principes éconcimirJues qui régissent 
l'industrie, en cc tin'ellc teml à imposer les instruments elu 
travail. 

L Industrie linière s'émeut de modifications projetées au traité Modifications 

beJge,COilSiSl<lll l en réductiOn dU Ùl'Oit d'.enlrée des loileS belges Ull rl:(~&~tc~:Jge. 
et en üiminution du minimum des impol'lations au droit de 
fa \'CUl' qui serail abaissé :'l 2 millions de kilos . Elle fait valoir 

les circoustances critiques r1ui pèsent sur la mature, les hauts 
prix de, demées alimentaires ct les 'préoccupations politiques; 
le stock des fils et toiles peut èlre évalué de 11.0 ù 50 millions, 
soit six. moi· ùe production, ce qui prouve qu'elle n'a pas 
ralenti le tra'l'ail jusqu'ici· mais la réduction des heures de 

tramil s'impo e mninlonan1, malgré la diminution du tarif du 
magasin général en faveur de · .fils. En lissage, on peul évaluer 
à 8.000 le nombre de métiers inactif et à 24,000 le nombre 
d'ouvriers privés de travail. Cette crise serait rompllquée par 
une nouvelle facilité d'introcluction accordée à la Belgique, car 
on peul considérer que le lrailé de 18~5 a abal sé le droit à son 
extrême limite; les lins hrut. sont en effet grevé d'un droit 

évalué à 6 0 0 de la. ,·aJeur des tissus, les salaires sont sensible-
ment plus 6Ie1'é ·en Frnnce qu'en Belgique, le combustible et le 

matériel plus cher·, tom; élément qui équivalent au droit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 122-

protecteur n'excédant pa 15 0 O. La filature française a réalisé 
des progrès qui expliquent pourquoi la Belgique n'a pas joui de 
toute la faveur que lui accorde le hailé de 181.5 ct qui rendent 
illusoire la compensation accordée par la réduction du maximun 
des impol'tations. La Chambre appuie ces réclamations et 
demande une déclaration du Gouvernem nt pour calmer les 
alarmes Lle l'industrie, car les importations exercent une grande 
impression sut· tous les marchés, dont elles règlent le!-5 cours. 

Le omité linier réclame le retl'ail de la faculté accordée aux 
importatems de toiles belges de ne pas déclarer la qualité des 
toiles qu'ils présentent à la douane; re mode ex isle, il est nai, 
depuis 1816 et la Chambre en a demandé le maintien en 1818, 
mais pom le bureau de Lille seulement, et alors que les toiles 
étaient exclusivement faite ~tla main. Les intérêts ùcs fabri
cants et ceux des négociants sont en oppo ition; aussi, la 
Chambre pense-t-elle qu'elle ne peut prendre l'initiative d'une 
réclamation et qu'il appartient aux intéressP.s de faire leur 
demande, que la Chambre pourra apostiller. 

Néanmoins, un trailé est signé avec la Belgique le 27 février. 
En voici le texte. 

Traité de commerce entre la France et la Belg'ique 
conclu le 27 février 18154. 

ARTICLE PREMIER. - Répétition exacte de l'art. 2 de la con
vention du 13 décembre 184.5. 

n est dit en plus : 

Si les droit d'entrée en Frnuce sur les fils et tissus ùe lin ou 
de chanvre provenant de Belgique venaient à être réduits, une 
réduction emblable serait immédiatement introduite dans le 
tarif belge sur les mêmes article · de provenance française, de 
façon que le droits fussent uniformes des deux côtés à la fron

tière limitrophe. 
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Dans le cas où les droits viendraient à être réduits de plus 
d'un sixième au-dessous de ceux .fixés par le présent traité, le 
Gouvernement français s'engage à abaisser aussitôt, et dans la 
proportion de cet excédent de réduction, les ùroits l'entrée ·ur 
les fils et tissus belges importés par la frontière limitrophe, de 
telle façon qu'il y ait toujoms au moins la proportion de 3 à 5 
entre les droits existant à cette dernière frontièœ et ceux ex.ls
tant aux autres frontière françaises . 

ART. 14. Le commerce helge jouira, pour le transil en 
Ji"'rance, du traitement de la nation la plus favorisée. 

ART. lo. - Le GouYernemenl belge s'engage entre autres 
choses· iL ne point e~·hausser, pendant la durée du traité, les 
droits de sortie afférents aux étoupes, aux chanvres et aux lins 
exportés en France. 

AR·r. 23. - Le présent traité sera en vigueur pendant cinq 
année·, qui commenceront à courir un mois après l'échange des 
ratifications. 

A la date du 2ft février, un décret prohibait à la sortie les lins, 
chanvre· et autres textiles, el cela à cau. ede la guerre avec la 
Russie. n fallait consPrver tous les textiles propres <L faire des 
fournitures pour les Admini tralions de la Guerre et de la 
Marine. 

Prol1ibition 
des textiles 

à lu sortie. 

ne mesure récemment prise par l' Admlnü ... tration de la ubstitution 
do l11 

Guerre, substituant la toile de colon à la toile de lin pour la chemise de coton 

confection des chemises de la garde impériale, n jeté de vives chcmi~elde lin. 

appréhensions dans rinduslrie linière ; au ·si la Chambre 
appuie-t-elle les pétitions qu'elle a transmises au Ministre dan 
la crainte de voir abandonner à l"aYenir les toiles de lin pour 
les fournitures de tinées aux servi0es publics . 
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Le Ministre reconnaissant l'utilité d'appliquer obligatoire-
ment le système métrique aux fils à coudre, la Chambre est 
invitée à formuler un projet de règlement. es pwpositions ne 
s'appliqueraient qu'aux fils de lin et de coton, le fils de laine 
et de soie se vendant au poids et non à la mesure. Les ba es de 
ce règlement (voir 1850) sont le mètre comme mesure de la 
circonférence du dévidoir, le système décimal pour la division 
des ti su , et l'application d'une étiquette sur chaque paquet 
portant la dimension des écheveaux. Ce projet examine succes
sivement les fils en bobines, sur cartes, en pelotes et réglemente 
les disposition concernant le étiquettes. ll stipule les pénalités 
pour contravention et les dispositions transitoires. 

Gruioes de lin. n document nous donne les prix des graines de lin <:l battre : 

1846 - 26 francs les 100 kilos. 

18(!,7 - 26 

18~- 23 

18!19- 23 

1850 - 2!1 

1851 - 24..50 

1852 - 25 

1853 - 28 

1854 - 31 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-125-

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3.1 décembre 1854 

Préfet : MM. Besson, 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vice-Président: Verley, Chat·leR, 

Trésorier : Rouzé, Tbéotlore, 

Lefebvre, Julien, 

Tilloy-Casteleyn, 

Lelièvre, Emest, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Adrien, 

Descamps, Alfred, 

Decroix., Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, nacharsis, de Douai. 

Delloye-Lelièvre, de Cambrai. 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 

Depuis 18-3, les prL'{ des lins sont restés les mêmes; on peut 
donc dire que le décret du 24 février 185-! a été sans effet, que les 
variations qui ont pu avoir lieu dans les cours sont dues unique
ment au plus ou moins de demandes des lins; tout s'enchaîne, 
la vente de la toile réagit SUl' celle du fil et le prix. des fils influe 
sut· celui des lins. Un fait particulier se présente, diverses 

circonstances ont enlevé beaucoup de bras à la fabrication de la 

toile; de là, rareté dans les toiles et encombrement dans les 

fils, ce qui amène à conclure que dans l'intérêt général on 
pouvait, tout en conservant la prohibition ù. la sortie des lins, 

autoriser la libre sortie de tous les numéros de ftls d'étoupes 

et du n° 2J aux plus fins en lin. La culture elu lin est rémuné
ratrice pout· l'Agriculture, car dans l'arrondissement de Lille on 
a vendu la paille à 1,100 francs l'hectare et les frais de culture 

ne s'élèvent pas à plus de 600 francs. 

Un décret du 17 octobre admet en fra11chise de droits les 
matières premières desli11ées à entrer dans la construction, la 
réparation et le gréement des navires; cela n'intéresse guère les 
filateurs de lin de notre région, mais il y a lieu de craindre de 

voir l'Administration tolérer certain trafic organisé pour 

détourner, au profit de la spéculation, une grande partie des 

bénéfices que l 'on a voulu réseL"ver aux constructions navales. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3.1 dédembre .f8l55 

Préfet : MM. Besson, 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vt'ce-Président : Verley, Charles, 

Trésorier· : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, Julien, 

Tilloy-Casteleyn, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Adrien, 

Descamps, Alfred, 

De croix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, Anacharsis, de Douai. 

Delloye-Lelièvre, de Cambrai. 

Secrdtait•e : Blondeau, _-\lphonse. 

" 
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ANNÉE 1.866 

Le i\finislre invite la Chambre :i lui fait·e connaître son opi
nion sur la 'ruestion de l'exportation dc8 chanvres gris d'Al8ace, 
pour lesquel la prohibition, résultant ùe l'application tlu décret 
du 2-l fôvricr 18;3'1, a été levée dans l'intérêt de l'ngrkulture. 
Comme ce chanvre n'est pa · susceptible d'emploi tl::tns la fabl'i

cation des cordages et des toile: à Yoiles, el1c pen. e que c ttc 
mesure peut être maintenue el elle espère que les circonstances 
politiques permettront bientôt de replacer l'indu trie des chan
vres el des lins dans des conditions régulières. 

Le Gouvernement a présenté au Corps législatif un projet de 
loi tendant à modifier le 1·égime des douanes; la Chambre· 
adresse à ce sujet une lettre au Président du Conseil général 
pour appeler son attention sur ce projet, dont le bul principal 
cl ~woué est la suppression des prohibitions. 'est le début du 
système 11ui a fini par conduire aux traité- de 1860. 

Elle voit dans la loi projetée l'inlronisalion d'un régime nou
veau pour nos principales indu trie , régime qui menace d"af
fecter graYemcnt le maintien du travail industriel et du salaire 
qui fnil Yivre la plus grande partie des populations de notre 
tlépartemen t. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

azt 81 déc&nbre 1856 

Préfet : MM. Besson. 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vice-PrdsitJ,ent Ver ley, Charles, 

Trdsorier : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, Julien, 

Tilloy-Cas teleyn , 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Bernard, Henri, 

Loyer, IIemi, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Acll'len, 

Descamps, Alfred, 

Decroix, .ln1cs, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, Anachnrsi , de Douai. 

Delloye-Lelièvre, de Cambrai. 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 

9 
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ANNÉE 

La Chambre renouvelle les réclamations qu'elle avait faites 
en 18M, lors de la substitution des chemises de coton aux che
mises de lin pour la garùe impériale. Elle fait valoir que si le 
prix de la toile de coton est moins élevé que celui de la toile de 
lin, cette dernière a l'avantage de durer plus longtemps, de se 
blanchir et de se réparer mieux, et que ce système généralisé 
ferait pet'dre plus de 6 millions à une industrie vraiment natio
nale, qui s'exerce principalement dans les campagnes. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 déce1nh1·e 1857 

Préfet : MM. Vallon, 
Président Kuhlmann, Fr., 
Vice-Président : Verley, Charles, 
Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, Jwien, 
Tilloy-Casteleyn, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Bernard, Henri, 
Loyer, Henri, 
Scrive-Bigo, 
Delesalle, Emile, 
Descat-Leleux., 
Bonte, Adrien, 
Descamps, Alfred, 
Decroix., Jule , 
Wattinne-Bossut, 

Correspondants : Bommart, Anacharsis, de Douai. 
Delloye-Lelièvre, de Cambrai. 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 

Le Gouvernement a soumis à la Chambre des échantillons de Tissus 
de Trébizonde. tis u fabriqués dans le. environs cle Trébizonde. Ces tissus 

s'écartent des gemes de toiles produits dans nos contrée , mais 
pourraient ètre imités, soil en lln pur, soit en fil et coton mélan-
gés. Comme ils nécessiteraient l'installation d'un travail spécial, 
il serait ut'gent de connaître l'importance que pourrait avoir 
cette exportation; c'est ce que demande la Chambœ au finistre, 
en même temps qu'elle réclame ùe nouveaux renseignements 
pour savoir bien exactement le prix de ces tissus rendus en 
Syrie. 

Cc compl" ment d'information, reçu quelques mois après, 
montre qu'il est absolument impossible de songer à exporter 
maintenant une imitation de ces genres de tissus, pareo que la 
récolte des lins ayant manqué, la matière première a subi une 
hausse de plus de 30 0, O. 

Un échantillon de chanvre de Siam lui a été également soumis. Chnnvre Ile Siam. 

A !"étal brut clans lequel on l'a reçu, ce rhamTe ne peul servir 
que pour la fabrication de cordage·, ct al or il c;;l trop ·her, 
car' il vaut dans le. pays 97 fr·ancs le. 100 kilos, ce qui f;tit au 
moins 125 francs <t Lille. Pour en lirei' bon pal'li, il faudrait le 
traiter comme le china-grass, que travaillent :J.DI. Marshall et 
Hyves, à Leeds; mai , le prix éle"té des produit obtenus par 
ces messieurs depuis douze ans qu!Js s'en occupent restreint 
les débouchés; il n'y a donc pas lieu de faire subir un traite
ment semblable à cc chanvre. ll en est cle même elu procédé 
Dickson, de Londres, qui, sous le nom de laine végétale, a montré 
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de très beaux échan lill ons de chan v re de iam peignés, fùés, 
teinls et tissés. ~ni. crive fl'èrcs, de 1arcq, ont assoupli ce 
chanvre, après ravoir roui à reau chaude; ils l'ont peigné et 
fùé ; mais ici encore le prix fut un obstacle, car ce fil revenait 
à un prix double des fils de litl de même numéro. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1858 

Préfet : MM. Vallon, 
Président : Kuhlmann, Fr., 
Vice-Prész·dent : Verley, Charle , 
Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, Julien, 
Tilloy-Casteleyn, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Bernard, Henri, 
Loyer, Henri, 
Scrive-Bigo, 
Delesalle, Emile, 
Descat-Leleux, 
Bonte, drien, 
Descamps, Alfred, 
Decroix, Jules, 
Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, Anacharsis, de Douai. 

Secrétaire : 
Delloye-Lelièvre, de 'ambrai. 
Blondeau, Alphonse. 
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ANN É E 1S::J9 

l'occa ion du renouvellement avec la Belgique du traité cle Réclamations 
relatives 

18-4, la Chambre prie le Gouvernement de vouloir bien aviser nu trnité belge. 

an moyen d'empêcher la B lgique de faire entrer en France, au 
dmil de faveur, les fils anglais qu'elle a elle-même importé. en 
u·anchisc. 

Le Comité linier, Je filateurs et fabricants de toiles d' rroen
lières adres ent des pétitions sur le même ujet. Le traité e t 
renouvelé pour deux ans, ct une Commi sion d'enquête est 
nommée par la Chambre pour constater l'importation des fils 
anglai par la frontière belge. Cette Commission e t composée 
de deux membre de la Chambre, qui se sont adjoints comme 
experts MM. Em. Yerstraele et Curtis,négociants en fil ; Ireland, 
filatew·, et Jonglez-Hodacque, fabricant. Elle a reconnu, avec 
pièces à l'appui, que le Comité avait chargé tm intermédiaire 
d'acheter 100 paquet· de fil anglais, aYcc ordre de les expédier 
en douane d'A.nvcr~ à l'adresse d 'un commis ionnaire de la 
ville; qu un négociant belge s'é tait engagé à retirer ces fU de 
la douane d'AnYers et de les liner à 'ourtrai, moyennant une 
prime de 5 fr. 50 par paquet; que ces lOO paquets avaient été 
dirigés par Comlrai sur la douane de Lille, où ils avaient 
acquitté simplement le droit de faveur accordé exclusivement 
aux produits belges, s::~ns que l'Administration de la douane 
pût s'y oppo er; qu'ainsi étaient parfaitement justifiées les 
plaintes de l'Industrie linièœ conlre la fraude, dont elle ressen
tait les funestes effets . 
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La preuve était donc faile que les fils anglais entraient en 
France par la frontière belge sans avoir payé à leur in tro
duction en Belgique le droit indispensable pour les nationa
li er, et, de plus, que s'ils voulaient profiter de l'arrêté du 
10 mars 1850, les tisserands belges pouvaient employer dans 
leur. toiles destinées. à la France des fil · anglais affranchis de 
droits. 

La Chambre a réclamé en même temps contre la facilité 
lai sée aux fabricant belges d'introduire comme écrue , sous 
prétexte qu'elles étaient fabriquées avec des lin blancs de 
Courtrai, des toile réellement crémées et contre l'introduction 
de toile colorées au noir de fumée sans leur faüe acquitter les 
droits des toiles teintes . 

Avant la guerre d'Italie, il avait été question ù'une enquête 
commerciale au sujet de la levée de prohibitions. La Chambre 
demande au mois de mai i le Gouvernement peut donner aux 
industriels des renseignemen ts de nature à les rassurer sm les 
in tentions du Pouvoir, et le Gouvernement répond que les 
complications poli tiques rendent inopportune l'étude de cette 
réforme douanière; qu'il est naturellement amené à ajourner 
l'enquête, et par cela même la solution de la question du retrait 
des prohibitions ; que, par conséquent, la date de juillet 1861, 
que l'Administration s'était fi.x.ée, se trouve modifiée. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1859 

Préfet . MM. Vallon, 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vice-Président : Verley, Charles, 

Trésorier : Rouze, Théodore, 

Lefebvre, Julien, 

Tilloy-Gasteleyn, 

Vanderhaghen, Alexandœ, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Adrien, 

Descamps, Alfred, 

Decroix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, nacbarsis, de Douai, 

Delloye-Lelièvre, de Cambrai, 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE :1860 

Au début de l'anné , l'Empereur, tlans une letlre demeurée 
célèbr , apprend à rEtuope qu'aprè l'affranchi. sement de 
l'Ilalie, il a la noùle ambition tl'éle•er la puissance de la France 
en imprimant un grand es or aux diverse branches de la 
richesse publique, à r \.gricullure, au Commerce el à l'Industrie. 
<< AYant de développer, dit-il, notre commerce étranger par 
l'échange des produit. , il faut améliorer notre agriculture et 
affranchir noire industrie de toutes le · enlmve · intérieure· 11ui 
la placent dans de onditions d"inl"ériorité. n La hambre 
applaudil le programme impérial, mai n même temps elle 
expose au 1\lini tre le alarme courue par lïndu trie à la 
nouvelle d'un traité cle commerce conclu avec l'Angleterre et le 
supplie de porter ce ap})réhen ions à la connaiss:mce de l'Em
pereur. 

Traité Lo 2, jam·ier, le traité est réellement con ·lu avec 1 Angle-
avec l'Angleterre. l . . . . lé · j' 1 d · l' 1 terre · mdustno temo1gne son c sLr orme vou· ( cc ;.u-er 

irrévocable les délai qui ont été fi ·é pom la mise ;l e ·écu
Hon tle co traité; olle n rcùoule 1 abréviation, ct la Chambre, 
dans le but de calmer les alarmes des industriels, prie le 
Ministre de déclarer officiell menl que le délais ront main
tenus tel· qu'ils ont été indiqués dans la c:onvention interna-
tiOlHÙe. 
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Voi 'iles principales clau es de cc traité cL le tarif anncx · à 

la conYenlion du Hi novembre : 

Tretité de conunerce conclu le 23 Janvier 1860 entre 
la .France et l'Angleterre. 

AnneLE PHE~ITER . -La France s'engage à admettre les objets 
ci-après, d'origine ct clc manufacture bt·itan niques, importés du 
Royaume-Uni en France, moyennant un ùroil qui ne dcwa, en 
aucun cas, dépasser 30 0/0 de la valeur, les 2 ùécimc adtli

tionncls compris. P:ll'mi eux :;oulles llls de lin et de chanvre, 
les tis::>us de lin ct de chan v re. 

ART. 5. - L'Angleterre s'engage à demander au Parlement 
l'abolition des droits d'importation ·tn un certain nombre 
d'articles, pn l'lili lesquels les gants, bas, cbausseLte · el autres 

arti les confectionnés, en toul ou en partie, de colon ou de Hl 

de lin el les den telles de lin. 

AHT . 15. - Les tariTs sont applicables à partir du ter juin 
1861 pour l s JUs el tissus de lin ou de chan v re. 

AHT. 16. - La France s'engage à ce que les droits ad valoram 
établis à l'importation en France aient pour maximum la limilc 

de 23 0/0 à. partir du 1 "r octobre 1861.. 

ART. '..H. -Le pniscnllrailé restera en vigueur pcnclanl dix 
ans. 
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TARIF 

anne:ré à la Convention conclue le 16 novembre 1860 

ENTRE LA. FRA.NOE ET LA GRA DE-BH.E'rAmŒ 

IIDI US DlOITS D't!TII!I 
Df::\0 lll'\ATlOX DE AHTlCLgs ~ 

en "18GO 1 en 186t 

Les 100 kilos. 
INDUSTRIES TEXTILES 

LIN 

Lin ou cham re peigné. 5 )) 

Fils cie Un 
ou de 

chanvre 
mesu rant 

au ki logr. 

·impies 

retors 

Ecrus < 

Blanchis 

ou teint· 

6,000 rnèlre~ ou moi n~. 
Plu de !i,OOO pas plus 

de 1~,000 .. . .. . 
Plus de 12.000, pas plus 

de 2~,000 ..... . 
Plu do ~1,000, pas plus 

de :36,000 ..... . 
Plu do 36,000. rws plus 

de 72,000 ..... . 
l'lu de 72,000. . . . . 

6,000 mètres ou moin'. 
Plus Ile 6,000, pa plus 

de 12,000 ..... . 
Plus de t i!,OOO, pa plus 

Ile 2~,000 ..... 
Plus de 211,000,. pas plus 

de 36,000 .. . .. . 
Plus de 36,000, pas plus 

de 72,000 ..... . 

:Hi » 

20 » 

;JO » 

36 » 

60 » 

l OO " 

20 » 

27 n 

4.8 » 

1 
Plu dr 72,000 ... . 

80 » 

i33 • 

Ecrus . ...... . . . 

Blanchis ou lciul . . . . . . . . 

) 

.\lèmes droit que 
sur le fll· sim1ilcs 

. écru , augmentés de 
4.0 o;o, suivant la 
classe. 

) 

1!éme·droilsque ur 
les flls simples le in ls 

. ouhlauchis, augmen
tés de 40 0/0, suivant 
la ela e. 
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DÉ:Xmll~ATION DE AllTICLES 

Ti:,;su de Un ou de 
ch.lnvre unis ou ou
vrés, présentant en 
chaine dau l'espace 
do fi mill imèl. carrés. 

Coulils écrus ou fa
çonné , pré entant en 
chaine, dans l'e ·pace 
de 5 milli mèlres. 

LIN (tuile) 
8 llls ou mo in •. 
!l, 10 ~~ Ji Ols. 
1 ~. la el H Ols. 

Ecrus < n, 16 cl t7 111s. 
18, i9 et 20 nts 

( 
21.22 rl2.3 111 ·. 
21• llls cl au-tlcssu · 

8 nls on muius 
l !l. 10 el H fils . 

Blanchi· 12, :1..3 et H fil . 
Leinl · ( 1;;, Ul et J7 fil . 

ou 
impt·imés l • Hl cl 20 t1Js. 

Ecrus 

21, 22 et 2:1 flls. 
2i Uls el au-dc·su 

) 

8 !Ils en chal.nc ou moins 
9. l.O elU lils ..... 
!.2, :1.3 el 14 fils. . . . . 

Plus de !.4 fils . . . . . 

1 1. ) 8 llls ou moins. Banc us 
teiuts 9, iO el H ms . 

. o~ 12, 13 el :1.4 fils. 
•mprlm(} Plu· de H fils. 

Le~ fi!s el tissus de lin Olt de cl!a'lwre ml!langdssuivtont 
le meme regime que les fils el tissus de lin ou de cllar!Vre 
pu1•s, pourvu que te lin ou le clianvre domine en poids. 

mx us &&om nmtJ 

en18CO ~~ 
Les 100 kilos. 

30 • 

90 » 
H5 » 
liO » 

~60 • 

400 " 

40 » 

70 • 
:120 » 

155 » 

!30 » 

31)0 » 

fi3:.i » 

3D » 

55 » 

90 » 

Ho • 

47 » 

70 • 
t20 • 

!.ml " 

Linge dama~ é. 

Baliste . . . . 
Linon . .. 
Mouchoirs encadrés 

Hi 0/ 0 de la valeur. 

·l Le mt1me régime que 
· ~ les toiles unies. 

Tulle de lin . . 

Deutelle de lin 

Bonueterie de lin 
Pa sernenlerie de lin. 

{ 
àhlme régime que le 1 

· tulle de coton . 
. J 5 0/ 0 de la valeur. 

Rubanerie de fils écrus, I.Jiauchie on teiule Hi o. o tle la valenr. 
Articles en lin ou en cllanHe, confcclionué en toul on 

eu parUe ..... . 
Article· non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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rm m nom nm!! 
o~:, OMINATION DE ARTICLES __....._ 

t:--------------------------------------------- il---en_1_s_oo __ l en1M~ 
JUTE 

En l!rin ou teilh' imporl' rlireclcmenl rie l'Inde anglaise 
ou do Illrf'pt'Jls du Ho):lllmo-Uni. sou· pavillon do l'un 
on rie l'ani r tl .s lieux pa}~ 

Prignr ....... . 

Ecrus 

Moin de UOO mètres. 
De 1.'100 à :!.700 mel. cxclusi vcmcut 
ne :J.700 il 1c,200 Iuèlrcs 
Op 1,200 à 6,000 111èlres 

Les '100 ki los . 

Exeurpl. 

7 )) 
() 20 

3 ll 

5 1) 

6 ,, 

lO 20 7 " 
t ;j " f.O » 

!!ils de jute 
IHC'Ul'31tl 

an 
kilogr. 

Plus clc 6,000 mètre •.. { 
~!Î'IIIP 1'~!-(i lllC 1J U [CS! 

· flls til' lin. 

Blanc Iris 
Oll 

leiul· 

l\loiu · de J ,'100 mètres. 
DE' 1 ,ltOO à 3.7l)(J mèl. e~t'iush•cmen l 

De 3,700 à 4,,200 mètres 
De 4,200 a 6,000 mètres 

iO 

1.3 
Hi 
22 

" 7 )) 

" 9 • ,, lO " 
" ill, " 

Plus de 6.000 mètr·cs. { 
~! t1me n1gime que les 

· Jils de li11. 

Ecrus 

J, 2 el 3 !lis nuis 
l, 2 et 3 Iii· l'I'OÎSéS 

4 el5 !il .. 
6, 7 et 8 til . 

13 
Hi 
21. 
30 

,, fO )) 

,, :12 )) 

" :16 )) 

" 5!!1 " 
Ti ll de jute pré

s ntanl eu chaîne, 
dans l'espace de 5 mil-

Plu· de 8 llls. { ~ma rlgi•e q11 les ti'sus deli1, 
· saluol la daw. 

limètres. ~ 
Blanthis 

ou 
teint 

l, 2 el 3 Jil nuis. 

f, 2 el 3 li! · croisés 
4 et 5 llls . . 
6, 7 et fil . 

i9 
22 
30 

~~ 

" Hi " 
" 17 » 
b 23 )) 

)) 35 " 
Plu do 8 fil ( 

Ml1t ~timo ,oe ln lims de Uo, 
· sai•ull~ct&m. 

Tapi de jute ra ou a poil . . .. 

LC$ fils ct tissus de jute melangê.~ avec d'autres 
matl~res suim·ont le tnème regime que les fils at tissus 
de jute purs, poU!' Du que le jute domine en poids. 

VÉGÉTAUX FILAMENTEUX 

PhormiuuJ lena ) Bruts ou lei! lé .. 
abaca el anlre \ égé~ Peignés ou tordu . 
la u" non dénommés Fils. . . . . . . . 
lllamenls. 

Ti 'US 

3il " 24 » 

Exempt. 
:1 » 

ii 0 0 Ile la aleur. 
JO 01 0 de la valeur. 
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La question rle la propagation de la culture elu lin en Algérie 
in téressc vi vemenl la Chambre, mais elle est obligée d'· cr ire à 
M. de Montagu, inspectent· de la colonisalion à Blidah, qu'elle 
n·n. pas les moyens d'encourager mal">riellcment cette cullure et 

qu'elle pense qu3 ces encouragements doivent émaner clirec
tement tlu Gouvememenl. Le :rouverncmcnl lui-même, désireux 
ùe prom·er sa sympathie pour le uccè · des elforls tentés pour 
doter l'Algérie d'une ctùture nouYelle, a demandé divers rensei
gnements à lu Chambre, qui lui a répondu : 

1° Le rouissage industriel est moins économique que le rouis
sage par eau courante ou sur terre; 

2° En prenant pour base une qualité de lin en paille se ven
dant 10 francs le quintal, donnant en poids 75 0/ 0 tle lin roui 
et 15 010 de lin teiUé, le quintal tle lin roui reYient de 13 fr. 50 
à 14 fr. 25 et le quintal de lin teillé à 100 francs; 

3° Sans tenir compte des dépenses pour la construction des 

bâtiments nécessaires à l'installation d'une usine à rouir et à 

teiller le liu, elle évalue à 12 ou 15,000 francs le matériel indis

pensable pour faire .!1.,000 kilos ùe lin roui par jour ou 5,000 
kilos de lin en paille ; 

~o Jusqu'ici le lin ù'.Algérie s'est vendu de 90 à 110 francs les 

100 kilos rendus à Lille. 

Au momenloùl inauguration d'un nouYeau régime douanier va 
faciliter l'introduction des proclui ts étrangers en France, la Cham

bre croit deYoü réciame1· l'application générale et obligatoire 

du système métrique à tous les filés ct tissus, quelles qu'en soient 

la matière première et la provenance. Elle demande en outre 
qu'à l'intérietu·, le système métrique et décimal soit déclaré 

applicable à tous les produits do filature et d'atelier de dévidage 

et de retordage; c est ce qu'elle réclame depuis 1854.. 

Cultnre du lin 
en Algérie. 

Demande 
cl'npplicntion 
gén~mlc 

du système 
métrique. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

ctu 31 décemb're 1860 

Préfet : MM. Vallon, 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vt'ce-Président: Verley, Charles, 

Trésol'l'er : Rouzé, Théodore, 

Lefebvre, Julien, 

Tilloy-Casteleyn, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, drien, 

Descamps, Alfred, 

Decroix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Bommart, Anacbarsis, de Douai, 

Delloye-Lelièvre, de Cambrai, 

Secrétaire : Blonqeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1861 

Comme suile à la politique économique inaugurée en 1860, 
un traité de commerce est signé avec la Belgique. 

T'l·aité de commerce conclu le 1•r maz" 1861 entre 
la France et la Belgique. 

ARTICLE PRii:~fiER. -Un traité de commerce, suivi de quatre 
tarifs, ayant été conclu le 1er mai 1861 entre la · France et la 

elgique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à 

Paris le 27 mai 1861, ledit traité, dont la teneur suit, recevra 
sa pleine et entière exécution. 

ART. 28. - Pour la fixation des droits établis sur les tissus 
de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administra
tion des douanes françaises se conformera aux types arrêtés 
entre les deux Gouvernements. Dans la vérification des tissus 
belges par le compte-fils, toute fraction de fil sera négligée. 

RT. l10. - Le présent traité restera en vigueur pendant dix 
années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le 
cas où aucune des deux parties contractante n'aurait notifié, 
douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en 
faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expira
tion d'une année, à partir du jOUl' OÙ l'une OU l'autre l'aura 
dénoncé. 
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TARIF A 
anne.:té au Traité de commerce conclu le 1"" mat 1861 

ENTRE LA FHANCE ET LA BELGIQUE (ARTICLE PREMlER) 

Droits â l'entrée en France 

Dll::·;OMINA Tl ON DES ARTJCLES 

INDUSTRIES TEXTILES 

LIN 

Lin ou chanvre peigué. . ......... . 

Fils de lin ou d chanvre mesurant nu kilo~ramme : 
• impie. 
Ecru·: 

6,000 mètre ou moins. . . . . . . . . . . . . 
Plu tle 6,000 mètres, (>as plus de l2,000 mClres . 
Plu de 12,000 mètres, pas plus lie 2~,000 mèt•·cs. 
Pin de ':!!!>,000 mètres, pas plus de 36,000 mèlr s. 
Plu de 36,000 mètres, pa flins rie 72,000 mètres. 
Plu tle 72,000 mètres . 

Blanchis uu teints: 
6,000 mèlt· s ou moin . . . . . . . . . . . . . 
Plus de 6,000 mètr s, pas plu· de 12,000 mèlre . 
Plu de U,OOO mètres, pa plus tle ~H,OOO mètres. 
Plu rle 21-,000 111 \[res, pa plu de 36,000 mètt·cs. 
Plus •le 36,000 mètres, pas plu tle 72,000 mèlres 
Plu de 72,000 mètres . . . . . . . . . 

Re lor 

Ecru .. 

Blanchi ou leiut ................... . 

Les fils de lin Olt de cltanvr e mélanges suivTont le 
mème rdgtme que tes fils de lin ou de cllanvre purs, 
pourvu qtte le lill ou le chanvre domine en poids. 

'fA X DES DROITS 

ou 1861 l[<r 0~~ lS!J.I 

Les 100 kiloR. 

E empt. 

!.5 ll 

20 " 
30 » 

36 » 

60" 
!00 ll 

20 ll 

27 ll 

40 )l 

Ml , 

80 » 

!.3-1 " 

~ Le tlt·oil aiTér nt nu 
) Ill simple écru cm

ployé au relorda,!le, 
augmenté de ao Olu. 

te tlroilaiTérentau 
Iii simple teiut ou 
blanchi employê au 
relo1·rla" , augmenté 
de 30 o o. 
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DJtNONIXATION DE AHTICLE 

LIN (suite) 

Ti su de lin ou de chan V't'e unis ou ouvrés, présentant en 
chai ne dan l'e ·pace do û ulilllmèll·es canés : 

Ecrus: 
8 ms ou rnoio . 
9, t0 et H fil 

12 fil' ..... 

13 el U fils . . 

Hi, i6 el i 7 fils 

l. , i9 el 20 fils. 

:!l, 22 el 23 fils. 
2~ fils el au-dessus 

Blanchis, teints ou imprim~s: 

fil· ou moins 
9, 1.0 eL H fils • 

!2 fils ..... 

l:J el !4 fils . . 

Hi, 16 L 17 fils. 

!8, i9 el20 m . 
2t, 22 ol ~~ ms. 
U fils el au -des us. 

Coutil unis ou ra-:onnôs, \crus,I.Jiauchis, teint· ou imprimés 
Linge dama · \. 
Bali le ... . 

Liuons ... . 
}]ouchoirs encadrés 
Tulle de liu ... 
Dentelle de lin . . . 
nouuelerie lie lin. ' 
Pa emenlerie de li;l : : : : : : : : : : : . : . : : : . :\ 
Rubanerie de ûl écru, blanchie ou teinte . . . . .... 

Ar~~~~~~ ~n .~~ ~~ ~n. c~au ~r~, ~o~f~c~i~n~1\~ en l~u~ ~n .e~ 
Yêtements el article~ non dénommé . . . . . . . . . . . 
Ti su de liu o~ de cha~ v re mélangé , quand le lin ou Je 1 

chanvre dom1ue eu pmds. . . . . . . . . . . . . . . . 

TAUX DE DROlT ______.....___. 
en 18ül 11" o~~ 1864 

Lee 100 kilos. 

28 • 

üi:i " 
65 » 

00 » 

H5 » 

:170 " 
260 » 

400 » 

38 » 

70 » 

95 )) 

i20 )) 

loo • 
230 li 

350 • 

ü31î Il 

!6 O. 0 de la valent·. 
tù. 

~~~me r~gime que 
les toile· unies. 

Hl 0/0 de la valeu!'. 
U 0/0 lie La valeur. 

tU 0/0 de la valeur. 

l1.l 0/0 de la valeur. 

lO 
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DÉl\'O.MINATLON DES ARTICLES 

JUTE 

En brins, teillé ou peigné . . . . 
Fils de jute, mesurant au kilogmmme: 

Ecrus: 
Moins de l.,t.OO mètres . . . . . . . . 
De ! ,400 à 3,700 mètres exclu ivement 
De 3,700 à 4,200 mètres exclusivemenl 
De 4,200 à 6,000 mètres exclusivomen t 

Plus do 0,000 lllètre exclusivement. 

Blnocl•is ou teints : 
llloins rie f,~oo mètres ...... . 
De 1,400 à 3,700 mètres exclusivement 
De 3,700 à 4,200 mètres exclusivement 
De 4,200 à 6,000 mètres exclusivement 

~1 
an 1801 Il" o~~.• 1804 

Les 100 kilos. 

Exempt. 

7 )) 0 » 

9 20 6 " 
10 20 7 » 

Hi » Ill '' 

( 
lllnte régime que 

· les fils de lin. 

iO )) 7 " 
13 » 9 )) 
iii» l.Oll 
22 » H » 

Plus de 6,000 mètres exclusivement .. 

Tissu do jute pt·ésentanl eu cliaine, dans 
o millimètres : 

( 
)Jème rogime que 

· les fils de lin. 
l'espace de 

Ecrus: 
i, 2 et 3 llls unis. 
! , 2 el 3 flls croisés. 
4 et 5 llls . . 
6, 7 el 8 llls ... . 

Plus de 8 !li ... . 

Blanchis ou teints : 
i, 2 el3 fils unis .. 
i, 2 et 3 llls croisés. 
4 et 5 fils . . 
6, 7 et 8 fils ... . 

l:'lus des fils ... . 

Tapis de jute ras ou à poil . 
Tissus de jute mélangés, quand Jo jute domine en poids 

VÉGÈT AUX FILAMENTEUX 

Phormium, abaca et autres végétaux lilamentoux 
dénommés: 
Filaments. - Bruts teillés . . . 

Peignés ou lorlius 
Fils ............. . 
Tissus. . . . . . . . . . . . . 

13 » jQ )) 

hi )) 12 " 
21 )) !6 " 
30 » ~:H » 

{ 
»lmo nrlme qae les tissu do 

· Il•, ulrul 14 elme. 

!9 » Hi » 
22 " 17 )! 

30 " 23 )! 

44 )1 35 » 

( 
~ile ri:Jie qae le> llsm de 

. Iii, iDITIII la dam. 
32 • 21. )) 

. 10 010 de lo rai. IS OtO dilo ul. 

non 

Exempt. 

5 0/0 de la valeur. 
iO 0/0 de la valeur. 

Les fils dt jute melangés avec d'autres matières 
suivront le meme ntyime que les fils de jute purs, 
pourvu que le jute domine en poids. 
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TAR IF 8 

annexé cw Traité de commerce conclu le 1•r maz 1861 

ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE {aRTrCLE 2) 

Droits à l'entrée en Belgique 

TAUX DES DROITS 
m:NOMlNATIO;-{ DES AJlTJCLES DA E ____.....__ 

11---------------- -- -----1--e-n_f_Sü_'l- 11" o~'.' ·tSG-i, 

LINS, etc. 

Ji'ilnmenl • végétaux brut!, P''igni's, non spé
cialelllenl tar ifé·. . . . . . . . . . . . 

Fils 1le lill, tle. chanvre el rie jult', nwsuranl 
au kllognuume: 

20,0JO mùt. ou moins \non lors ~~ non Lei uls. 
/tor ou le1ut · ..... 

Pl ù C)O 000 't· j non lors el uon teints. 
u e - ' llltl r. lors ou teints. . . 

Tissus tle lin, tle chanH"e cl do jute de tonte 
e~pl!ce ............... . 

Bonnelerie, pa semenlcrie el rubanel'ic. 

Tulles de lin . 

Batistes el liHons 

Dentelles de 1 in . 

Yèlernenls cl autres articles en 1 in. con feclionnés 
en toul ou en partie . 

Articles non dénorumés 

Tissus Hll11ang.;s quand le li n ou le chauHe 
do111ine en poid . . . . . . . . . . . . . . 

Les /ils de tous atttres végétau:c fllamen· 
teu:c purs ou mélangés suivront le même 
régime que les fils de lin et de cltanvre. 

Tissu en végélaiLX non tlénomrués. 

Crin hrul fl'isé ou aulrcmeul préparé. 

1 

Tissus el ouvragrs de crin ou clr poil de vache 
purs ou mélangés . . . . . . . . . . . . . 

~es !00 kil. 
lil. 

Id. 
Id. 

La valeur 

Id. 
Id . 

Ill. 

Id. 

Id. 

!tl. 

lrl. 

Id. 

Id. 

Il.l . 

Libre . 

Hl ~ w " 
2j )l !1! " 
30 )) 20 " 
45 )l 30 )) 

f5 0, 0 

Jd. 

Id. 

10 0 0 
;; o;o 

!.0 0 0 

Hi 0 0 

Id. 

iO O. 0 
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29 MAJ 1861 . 

.Décret z"mpérial déclarant applicables à l'Angleterre 
les disposit-z"ons du traité de c01nmerce conche le 
1or mai 1861 entre la .F'rance et let Belgique. 

ARTICLE PRE~!IER . -Le disposition du traité ùe commerce 
conclu le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique sont appli
cables à l'Angleterre. 

n décret du 29 mai 1 61 donne la nom nclnture de mar
chandise compri es dans le traité conclu le 1er mai 1 61 entre 
la France et la Belgique et qui ne seront admi es que 1 
1 or octobre. Parmi elle , se trouvent : 

1 o Les fils de lin ou de chanvre mélangés de coton de laine 
ou de poils; 

2° Le lulle de lin; 

3" Les tissus de lin ou de chanvre mélangés de coton, de 
laine ou de poils; 

4.0 Le fils de jute mélangés de coton, de laine ou de poils. 

Lins de Bretagne. En mai, une exposition de lins a lieu à Lanvollon (Côtes-du
Nord) et le Ministre demande à la Chamhre quel ont les 
principaux filateurs su ceplible d'employt::r les lins de re
tagne, que 1 on pourrait inviter à visiter celle expo~ilion . La 
Chambre donne les noms de : 

M:-ri. DROULERS et AGACBE, 

W AL LAERT frères, 
J . DEQUOY, 

FAUCBEOR-DELEDICQUE et fils, 
DELESALLE-DES~IEDT' 

V. AINT-LÉGEH, 

ScRIVE frères, 
MAHIEU-DELA..'! GRE, 

LE BLAN frères, 
COLOMBIER. 
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Le Président de la Chambre de Commerce de Constantine Lins d'Algérie. 

s'est adressé à notre Chambre pour avoir des renseignements sur 
les lins d'Algérie qui ont été envoyés clans le Nord . Elle répond 
que ces lins provenant de la pro,•ince d'Alger ont trouvé peu 
d'accueil; d'une nature cbanvreuse, ils avaient beaucoup d'ana-
logie avec les lins d'Egyplc. Elle con eille le rouissage à l'eau 
ou à la vapem comme en Il'lande cl le teillage mécanique en 
même temps (flle J'emploi de emence de Riga renouvelée 
tous les deux ans. 

Dans un rapport adres · au ~inistre, qui avait demandé des 
renseignements sur les u ages commerciaux, les tares et 
escomptes usités dans le 0lord, la Chambre dit que les lins de 
pays sont vendus comptant sans escompte, fe lins étrangers 
à trente jours et ceux de Russie à quatre-vingt-dix jours sans 
escompte, ou comptant avec 1 l j2 010 escompte; la tare u uelle 
est de 1 kilo par balle, excepté pour les Russie, dont la tare est 
de 1 1/2 0/0, quoique s'élevant parfois jusqu'à 4. 0/ 0. Les fils de 
lin se vendent à la fabl'ique à soixante jours 2 0/ 0 ou quinze 
jours 3 0/ 0 et au négoce 3 0/ 0 de plus; les toiles, au comptant 
3 0/ 0 ou soixante jours 2 0/0. 

Une loi sur le régime des douanes aux colonies a été promul
guée le 3 juillet 1861 . En voici les articles principaux : 

ARTICLE PRE~ŒER. -Toutes les marchandises élrangères dont 
l'importation est autorisée en France peuvent être importées 
dans les colonies de la 1artinique, ùe la Guadeloupe et do la 
Réunion. 

ART . 2. - Les marchandises étrangères sont assujetties, à 

leur importation aux colonie , aux mêmes droit de douane que 
ceux qui leur sont impo és i leur importation en France. 

Etc., etc. 

Tures 
ct escomptes 

usités. 

Régime 
des colonies. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1861 

Pl'd(et : MM. Vallon, 

Présidant Kuhlmann, Fr., 
Vice-Président: Verley, Charles, 

Trdsot·ier : Rouzé Théodore, 

Saint-Léger, Yictor, 

Ti lloy-C asteleyn, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Sorive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, clrien, 

Descamps, Alfred, 

Decroix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Correspondants : Bommart, Anachat·sis, de Douai, 

Delloye-Lelièvre, do Camhrai, 

Secrétaire Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1862 

Le ra.pporL annuel sur la situation du commerce et de l'in
dustrie, pendant rannée 1861, con tate que dans les trois 
dernier· moi la ven le des fils s'e t ralentie, les prix ont bai sé 
et le tock e t devenu plus lourd. Les fils d'étoupes à sec ont 
fléchi de 10 à 20 0 0 pa1· suite de la concurrence nouvelle des 
fils de jute; les seuls numéros dont la vente ait été facile sont 
les fins au-de sus du numéro 40. 

En toile~, la mévente a fail baisser les salaires de 15 010, 
tandis qu'en filature on les a maintenus. 

Les importation anglaises sont pour une même période : 

En fil, 501.000 kilos 1861 coul!·e 53.200 kilos en 1860. 

En toiles, 370.000 56.000 

L'importation des toiles belges augmente ilaquc mois; elle 
pa se de 93,700 kilos en eptembro à 127,000 kilo en octobre, 
à 130,000 kilo en novembre et à 1-0,000 kilos en décembre. 

Certaines modifications ont demandées dans les tarifs des 
magasin généraux; ainsi la Chambre propose à la ville de 
Lille de fixer à l'avenir pour les fils de lin et cl étoupe le prix 
de 2 francs par m lre cube et de 0 fr. 4.6 par 100 francs de 
valeur déclarée pour frais d'a surances. 

Rapport 
indu triel. 

Tarifs 
des Magasin11 

généraux. 
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Traité Celte année, c'est a~cc Je Zollv rein qu'un lmil' ll commerce 
avec loZolh·crein. 

est signé. 'i-clessous extrait de com'eniions et tarif. 

Traz'té de comme'rce conclu le 2 août 1862 entre la 
.France et la Prusse, agissant au nom dtt Zollverein. 

ART. 21. Dans la vérification des tissus du Z.olh·erein, 
imposé d'aprè le nombre des fils renfermés ùans un espace de 

5 millimètres carrés, toute frac lion de fils sera négligée. 

ART. 32. - Le présent traité est fait pour douze années, avco 

le m mes conditions de continuation que les traité· pl'écé
dents. 
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TARIF A 

annexé au Traité de commerce conclu le 2 aoû l 1862 
rn TRE LA. FR NeE ET LE ZoLL VEHEJ); 

Droits à l'entrée en France, 

DK...,OMINATLO:'\ DE AIITICLE' 

INDUSTRIES TEXTILES 

LIN 

Lin ou cban vrc peigné . 

Fils de lin ou d(' chauvre mesur::tlll au kilogramme: 

impies. 
Ecrus: 

li,OOO mètres ou moiu~ . . . . . . . 

Plus de 6,000 mètre , pas plu de lil,OOO. 

Plu· de !2,000 mêlre , pn plu· do !H,OOO 

Plus de 2,.,000 111Glres, Jl3 ' plus de 36,000 

Plu de 36,000 ml:lres, pa· plu· de 7:!,000 

Plu !le 72,000 mètres . 

Blanclli' ou l iuts: 

6,0!10 mètres OU IIIOÎIIS . 

Plus d!l 6,000 millres, pas plus de i2,0no. . 

Plu· do :12,000 mètre,, pas plu ete 21,000 . 

Plus de 2,.,000 mètre , fla· plu· de 36,000 . 

Plu de 36,000 Inèlre., pas plus de 72,000 . 

Plus de 7:2,000 mètres .. 

Retors: 

~crus ... ..... .. .............. . 

Ulancbi ou lcinl . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

TAUX DES DI\OITS -----
an 

1862 Il·• o:t~ 18tli 

Les 100 kilos. 

E:XCill pl. 

iii » 

20 " 
30 » 

36 Il 

tiO " 

iOO " 

20 1: 

2i n 

40 " 

80 Il 

i3.1 ,, 

Le droit niTrrentau 
nJ siiuple Elct·u cm 
ploré au retortlagc, 
augmen lé lle :jo 0/0. 

Le droit alTéreul au 
fil ~illlple, !l'iUt Ull 
blanc.:hi, employé au 
rclonla::e, au~1i1enté 
de 30 o, o. 
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DJtNOML'\ATIO~ DE' A!\TICLES 

LIN (suite) 

Le.~ fils de lin au de chanvre melangts sttivront le 
méme rtigimc que les fils de lin ou de cltanvl'c purs, 
pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids. 

Tis~u de lia ou de cll!mvrc unis ou ouvr(•s, présentant en 
chaine, 1lan l'espace de o millimètres carrés: 

Ecrus: 

8 fils ou moins. 

9, lO el Il Ols . 

12 Ill ... 

t3 el l4 fils .. 

HS, 16 cl 17 fils. 

i8, !9 el 20 fils. 

2!, 22 el23 Ols. 

24 Ols et au-de us. 

Blanchis, teint on imprimés : 

8 tlls ou moin . 
9, to etH fils . 

i2 fils . . . . . 

t3 et H fils .. 

w, t6 el t7 fil . 

t , t9 et 20 ms. 
21, 22 el 23 fils. 

2i fils et au-dessus . 

'1'.\IJX IlES UliULTS 
~ 

en lRU2 ltrr o~l~ 1864 

Les 100 kilos. 

28 ,, 

5:) )1 

6i.i )1 

90 )) 

tW " 
i70 » 

260 )) 

38 » 

70 • 
91) ,, 

120 • 

!55 n 

230 • 

:wo • 
1535 » 

Coutils unis ou faç.onnés, écrus, blanchi , teints ou imprimés i6 0/0 de la valeur. 

Linge damassé. Id . 

Batiste ...... . 

Linon ...... . 

~loucboirs encadré· 

Tulle de lin . . . . 

Den telles rie lin . . 
Bonneterie de lirt. . . . . . . . 

Passementerie de lin . . . . . . 

. l ~lê mc régime que les 
· ~ Loi les unies. 

i5 01 0 de la. valeur. 

i:i O. 0 de la valeur. 

i:J 0.10 de la valeur. 
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D~:N0111NATLON DE ARTICLE ~1 
I OoH 1 ;ttl Pl) 0'1..1... ln· oct. lX a 

Les lOO kilo~ 1 
LIN (suite) 

nuhalll'l'il• dl' fll ~rru, !.lancllie ou teinte ' . ' ' ' ' '( 

'~f:~~Gs e_n _li~ ~u. e_u _c l~a~,--~-e~ ~o~~cllo~r~u'~ ~u.l<~ll~ ~u-CJ~ Hl 0 0 !lu ln valeur. 

\ete menis el arl rcles non tll'J omnws ... ... .... . 

Ti~su · rlo liu ou tic clwnvre. m(·lanl!(' quanù le Ill ou le 
cil au\ re dom i..ne cu poids . . . . . . . . . . . 

JUTE 

En brî n~. teillé ou peign{o. . . . . 

Fil de jule mesurant au kilo~nunme : 

Ecru.: 

Moins rte U.OO m;;trcs 

De 1,100 à :J,71JO mètr·c· exclu ·ivcJuenl. 

De :3,700 à -i,20 mètres exclusivemcnl 

De tl.,200 à ti,OOO mètre exclush·emcnt. 

Plu de li,OOO métre . 

Blanchis ou teint·. 

)foins d l,iOO mètre . 

De i ,~OO il 3,700 mè tres cxclnsivemcut 

De :3,700 à 1,:!00 mètres exclu ivelllcul 

De 1,200 :l ti,OOO millres exclu ·ivemcul 

Plu d 6,000 mètres . 

VÉGET AUX FILAMENTEUX 

l•,xcmpl. 

7 » 

9 20 

iO 20 

15 " 

li " 
H , 

7 )) 

Hl " 

( ~ ~Jue ré~ime !fUll les 
· Iii· tle 1ir1. 

w ï " 
1.3 " Il " 
iii " 1.() » 

22 n li. ~ 

f .\l t1me ré;.rimc que les 
· . fils t!c lin. 

Phormium lenax, abaca eL autres \égétaux. filamenteux 
non dénom111~ : 

Filamnnt : 

Dru ts teillés . . 

Peigné ou lord us 

Fil . 

Ti: su. 

E cmpts. 

·.1 5o, li dr ln v:Llcur. 
10 0, 0 cie la valeur. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1862 

Préfet : MM. Vallon, 

P1·ésidenl : Kuhlmann, Fr., 

vz·ce-Prész"dent : Verley, Charles, 

Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Saint-Léger, Victor, 

Tilloy-Casteleyn, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Bernard, Henri, 

Loyer, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Delesalle, Emile, 

Descat-Leleux, 

Bonte, Adrien, 

Descamps, Alfl'ed, 

Decroix, Jules, 

Wattinne-Bossut, 

Co1·respondants : Patou, d'Aniche, 

Sec1·étaire : 

Girond, de Douai, 

Wallerand, de Cambrai, 

Tilloy, Gustave, de Carnières, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1863 

L année s'ouvre pou1· ainsi ùire par la conclusion d'un ti·aité 
avec l'Italie. 

Traité de commerce conclu le 17 ,janvier 1863 entre 

la France et l' Italz'e et 'ratifié le 19 .fanvz'er 186::1. 

Ce traité, fait pour douze années, on tient les mêmes condi
tions que les autres traités relativement aux drawbacks, aux 
certificats d'origine, aux droits de préemption et d'expertise. 
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TARIF A 
anne..1:é au Traité de commerce conclu entre la Fl'ance et l'Italie 

(Article premier) 

LE 17 JAXVIER 1863, PRO)IULGUÉ LE 20 JANYTER l8Gi 

Droits à l'entrée en France. 

DËJiimiiNATJO~ DE~; ,\RTICLTŒ 

INDUSTRIES TEXTILES 

LIN & CHANVRE 

Lin ou chaHHC pi.'ign(• .. 

Fils rk l in ou de cbanvre mesurant au kilogramme: 
. impies, 
Ecrus: 

6,000 mètrE' ou moins . . . . . . . . . . 
l'lus de 6,000 mèlrr., pa~ plus de !2,000 .. 
Plus de 12,000 •ni:lre , pa pins de 2f•,OOO . 
Plus do 211,000 mètres, pns plu de :16,000 . 
l11U> dt~ 36,000 mètres. pas plus de ï2,00l1 . 
Pins de 7:2.000 mètres. . . ..... . 

lllancltis ou teints : 
G,OOO mètre · ou moins . . . . . . . 
Plus de 6,000 mètres, pas plus rie i2,000. 
Plus cl 1:.!,000 mètres, pas plu. de 2'1,000. 
Plu 1le 2,1,,000 mêlres, pa. plus rie 36,000 . 
Plus do :m,ooo mètres, pas plus de 72,000 . 
Plus rlo 72,000 111ètrcs . . . . . . . . . . 

Retors: 

TAt:X DES nnOI'f, 
-~ 

en JSG3 Il" o;.~ IM1 

Les l OO kilo~. 

Exempt. 

Hi » 
20 )) 
:JO » 

an " 
60 » 

lOO » 

20 " 
27 )) 

iO " 
.\.S " 

sn " 
!33 » 

Ecrus .. . l L droit nfT,;renl au 
til simple écru. er.ll

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ployl' nu retonlagr, 
augmenlr do 30 o o. 

) 

LedroilnfTI1rrulau 
Ill simplr, teint ou 

Blaocllis ou teint· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blanchi. e111ployé au 
retordage, aul(meuté 

1 

de 30 o, O. · 
Les fils de lin ou de chanvre mdlangds suiv1·ont le 

méme 1'dgime que les fi ls de lin ou de cl!anvre purs, 
pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids. 
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DÉ:Xmll~.\ T!O:X DES AHTlCLES 

LIN & CHANVRE (suite) 

Ti sus de lin ou de chanvre unis ou 011\ l'e~ présenta ut cH 
chaine, dans l'~spaœ de il millim ,\ lr~s r :UT.!s: 

Ecru : 

8 ms ou moi n~. 
!1, lü el li nls . 
!2 fils ..... 

i:J el H !ils .. 
!5, l6 ct t7 Hl> 

l.8, Hl el 20 llls 

2J, 2::! ct 2=1 fils 
2~ fil s el au-des ·u'. 

Blanchis, teints ou imprimés : 

8 fils ou moins. 
!J, !0 el U nls 

i2 ms ..... 
:1.3 cl 14 !ils . . 
Hi, l6 el f 7 fils 

:1.8, i 9 ol 20 fils 

2!, 22 el 2.1 fit· 
2~ lits el au dessus . 

Coutils unis ou f:l\'onnés, écrus, blanchis. teints ou imprimés 
Linge damassé 
Baliste ..... . . 
Linons ... . 

~louclloirs encadrés 
Tulle de liu ... 
Dentelles tle lin . . 

Bonneterie de lin . 
Passementerie de Un. 

Rubanerie de fll écru . blanchie ou teinte . 

'l'AUX DES OROI'l'S 

,.on ISO~ F• 0~1t',' 1~~ 
Les lOJ k1\u•. 

28 " 

!JO 

il :.i 

Hll 

2110 " 
.}00 • 

38 " 
70 ~) 

o·; )) 
:1~0 " 

!.S:J " 
2:J,) " 

35·1 /) 

;;:ll) • 

Hi o. 0 de la valeur. 
ill. 

~!ème régi me que les 
toiles unies. 

i5 0 0 de la valeu1·. 
5 0 0 de la valeur. 

ArticiPs eu lin ou en cllanvre, confectionnés en tout ou en n o o de la valeur. 
partie. . . . . . . . . . . ....... . . 

Yélcmenls el nrlictes non dénommés . . . . . 
Tissus de lin ou d~ chanvre mélangé , truand le lin ou le 

chanvt·e domiue en poids .. ... .......... . 
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DENO~fl>ATIO~ DE ARTICLE 

JUTE 

En brin , teillé ou peigné . . . . 

Fils de jute mesurant au kilogramme : 
Ecrus: 

Moins de t,hOO mètres .... 
De :1,400 mètr·es à 3,700 mètres exclusivemcut. 
De 3,700 mètre· à 4,200 rn 'tres exclu iv-ement. 
De 4,200 mètres il 6,000 mèlr:r exclu ·ivemenl. 

'l'AUX DES DROIT --------
en 1863 11 .. 0~~ 1864 

Les 100 kilos. 

Exempt. 

7 • ;} • 
9 20 6 )) 

tO 20 7 • 
Hl » iO » 

f :dtlmc régirne que l es Plu· de 6,000 mètre . . . . . . . . . . · t Ill de lin . 
Bl:rnclri ou teint : 

Moins rlc ! ,400 rnètres . . . . . . . . . . . . 
De :1 ,trOO mètre à 3, 700 mètres exclusi vernen t. 
De 3,700 mètres a 4,200 mètres exdusivemenL. 
De 4,200 rnèlres à 6,000 utèlres exclusivemenl. 

iO » 7 " 
!3 " 9 " 
15 " 1 
2;. )> {1), • 

Plu do 6,000 mèlres . . . . . . . . . . 

Tissu de jute présentant en cll.aincs, dans 
iî millimètre : 

r ~!ème régime que les 
• t llls tle Jiu. 

l'espace tle 

Ecrus: 
:1, 2 el 3 ms u ois. 
1, 2 el 3 fils croisés 
.\.el 5 fils .. 
6,7ctl:lf1J· .... 

Plu de 8 fils. . . . 

Blanchis ou lein ts : 
1, 2 el a ltls unis .. 
! , 2 el 3 fils croisés 
4 et 6 llls . . 
6, 7 el 8 fils ... . 

t3 • iO » 
:Hl ,, B » 

2:1 )) !6 » 
ao ,, 24 » 

1 
M•m• r<glme qc•lt; lims d•li•, 

uinntla tlus,o. 

!9 » Hi » 

22 " !7 » 
30 " 23 » 

"'"' » 35 » 
Plu de 8 fils .. . { 

M!~e ...:glme qmele; tl nu d•lla, 
• suinat la clam. 

Tapis de jute ras ou à poil . 
Tissus de jute mélangés, quand Jo jute domino en poids. 

vEGETAUX FILAMENTEUX 

Phormium Lenax, a!Jaca cl nulre végétau\. rtlamenloux 
non dénommé : 
Filaments. - Druts teillés . . . 

Peigné ou tordu 
Fil ............. . 
Ti us ............ . 

Les fils de jute melanges avec tl'autres mamru 
suivront le meme régime que les fils dtl jute purs, 
pourvu que le jule domine en poids. 

32 » 2~ » 
10 0/0 dela ul. 15 1/0 4ela vml. 

E. empts. 

5 0/0 de la vnleur. 
lO 0/0 de la valeur. 
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éjà en 1 62, la Chambre <Wait signalé quelques améliora
tions à introduire dans les documents commerciaux publiés 

périodiquement 11ar l'Administration des douanes; à partir de 

1863, le recueil se transforme el prend le litre cle Commerce de 

la /l'rance. Elle demamle que cette publication comprenne non 
seulement l s iruporlalions, mais encore les e porlation des 

ms et tissus ùe jule, et que pour les fils et tissus de lin, les 
chiffre d'importation cl d'exportation ne soient plus donnés en 

bloc, mais bien divisés par catégories correspondant aux droits 
différents stipulé·. 

Le Ministre communique ~tla Chambre le rapport adressé 11ar 
le Vice-Consul de Ftance à Belfast . ur la iluation de l1ndus
tl'ie linière en It·landc et La série d'échanlillons de fils et tis us 

de lin IJUi l'accompagnait. On a t·enHtl'f!Ué les beaux blancs de 
leur fines toiles et leur apprêt supérieur . En comparant les 
prix 'des fils eL de toiles, on a vu que leur différence correspond 

à celle des droits et de frais, de sorte que la moindre hausse 
en France amène une importation plus grande. 

Dan· la filature de jute, Belfast n'emploie que H2 ouvriers, 

tandis que Dundee en occupe 6,000. Avant la guerre d' mé

rique, 1 exportation des fils de jute de I• rance en Angleterre 

était nulle; dans les quatre premiers mois de 1863, elle s'est 
élevée à rrès de 930,000 kilos. - En 1862, l'Angleterre a 

imporlé des Indes près de 50 million· de kilos de jule brut, 

c'esl-à-dire le double de l'imporlation de 18;:)6. 

Commt>ree 
de ln Frunce. 

Happortcln Con sni 
de BelfaRt. 

De son cùlé, le consul de France à Hong-Kong a envoyé des China-Grass. 

échantilons de china-grass, déjà connu en Franc depuis plu-

sieurs années . Ce t xtilc n'a pas élé apJlrécié, mais il}Jense que 

la crise cotonnière a pu lllOtlifier les iùécs. Depuis dix-huit ans, 

celte matière est travaillée en ngleterre par MM. Hargmvc et 

Marshall. Ce dernier a créé une filature de 1,200 broches, où il 
a filé du no 160, qu'il a vendu 108 francs le paquet; il a poussé 

jusqu 'au no 250 }JOU l' bali Le; il procédait au dégommage et au 
blanchiment avanlle travail cle ftlalure. M. Edwarùs, de Dundee, 

a filé aussi le chlna-grass. MM. Greenwood et Battley, 

Il 
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constructeurs à Leeds, viennent de monter une petite filature 
avec des machines nouvelles dans le genre de celles employées 
pour la bourre de soie; le fil produit peut rivaliser avec la 
bourre de soie eL se marier avec la laine et le coton, ce qu'ont 
fait depuis l'an dernier MM. Mallard et Bonneau, cle Roubaix. 
Mais, somme toute,le succès a été peu complet, à cause du prix 
surtout, qui varie de 1 fr. GO à 1 fr. 80 à Marseille; or, pour 
faire entrer cette matière dans la pratique industrielle, il ne 
faudrait pas que son pri dépa sftt 1ft-. 25, selon MM. Gt'eenwood 
et Battley, ou plutôt 0 fr. 00, selon :i.VIi.VI. Mallard et Bonneau. 

Modifications Le traité franco-belge du pr mai 1861 a été modifié par une 
au traité belge. convention addltionnelle conclue le 12 mai et t·atifiée le 25 juin 

1863. 
En voici l'article principal : 

ART. 6. -Les toiles dites ardoisées importées de Belgique 
en France et conformes aux types qui seront établis d'un commun 

accord entre les deux Gouvernements seront admises aux droits 
fixés par le traité du 1er mai 18Gl pour les toiles écrues. 

Une circulaire du Directeur général des Douanes, en date du 
11 juillet, donne à cette convention une interprétation qui abou
tirait à autoriser absolument 1 admission des toiles teintes, 
nuance ardoisée, comme toiles écrues. La Chambre demande 
que les instructions contenues dans cette circulaire soient mises 
en rapport avec l'esprit du traité et que les types de nuance 
soient coupés sur cles pièces colorées au noir de fumée ou à 

l'ardoise pilée. 

Lins d'Algérie. M. Th. Rouzé signale à la Chambre les essais de culture qu'il 
a faits en Algérie pour le lin, avec M. J. Lahousse, de Lille; 
d'abord à Oran,puis à Philippeville, les tentatives furent infruc
tueuses; enfin, dans le domaine de M. Ferdinand Barrot, à 6 ou 
8 kilomètres de Philippeville, la réussile ful meilleure. 50,000 
kilos de lin roui el teillé ont pu être expédiés et sont à l'e sai 
chez :lM. Marshall, de Leeds; Renshaw ct Crawford, de Man
chester; Droulers et Aga che et Monchain, de Lille; Guillemaud 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 163-

ainé, de Seclin. Tous ont reconnu la fine se cl la force lle ces 
lins, et l'on peut augurer bien de l'avenir. 

Le Comité linier, reconnai ' sant l'utilité d'un centre de Bourse liniêre 

réunion pour les nombreux commerçants et industriel sc ratta- hebdomadaire. 

chant à l'Industrie linière, s'adresse à la Chambre pour lui 
demander que la Bout·se soit ouverte une fois par semaiue, le 
mercredi, de 11 h. 1/ 2 à 2 heures, pour les 011éralion de lin, 
qui se continueraieJ t ainsi jusqu'à l'ouverture réglementaire 
actuelle. La Chambre appuie cette combinaison. 

COMPOSITION DE LA. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1868 

Préfet : MM. Vallon, 
Président Kuhlmann, Fr., 
V fee-Président : Ver ley, Charles, 
Trésorier : Rouzé, Théodore, 

Saint-Léger, Victor, 
Tilloy-Casteleyn, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Bernard, Henri, 
Loyer, Henri, 
Scrive-Bigo, 
Delesalle, Emile, 
Descat-Leleux, 
Bonte, Adrien, 
Descamps, lfred, 
Decroix, Jules, 
Wattinne-Bossut, 

Correspondants: Patou, d'Aniche, 

Secrétaire 

Giroud, de Douai, 
Wallerand, de Cambrai, 
Tilloy, Gnsta ve, de Carnières, 
Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE l.S64 

Dans un rapport du Vice-Consul de France à. Belfa t, nous 
trouvons que les exportations de la Grande-Bretagne ont été : 

Pour tissus de jute .. 
Pour fils de jute . ... . 

1861 1862 1863 

YARDS l1"'1l1>9 YARDS 

6.000.000 4.900.000 9.100.000 
5.200.000 5.400 .000 6.200.000 

L'installation dans le local do la Bourse d'un marché spécial, 
le mercredi, pour les transactions linières a été accordée par 
l'autorité préfectorale. 

La guerre d'Amérique a imprimé une gl'ande acti ité à l'in-
dustrie linière, et la Chambre, dans le but de voir cette activité 
se continuer et se développer, désirerait obtenir du concours 
de l' dministration les indications qui manquent, telles, par 
exemple, que les renseignements statistiques sur la quantité 
d'hectares ensemencé::~ en lin par département et le rende
ment moyen. 

Les Annales du commerce extérieur donnent des rensei
gnement intéressants sur l'Industrie linière en Angleterre en 
1861; il y avait 399 filatures possédant 1,216,674 broches occu
pant 87,000 ouvriers. L'Irlande a fourni en lin le quart de la 
consommation britannique. (Depuis la guerre d'Amérique, cette 
production peut être évaluée à GO millions de kilos.) 

China-Grass. Un nouveau rapport à la. Chambre concernant le china-grass 
constate qu après vingt années d'effort , M. Marshall a dù 
renoncer à cette indu trie. La seule filature f!Ui existe encore 
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est celle morttéc avec les machines de MM. Creenwood et 
Battley; le prix actuel du china-grass désagrégé et peigné est 
d' nviron 12 francs le kilo. Avec de la matière à ce prix, le filé 
ne peut se vendre a·vec bénéfice; l'emploi comme mélange avec 
la laine est limité et la filature de coton ne l'essaie même pas. 

Le classement des lins de Riga a donné lieu à bien des réela- Lins russes. 

mations; aussi la Il ambre signale-t-elle au 1\finistre combien 
il serait désirable de voir le Gouvernement russe s'attacher au 
contrôle réguli 1· des marques, tandis qu au contraire il vient 
de supprimer la vérification obligatoire du port de Saint-Pélers-
bourg et qu'il a le projet d'étendre cette suppression à la place 
de Riga. C'est contre ces di positions qu'elle proteste. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
au 31 décembre 1864 

Prd(et : MM. Vallon, 
Président Kuhlmann, Fr., 
Vice-Président: Verley, Charles, 
Tréso1"ier Decroix, Jules, 

Tilloy· Casteleyn, 
Bernard, Henri, 
Delesalle, Emile, 
Descamps, Alfred, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Wattinne-Bossut, 
Saint-Léger, Viclor, 
Bonte ùrien, 
Descat-Leleux, 
Scrive-Bigo, 
Loyer, Henri, 
Derode-Ouvelier, Prosper, 

Correspondants: Patou, d'Aniche, 
Giroud, do Douai, 

Secrétaire 
Wallerand, de Cambrai, 
Blondeau, Alphonse. 
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ANNEE 

Comme renseignements statistiques snr la culture et la pl'O
duction du lin dan le département du Nord, nous trouvolts 
que: 

En 18!!2 ce département avait 10.226 hectares en lin 
181t9 15. 000 
1851 5.000 
1857 9.278 
1 63 22.000 

dont 6,200 dans l 'arrondissement de Lille, qui ont rapporté en 
moyenne 980 kilo de lin teillé, tandis qu'en 1862 le rapport 
n'avait été que de 575 kilos. 

Le rouissage à. l' au chaude a disparu, comme en Irlande 
d'ailleurs, où il n'y a plus que deux établi sement qui ubsis
tent sur vingt-six. Par contre le teillage mécanique se déve
loppe; il y en a quinze ou vingt dans le département. 

Les présidents des bambres de commerce d'Alger et d'Oran 
envoient divers types de lins en tiges; ceux de la province 
d'Alger laissent fort à dé ire1·; mais parmi le autres, il y en a 
qui seraient vendus à Lille de 22 à 25 francs les lOO kilos. 
Malheureusement, le tran port des lins en Liges e t tellement 
onéreux qu'il n'y a pas lieu de songer à importer autre chose en 
France que des lins teillés. 

Trnité Au traité avec la Prusse de 1862 est joi.nL un prolo ·ole de 
IWCC ht Prus.,e. clôt ure, signé le 4. mars 1865, ne contenant rien de pa l'Li ·ulier 

concernant les lins. Les ratifications ayanL été échangées à 

Paris le 1or juin 1865, le traité devient cxéculoire. 
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Par décret du 13 mai 1865, les dispositions du traité conclu 
le 2 aoùt 1862 avec la Prusse sont applicables à l'Angleterre, à 
la Belgique, à l'Italie, à la Suède et à la Norwège. 

:1. Thénon, Consul de France à Bombay, a ant de regagner 
son poste, a demandé à la Chambre des échantillons de tissus. 
Elle lui a adressé des types de coutils de fil, écrus et faconnés 
et un tissu mélangé de colon eL de jute. 

COMPOSITlON DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1865 

Pré(ct : MM. Piétri, 
Président : Kuhlmann, Fr., 
Vice-Président : Verley, Charles, 
n·éso?'ier : Decroix, Julc , 

Bernard, Henri, 
Delesalle, Emile, 
Descamps, Alfred, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Wattinne-Bossut, 
Saint-Léger, Victor, 
Bonte, Adrien, 
Descat ·Leleux, 
Scrive-Bigo, 
Loyer, Henri, 
Derode, Prosper, 
Longhaye, Auguste, 

Correspondants: Pa tou, d'Aniche, 

St:crétai?"e : 

Girond, cle Douai, 
Wallerand, de Cambrai, 
Blondeau, Alphonse. 

Tissus 
pour Les Indes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 168-

ANNÉE 1866 

Chinu-Grnss. Depuis deux ans, la filature sptciale du china-grass n'a pas 

Lins 
de la Manche. 

fait de progrès, puisque l'élablissemcnt de Leeds est toujours 
le seul exi tant; mai des progrès réels paraissent avoir été 
faits dans la prépantion de la matière brute et dans le peignage 
de la matière désagrégée et blanchie. Grc1cc à ces perfection
nements, le china-grass peigné serait mélangé heureusement 
aujourd'hui avec la soie, le mohair et la laine. L'u ine de 
\Yakefield, dont les machines sortent des ateliers de l\Thl. Green
wood et Battley, a réalisé des bénéfices tels qu'on quintuple 
l'établis ement. Le ruban de china-grass se vend en Angleterre 
8 francs le kilo. 

M. Defontaine, Vice-Président de la Société d'Agriculture de 
Morlain (Manche) 'informe cle la possibilité de trouver dans 
le Nord, un débouché direct de ses lins on paille, ct des 
prix que l'on pourrait en ol>Lenit·. L un des membres de la 
Chambre est chargé de lui répondre et lui dit de ne pas ~'atta
cher à la pensée d expédier des lins en paille dans le Nord, 
pareo qu'il est difficile d"en apprécier la qualité et la valeur, 
en -uite parce 11ue les frai. de tTansporl représenteraient 25 DiO 
de la -valeur maxima de la marchandise, ùe telle sorle que les 
lins en paille de notre pays e vendant de Hi à 22 francs le 
100 kilos après battage, ceux de Mortain ne sauntienl être ven
elus plu · de 10 à 15 francs le 100 kilo , ce qui serait insuffi anl. 

Do plu , le rendement au teillage est inférieur ù celui du pays, 
puisqu"il n'est quo de 16 010. Pour loule ces raisons, il , 
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aurait grand avantage pour les culli\·ateurs de la contrée, si 
les lins pouvaient être rouis et teillés dans le pays même. li 
engage à marcher dans cette voie et à s'attacher à la culture 
du lin, car les besoins de l'industrie sont loin d'être comblés, 
puisque l'importation de 1865 s'est élevée à 50 millions de lOlos . 

La Chambre de Lille, très sympathique à l'idée émise par la 
Chambre d Oran, appuie sa demande auprès du Gouvemement 
à l'effet de faire des effot·ts diplomatiques pour obtenir de l'Es
pagne un peu de réciprocité pour les avantages qu'elle retire de 
la nouvelle législation commerciale de la France. Les produits 
de l'Industrie linière figurent pour 3 millions dans les marchan
dises exportées en Espagne. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1866 

Préfet : MM. Sencier, 
Président Kuhlmann, Fr., 
Vice-Président : Verley, Charles, 
T!'ésorier : Decroix, Jules, 

Bernard, Henri, 
Delesalle, Emile, 
Descamps, Alfred, 
Vanderhaghen, Alexandre, 
Wattinne-Bossut, 
Saint-Léger, Victor, 
Bonte, drien, 
Descat-Leleux, 
Loyer, Henri, 
Derode, ProS})er, 
Longhaye, Auguste, 

Cortespondants: Patou, d'Aniche, 
Giroud, de Douai, 

Secrétaire : 
Wallerand, de Cambrai, 
Blondeau, Alphonse . 
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ANNÉE 186~ 

Depuis 1 64., w1e in truction ministérielle enjoint aux Préfets 
de s'occuper des prix de façon du travail clans les prison . A 
cet effet, le Préfet soumet chaque année à la Chambre les pro
positions de l'Entrepreneur do la maison centrale de Loos pom 
l'atelier de tissage, et la Chamln·e lui remet les prix pa "és pour 
chaque na lure d'ouvrage; les prix de façon pour les types 
soumis varient de 15 à 21.~, centimes le mè1re. 

Enquête La situation industrielle lai sant beaucoup à cl sirer et ayant 
industrielle. 

amené le hômage en même temps qu'une diminution de 
salaire dans un certain nombre de filatures, la Chambre fut 
constùtée par le Mini tre pour avoir les explications les plus 
complètes sur les causes qui avaient pu produire de pareils 
faits. Un RapporL détaillé constate que lt>s causes générale de 
cet état de choses sont les incertitude de la ituation politique, 
la cherté des sub islances el urtout le consécruence de la 
guerre d' mérique. Par suite de la rareté et de la cllm'lé du 
coton, le lin s'était partiellement substitué au coton, et le 
nombre de broches dan le Nord s'était élevé de 416,237 à 
531,092. Deux récolles sucee ives de lin n'ayant pas été favo
rables, les lins, très demandés à cause du nombre d broches, 
avaient augmenté depuis, et à ce moment l'importation de 
cotons étrangers avait renclu quelque activité aux filatures de 
coton, de sorte que les filatures de lin, ap1wovi ·ionnées de 
matière premières achetées à prix élevé , ont vu sucees ive
ment fléchir les prix de Y ente de leurs produit', cc qui conduisit 
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à une diminution de travail pow·les unes ou à un arrêt complet 
pour les autres. 

De leur côté, les Etats-Unis, pour payer leurs dettes, ayant 
frappé de droits très élevés un grand nombre de produits 
manufacturés, les Anglais nous ont inondé de leurs fils, si 
bien que de 1863 à 1867, les importations ont monté de 
7,624,000 francs à 13,4.00,000 francs, pendant que les exporta
tions s'abaissaient de 26,616,000 francs à 7,300,000 francs. 

Le Nord renferme les 2/ 3, même les 5/ 7 des filatures fran
çaises, et le nombre total des broches en France, qui était en 1860 
de 400,000, était de 700,000 on 1866, produisanl environ 200 
millions de francs . La consommation annuelle peut être évaluée 
à 138 millions, de sorte que pour a sUI·er le travail des 700,000 
broches, il faut trouver une augmentation de 62 million , soit 
dan l'exportai ion, soit dan le développement de la consomma
tion. Après avoir établi ces faits, le Rapporteur produit un 
tableau comparatü, avec une série de coUL"bes figuratives, du 
mouvement des Importations et des Exportation en coton, lin, 
jute et laine de 1847à 1867 . (Voir le tableau 1 ci-après.) 

Il y avaitam;si une série de courbes figuratives dos poids et 
de la valeur de ce mouvement. (Voir le tableau JI ci-après.) 

Figurait ensuite une représentation graphique des valeurs 
comparées des Importations et des Exportations en 1866. 
( Vct"r le tableau Ill ci-après.) Le Rapport se terminait par un 
vœu de ne pas renouveler en 1870 le traité de 1860. 

Outre ce Rapport général, un autre mémoire de I. A. 
Longhaye signale qu'en 1863 la filature de lin en Angleterre, 
cependant si largement organisée, fut insuffisante pour satis
fail·e aux besoins exceptionnels du Pays et que la France fournit 
jusqu'<l3,25J ,964 kilos de fils de lin à l'Angleterre, tandis qu'elle 
n'exportait dans los autres pays que 1,366,129 kilo . 

La culture du lin ne répondit pa · à l'augmentation de la 
consommation, qui fu l considérable, car tous les Pays avaient 
monté ùes broches nouvelles, de sorte que la wauvaise récolte 
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de 1865 détermina une hausse de 50 à 60 0/ 0 sur tous les lins 
et nécessita une importation de 48,130,260 kilos. 

La reprise du coton en 1866 fit diminuer l'exportation de nos 
fils et leur consommation à l'intérieur; bientôt l'encombrement 
lit bais er les prix des iils, et le grand écart existant entre le 
prix de la matière première et celui de la marchandise fabriquée 
détermina la fermeture absolue de nombreux établissements 
renfermant 125,000 broches, le chômage de 90,000 dans les 
usines en marche et le travail à Lemps réduit (9 heures) dans 
beaucoup de filatures. Le mauvais état général des affaires en 
lins faYorisa l'introduction des fils étrangers et précipita la 
baisse, ce qui montre le besoin de protection qu'a cette indus
trie pour traYerser les moments de crise, qui ne lui ont pas 
manqué jusqu'ici et qui ne lui manqueront pas dans l'avenir. 

Le Gouvernement communique à la Chambre, par l'organe 
de M. Kolb-Bernard, Député, Membre de la Commission du 
projet de loi de Douanes, une note par laquelle il se montre 
disposé à accorder à nos passe sions d'Afrique (à aint-Louis 
du Sénégal et à l'ile de Gorée), les franchises que la loi du 3 
juillet 1861 a concédées aux îles de la Martinique, tle la Guade
loupe et de la Réunion. Ce franchises ont eu ce résultat, que 
les maisons de Lille qui approvisionnaient la 'lariinique de 
toiles et de confections fabriquées dan· le Nord, sont obligées 
aujourd'hui de les acheter en nglelerre el en Belgique el de 
les exporter directement pour la 1\'l:arlinique. La Chambre pro
teste contJ·e la persistance systématique clans des idées très 
fâcheuses pour l'Industrie nationale. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1887 

Préfet : MM. Sencier, 

Président Kuhlmann, Fr., 

Vice-Président : Verley, Charles, 

Trésorier : Deoroix, Jules, 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Alfred, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Saint-Léger, Victor, 

Bonte, Adrien, 

Descat-Leleux, 

Loyer, Henri, 

Derode, Prosper, 
Longhaye, Auguste, 

Correspondants: Patou, d'Aniche, 

Secrétai1·e : 

Giroud, de Douai, 

Wallerand, de Cambrai, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÈE 1868 

Local Jusqu'ici, la Chambre de Commerce avait tenu ses séances à 
de la Chambre. 

China-grass. 

Renseignements 
stntistiques. 

l'Hôtel-de-Ville; le 12 août 1868, elle se réunit pom la première 
fois dans le local que l'Administration du Chemin de fer du 
Nord s'était chargée d'installer pour elle à la gare des voyageurs. 

La Chambre entre en correspondance avec la Société d'Agri-
culture des Alpes-Maritimes, à Nice, qui lui avait demandé des 
renseignements sur l'emploi du china-grass et sur le prix de 
cette matière. Elle lui dit que, jusqu'ici en France, il n'existe 
ni filature, ni peignage de china-grass; qu'à Wakefield (Angle
terre), s'est localisée la petite industrie du blanchiment et du 
peignage du china-grass, qui se vend environ 1 franc le kilo en 
brut et 8 francs blanchi et peigné. Ce dernier produit s'emploie 
un peu à Roubaix comme mélange. 

L'Administration des Douanes publie chaque mois, sous le 
titre clc : «Commerce de la France >J les documents statistiques 
qu'elle réunit. Elle vient d'affermer cette publication, qui com
prend le tableau comparatif des importations et des exporta
tions, à l'Administration du Moniteur universel. Ce changement 
a fourni à la Chambre 1 occasion de réclamer de nouveau 
diverses modifications qu'elle sollicitait depuis 1863. Parmi 
elles se trouvait la division par catégories de droits, des fils et 
tissus de lin, afin de permettre à l'industriel de voir si ce sont 
des gros fil ou des fils fins, des toiles à voiles ou des toiles 
fines qu'on introduit.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 175-

D'accord avec le Comité linier, le Comice agricole réclame la Murchè linier. 

création d'un marché au lin dans la ville de Lille. Celle-ci 

décide la chose en principe, pour donner satisfaction aux 
demandes formulées par une réunion importante d'indu triel 
el d'agriculteurs. La Ville étudiait la ceéation d'un marché, 
lorsque Mi\f.Mahieu el Ci•, Directeurs des Magasins publics, près 

la gare Saint- auveur, lui offrirent de mettre à sa disposition, 

tous les met'crcdis, une salle couverte pour y fait'e le marché au 
lin, ne réclamant pour rétribution qu'un droit de place analo-
gue à celui qui est perçu dan les villes où de semblables 
marchés sont organisés. M. le Maire rte Lille demande l'opinion 
de la Chambre, qui émet l'avis que si la Ville ne pouvait, quant 

à présent, affecter l'une de ses halles à un marché de lin, il 
convenait d'accepter La proposition de MM. Mahieu et Cie, en 

stipulant des conditions qui réserveraient pour l'avenir sa 
complète liberté. 

La Municipalité prépara donc une proposition conforme à 

cette décision, afin de la soumettre au Conseil municipal , et 
demanda l'avis de la Chambre sur quelques dispositions com
plémentaires, telles que les heures du marché, les droits de 

place, les tarifs de déchargement et de mise en place, les condi
tions d'arrivage et d'enlèvement des marchandises. Il fut donc 

convenu que M. le Maire serait prié d'annoncer 1 ouverture d'un 
marché au lin, installé provisoirement dans une halle couverte 

adjacente à la gare des marchandises, mise à la disposition de 
la Ville par la Société des Magasins publics, le mercredi de 
chaque semaine, à partir de dix heures et demie du matin. Le 
droit de place attribué à M~I.l\Iahieu et Cie serait de 5 centimes 

par balle, ainsi que le droit de déchargement et de mise en 

place . Les lins pourraient arriver dès le mardi et le mercredi 
jusqu'à l'heure de l'ouverture du marché, mais devraient tous 

être enlevés le mercredi avant cinq heures; la police du mal'ché 

serait faite par les agents de la police municipale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 176-

COMPOSITrON DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1868 

Préfet : MM. Sen cier, 

Président : Kuhlmann, Fr., 

Vz'ce-Président : Verley, Charles, 

Tréso1·ier : Decroix, Jules, 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Alfred, 

Vanderhaghen, Alexandre, 

Saint-Léger, Victor, 

Bonte, Adrien, 

Descat-Leleux, 

Scrive-Bigo, 

Loyer, Henri, 

Derode, Prosper, 

Longhaye, Auguste, 

Correspondants: Pa tou, d Aniche, 

Secrétaire : 

Vuillemin, d'Aniche, 

Girond, de Douai, 

Wallerand, de Cambrai, 

Béghin, A., d'Armenlières, 

Blondeau, Alphonse. 
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ANNÉE 1869 

Le. pourparlers relalirs à la création d'un marché au lin con- 7\Inrché linier. 

tinucnL, cL ce 1ùsl qu cu pr ·,senre tl'nne impos ihililé financière 

invoquée par la Ville crue la Chambre a émis un avis favorahlc 
:l.l'inslallalion provisoir d'un marché au lin chez l\1M. :l\Iahicn 

et Cio. Plusieurs négociants en lin, ému Ll c ttc inslilution, 

ont pt·oposé ù la Yille de lui avancer une somme tle 150,000 

francs pour la réalion d'un marché spécial. L< Chambre ne 

saurait que sc mon trcr fa v omble à l'iustallalion par la Ville, 

au moyen elu concours qui lui st olf rt, d'un marché avec 
magasin public permettant le dépôt ct la con. ervalion des mar-

chandises emmagasinées et la molJilisatiotl de leur valeur. 

Le Ministre du Commerce exprime le désir d'un complément 

d'enquête sur la ituation de principales industries de la 

cit·con cription de la Chambt·e. Le rapporteur du lin ne peut 
que confirmer les prévisions pessimistes qu'il manifestait 

en 1867; cependant la buisse notable su1· les lins, proùuile par 

la récolte considérable de Rus ie en 1868, avait fait reprendt·c 

courage aux filateur , mais l'illusion n'a pas ét; de longue 

durée, et la gra ité de la situation dans laquelle se trou>c 

l'Indu trie linière appelle l'atlention la plus sérieuse du Gou-

verne! ent sur les conséquences des traités cle commerce. 

L'abaissement considérable opéré en 186). sur les tarifs pri-

mitifs de 1860 rend la France solidaire de taules les crises 
industrielles, partout où elles se produisent, et justifie la de-

maude de la Chambre d'examiner la convenance qu'il y aurait 

12 

Enquête 
industrielle. 
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à dénoncer les traités de commerce avec l'le ngleterre et la 
Belgique. 

Toi les La Chambre Consultative d'Armentières saisit la Chambre 
d'emhallago. d'une Jlélition au sujet tle l'applic;:~tion de rune des conditions 

du traité condu entre la F1·:mce elle Zollverein, promulgué par 
le décret du 10 mai 186:l, imité rendu applirahle ù l'Anglet rre 
e~ à la Belgique. n article additionnel de ce traité, dans le 
protocole de clôture du J'idécembre 186ft, dispose que les tolle. 
d'emballage ou li su gro sicrs de lin ct de cl!anwe JH'ésenlant 
en chaine au plus ~ fils par 5 millimètres paieront à l'entrée en 
France un droit de 5 francs par 100 hlos, tandis que dan les 
traités avec la Belgique et l'Angleterre, la série de toiles la 
moins imposée se composait de tous les 1issus de 8 fils ou 
moins, payanL28 francs les 100 kilos. 

Les Belges n'ont pas tardé à comprendre Je parti qu'ils pou
vaient tiL·er de la f<'mlc commise par ceLte addition au traité avec 
le Zollverein eL, sans s'altacher à la dénomination de toiles 
d'emballage, ils ont cherché par une combinaison tle clJaîne et 
de trame à composer des articles propres à l'u age personnel et 
de ménage . Dès lors, l'importation do ces tissus s'est considé
rablement développée, puisqu'à la Douane de Lille on n'av·üt 
introduit en 18ü6 que 6,900 kilos, tandi qu'en 1867 on entrait 
qÜ,OOO kilos cl 92,719ltilos en 1868, rien qne (lans des articles 
convenables pour la lilcrie, pour essuie-mains el pour doublu
res, q:ui auparavant élaien t imposés au droit de 28 f1·ancs. La 
Chambre critique l'in lerprélation de M. le Directeur général des 
pouanes, qui pense que le protocole n'a pas votùu restreindre 
aux seules toiles d'emballage le bénéfice de la nouvelle classe, 
puisque co protocole mentionne expœssémont les 1oiles d'em
ballage ou les tis us grossiers de lin . Elle fait observer 1 impor
tance considérable qu'il y aurait à supprimer la fraction de fil 

tolérée au delà de cinq fils, pourvu qu'elle n'atteigne pas 6 fil , 

et y trouve une aggraration aux traités désastreux de 1860. 

'l'oiles belges Peu aprè., elle réclame contre la siluation exceptionnelle faile 
t\\1 

Bureau do Lille. au Bureau des Douanes de Lille pour l'impol'laliou tles toiles 
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de provenance belge. En effet, dans les au tres bureaux, l'impor
tateur est tenu de déclarer non seulement le poids des tissus, 
mais encore leur classe déterminée par le nombre de fils en 
chaine dans l'espace de 5 millimètres.Mais à Lille, le poids seul 
est déclaré par l'importateur et le classement est fait pat' des 
agents de la Douane, ce qui permet à l'importateur de l'accepter 
ou de le contester, selon son intérêt. eLte situation part Lculière 
du Bureau de Lille avait ·té créée en 1818, lorsque les toiles 
introduites en France étai en l faites avec des fils ù. la main ct des 
instruments défectueux; mais maintenant que le tissage à la 
main a fait place presque pat'tout au tissage mécanique et que 
les tisserands à la main ont eux-mêmes perfectionné leur outil
lage, le nombre en chaîne e t uniforme et il semble que le 
temp est venu de rcplacel' le Bureau de Lille dans les condi

tions de droit commun . 

Sur la demamle de la Commis ion permanente des valeurs de Pri~ de fil de lin 

Douanes, qui désirait savoir les prix à l 'exportation des fils de ;1 l'exportatiou. 

lin pendant l'année, la bambrc, eslimant, d'après se· propres 
investigations, que le fil simple écrn exporté de la pl'incipa-
lité de Lille, se di' ise : 

Pour 1/4 en !ils de 1ro calégori , 

Pour 1/2 2" 
Pour 1/4 3e -

établit les prix suivants : 

il simple écru . . 
blanchi. 
teint . . 

Fil retors écru, blanchi ou teint 

tr60 le kilo. 

2 69 
3 )) 
3 75 

Certains abus qui paraissent s'être introduits dans les expédi- Manvnis 

1. tl' · d l' d t l' , . l conditionnement wns e lVI'alsons es ms russes onnen teu a une rec am a- de3 Jins russes. 

tians des négociants français . La Chambre s'empresse de la 
transmettre à MM. les lambres de la Chambre de ommerce 

de Riga, afin de faire cesser ces abus qui seraient de nature à 
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nuire aux bons rapports qui existent entre le commerce fmnçais 
et le commerce de Riga. Les frais d'importation étaient à celle 
époque de 8 à 9 francs 0/0 l'hiver et de 5 à 6 francs à l'ou
·verture de la navigation. 

La Chambre est consultée au sujt::t des tarifs appliqués pour 
la fabrication mécanique des toiles dan la Maison centrale 
cl'Eysses (Lot-et-Garonne) et dans celle de Rennes. 

En octobre, le Ministre du Commerce délègue M. Ozenne, 
Conseiller d'Etat, pour procéJ.er, au nom ùu Gouvernement, à une 
enquête sur la situation des principales industries de la région. 
La Chambre se réunit extraordinairement, sous sa présidence, 
et signale à 111. le Conseiller d'Etat les vœux suivants formulés 
par l'Indu trie linière : 

to La revision des catégories de fils, les droits élanL insuffi
sant dans plusieur catégorie et exagérés dans la lêle de la 
première; 

2° Le classement des tissus, nou plus basé sur le nornbl'e 
des üls en baine seulement, qui donne lieu à des abus, mais 
établi sur la moyenne des fils en chaine et en lrame réunis; 

3° L'augmentation du nombre des classes pour les toiles; 
4° La suppression de la stipulation additionnelle du traité 

avec le Zollverein, admettant sous le nom de toiles d'emballage 
les toiles dites de 5 fils, qui servent à tout autre usage, ou 
l'échange avec le Zollverein du type de la nouvelle classe de 
toiles dites d'emballage; 

5° La revision des Lype de toiles ; 
6° La suppression du type, permettant l'admission des toiles 

crémées au droit des toiles écrues ; 

7° La suppL"es ion ou la modification du type des toiles 
ardoisées, qui permet l'admission au droil de l'écru de certaines 
toiles ayant reçu une teinture; 

8° La supprcssiou de l'exception accordée jadis au Bureau de 
Lille, dans lequel les importateurs sonl di pensés de la déclara
tion de classe des toiles qu ils introduisenl. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décenz bre 1869 

Pré/el : MM. de Saint-Paul, 

Président honoraire : Kuhlmann, Fr., 
Président : Ver ley, Charles, 

Vice-Président : Bernard, Hemi, 

Trésorier : Decroix, .Jtùes, 

Scrive-Bigo, 

Correspondants : 

Sccrélai1'e : 

Loyer, Henri, 

Derode, Prosper, 

Longhaye, Auguste, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Alfred, 

Saint-Léger, rictor, 

Delefosse, Aimé, 

Bonte, Adrien, 

Delesalle, Alfred, 

Descat-Leleux, 

Patou, d'.t'wiche, 

Giroud, de Douai, 

Wallerand, de Cambrai, 

Vuillemin, d' .~-\niche, 

Béghin, A., d'Armentières, 

Chappelier, de Masnières, 

Blondeau, Alphonse. 
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,. 
ANNEE l.S~O 

A la suite de la visite de M. Ozenne, il est remis un question
naire spécial à chaque industrie. Voici ce que la Commission 
de la l'Industrie linière répond à l'enquête parlementaire. 

Question A. 

Quel est le nombre de {ilatu1·es de lin, de cltanvre et de jute 
dans la circonscription de la Chambre de Commerce? 

(indiquer la spécialité de fabrication pa1· numé1·o et l'impor
tance 7'espective des divers établissements pat· nombre de btocltes.) 

La circonscription de la Chambre de Commerce de Lille 
comp1 end les arrondissements de Lille, Douai, Cambrai. 

li existe dans la circonscription de la Chambre 119 filatures 
lin, chanvre et jute, qui se décomposent ainsi : 

114 filatures de liu, 

!1 filatw·es de jute, 

1 filature de chanvre. 

119 
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L'arrondissement de Lille comptait : 

Au 1er janvier 1870 . . ... . .. 104 filatures lin en activité, 

L'arrondissemenl de Douai.. 

L'<uTondil:lsement de Cambrai 

1.1 filatures jute, 

1 filature chanvre. 

109 
9 filatures lin, 
1 filature lin. 

119 

On flle tous les genres el tous les numéros de fils ùe lin secs 
ct de llls de lin mouillés. 

Question B. 

Le nombre de broches a-t-it augmenté ou diminué depuis 1860 ~ 

.Dans quelle mesure et dans quel genre de fab1·ication? 

Quel est te nombre de broc/tes actuellement en activité? 

Quel est le nombre des ouvriers employés par 1,000 broc lies 
dans chaque spécialité? QuelLe est la proportion des /tommes, 
femmes et enfants fi 

Lo nombre de broches a augmenté depuis 1800. C'est le résultat 

<le la gu cne d' Amériqlle, qui, en privaJli l'Europe de coton, a 

donné une grande uclh•ité aux produits du lin. Après la guerre 

de sécession, beaucoup d établissements ont successivement 

fermé ou liquidé, mais le chi1Ire des broches est cependant 

resté supérieur à ce qu'il était en 18GO. 

Il est aujomd'hui de. . . . . . . . . . . . . . . . -108.000 broches. 

On a monté une filature de chanvre de 1.600 

cl/1 filatures de jute, ensemble ...... . 8.272 
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L'augmenla.lion a porlé principalement stu· la filature des lins 
l-:iecs. Mais on file lous les genres et tous les numéros, depuis le 
no 6 jusqu'au n• 200. 

Le nombre tles ouvriers employés varie suivant le genre de 

.fila turc. 
Il est environ de : 

90 à 120 pour 1,000 broches pour le::; gt·os numérol:i; 
GO à 70 pour 1 ,000 broches pour les numéros moyens; 
I10 à 55 pour 1,000 broches pour les numéros fins. 

La proportion des hommes, femmes el enfant::; est tle : 

20 o;o hommes, 
üO 0 0 femmes, 
20 o;o enfants. 

Question C. 

Les dtaûlissemcnts ont-ils ~·enouveté leur outillage? 

Les élahli::;::;emen ts out presque lous renouvelé leur oulillage. 
Les bénéJkes qu'ils avaient faits pendant la guerre de sécession 
les ont encouragés à des améliorations. Depuis la fin de cette 
guerre, l'outillage est reslé slalionnaire. La concurrence faite 
aux produits liniers par les Belges et les Anglais, en empèchant 
la filature d'être rémunératrice, n'encourage pas les intluslriels 

<i. immobiliser de nouveaux capitaux. On peut ap1nécier cette 
·ituntion par les établissements de construction de mar.hines à 

iller, donlles uns ont liqui~é, les autres congédié les quatre 
cinquièmes üe l urs ouniers. 

Question D. 

Quelle est ta quarllité de lin, de cllanv1·c, de jute emplo!Jée par 
ces établissements dans les fi,LatuTes de ta ci1'conscriptiou anté-

1'ieu1'C1nent à 1860? 
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Quelle est la quantüe employée aujourd'hui pa1· ces mêmes 
établissements ~ 

Nous n'avons aucune donnée sur les quantités de lin et de 
chanvre employées par les établissements antérieurement à 
1860. La filature de jute n'existait pas alors dans notre circons
cription. 

Pour apprécier la quantité de lin employée aujourd'hui, on 
peut prendre dans la circonscri11tion de Lille, à cause des fils 
s:ecs quine se filent qu'en gros numéros, le n• 22 pour moyenne t1>. 

En supposant une production de 4 pa! fuels 112 <2l par broche 
et pur un, le n• 2'2, pesant 25 kilos : 

On n 25 x 41/2 ..... .. .. = 112.50 
Ajoutant le 1/4 pour déchet 28 >> 

Kilos . . . . Hl.O. 50 x 408.000 broches, 

ce qui donne pour la consommation du lin dans le ressort de la 
Chambre 57 million 3211 mille kilos de lin. 

La filature mécanilruede clulllvre, qui compte environ 30,000 
broches en France, consomme (12,000,000) 12 millions de kilos. 

Pour le jute, en admettant que la broche filant en moyenne 
elu no 5 produise 5 paquets 1; 2 pesant 112 kilos par an, on a 
112 x 5,50X ,274. (nombre de broches), soit kil. 5,096,784. 

TISSAGE MÉCANIQUE 

Question E. 

Quel est le nombre de tissages ea:z"stant dans la circonscription 
de la Cltambre de Commerce? 

(Indiquer autant que possible la spécialüé de jab1·icaUon et 
l'importance respective des divers établissements.) 

(1) Lu nmu6ru nuiLrhtuc c•t do 13,200 metres au kilo pour le Il" 22. 

(2) Lapnquel contient 329,000 rnNres. 
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E:rt'stc-t-il dans votre circonscription des metiers à bras et 
quelle peut être leur z'mpo1·tance aupoYnt de vue de la production "1 

Il existe dans la circonscription de la Chambre 80 lissages 
mécaniques de toi les de lin et 2 de toiles de jute. 

Le nombre des métiers mécaniques est de 5,778 pour les tissus 
de lin et de 357 pour les tissus de jute. 

L 'arrondissement de I.Jille compte 19 tissages mécaniques . 
L'arrondissement de Cambrai compte 3 tissages mécanitJUes. 

n fabrique tous les genres de toiles, depuis la toile à voile 
j usqu'à ln. toile pour mouchoirs, les lil1on , les coutils. 

On estime que le nomhrc des métiers ù la main est le triple 
de celui des métiers mécaniques, mais la product ion mécanique 
égale presque colle à la main, à cau ·e des irav::mx de la cam}Ja
gne qui retiennent les tisserands à la main loin des ateliers 

pendant une paTtie de l'année. 

Question F . 

Le nombre de métz'ers a-t-il augmenté ou diminué depuis 1860 "1 

Dans quelle mesure et dans quel genre de fabrication? 

Quel est le nombre cle metiers actuellement en acl?'vilé "1 

Le nombre des métiers à la main a diminué . La cherté et la 
rareté de la main-d'œuwe, l'avantage de proùuirc plus réguliè
rement et plus vito contribuent, au contraire, chaque jour an 
développement du lissage mécanique . Cc mode de fabrication , 
qui n'était employé cl'aborù r.ruo pouJ' les grosses toiles, ::;'élcncl 
successivement à tous les comptes. 

Question G 

Quel est la nombre d'ouvriers employes par· 100 métiers? Quelle 
est ta proportz'on des !tommes, femmes et enfants f! 

On compte environ 14.0 ouvl'iers pour 100 mé tiers, tlont la 
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proportion de hommes, femmes et enfants peut être ainsi 
évaluée : 

110 0/ 0 hommes, 
4.0 o;o femmes, 
20 0/ 0 enfants. 

Question H. 

Les etablissements ont-Us modifiA teur outillage? 

Les établissements ont suivi les progrès et appl iqué succes
sivement les modifications conseillées pur la pratique. 

1• IL. TURE DE LIN 

t re et 2 me questions. 

Quelles sont les observations que vous ave:: à présenter sur le 
ta1"1l concernant les /il8 de Un, de cllanv1·e, de jute en ce qui con
cerne les di/lérents numé1·os ? 

(Se 1·eporte1· au tari( ci-amiea:é.) 

Const.dére::-vous que ce tari( soit su( fis an t ou demandee-vous 
des modifications? 

Dans le cas de l'affirmative, quelles sont ces modifications? 

Le tarif établi par le rapporteur de la Commission d'enquê te 
de 18GO à la suite de longues dépositions, non seulement des 
industriels français, mai des industriels anglais et belges, 
représentait un droit de 18 0/ 0 pour les fils et de 24 0/ 0 }JOur les 
toiles. 

Il paraît résulter de ce qui s'est di t et écrit depuis, que les 
négociateurs du traité ont entendu accorder seulement 10 0/ 0 
pour les fils et 15 0/0 pour les toiles. 
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Mais, en fait et comme cela résulte de la comparaison des 
importations et des droits payés, on ne perçoit en moyenne 
qu'un droit de '1',90 0/ 0 sm· l.,s fils étmngers et de 10,33 0 0 sur 
les toiles. 

Nous devons considérer ce tarif comme insuffisant et n'équi
librant pas les différences de production entre notre pays et les 
pays concurrents, puisque, sous le régime de ce huif, nous 
avons vu la balance du commerce, qui jusque-là était en notre 
faveur, se renverser à l'avantage de no concurrent . 

Nous a>ons consigné dans un tableau les fluctuations de la 
balance des importations et des exportations 11om chaque année 
jusqu eu 1869. On voit rjue dès les premières années qui suivent 
la signature du traité de commerce, la balance descendait à 
2,700,000 francs en faveur de importations, tandis que pendant 
les années précédentes, elle s'élevait à 2,400,000, 4,400,000 ct 
jusqu'à 9,400,000 en faveur des exportations. 

iles années 1863 à 1867 présentent une balance importante 
en fa,•eur des exportations, le traité de commerce ne peut pas 
en revendiquer le bénéfice. Cette situation a élé le résultat de la 
guerre ct·Amérique et de la cherté du coton. Dès !lue le coton 
est revenu à des prix plus faciles, le fâcheux effet des impor
tations s est de nom·eau fait sentir. En 1868, les exportation· 
n'excèdent plus les importations que de 378,000 francs. 

Nous croyons, en conséquence, nécessaire de relever les droits 
dans les catégories les moins part3gées, les 4_c, 5" ct 6" caté
gories, et de les porter pour lous les numéros à 12 01 0 de ln 
valeur. Mais ce droit serait insuffisant si on ne modifiait pa.s 
les catégories. TI faudrait, pour arriver à un droit égal de 12 01'0, 
faire des catégories plus nombreuses, de façon à ce qu'il n'y ait 
plus un aussi grand écart entre la tète et la queue d'une série. 
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, une fabrication très impor
tante de notre circonscription, celle du n• .20 lin sec, soufl're 
beaucoup de celte situation. Le droit serail peut-être suffisant, 
s'il était perr;u. fais, en fait, nos concurrents écos. ais, en aug
mentant légèrement le poid du paquet de fil , font admettre ce 
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numéro dans la catégorie précédente, la deuxième au lieu de la 
troisième, el ils n·onL ainsi à payer qu'un droit de 5 fr. 60 au 
lieu de 8 fr . 4.0 au paquet de six bunclles. 

3 8 question. 

Quelle est approximativement la quantité d1 flls étrangers 
qui entre dans votre circonscription et en quels numéros ? 

Q1telle est l'importance de cette introduction comparée à votre 
fabrication locale ? 

QuelLe est l'influence exercée sztr votre marc/té par l'intro
duction des /ils étrangers dans d'antres parties de la fi' rance ? 

Quelle est aussi l'influence exercee sz'r votre industrie par 
l'entrée des tissus étrangers . 

L'importance de l'importation des fils étrangers représente Je 
travail anuuel cle 100 à 107,000 broches, tandis que nott·e expor
tation ne représente qne le travail de 11,000 ])l·oches. Celle im
portation produit une dépréciation des :fils telle que la fùature 

n'est plu · rémunératrice et que le bénéfices, là où ils 
existent, sont dus uniquement ù des achats heureux de matières 
premi~res . Cette importation nous a enlevé une grande partie 
de notre vente de fils fins à Cholet et à Cambrai. Dans cette 
dernière ville, d'après la déclaration des fabricants eux-mêmes, 
on n'emploie plus dans la cinquième calégo1·ie que 25 0/0 de fils 
français et dans la sixième catégorie 5 0/0 seulement. 

La concurrence que font à nos fabricants de toiles, l'Angle
terre pour les toiles fines et la Belgique pour tous les autres 
genres, peut être considérée comme une des causes principales 
de la situation peu pro ·père de la fùa lure . Le tisserand français 
est presque le seul consommateur de fils français , la filaLure a 
donc le plus grand intérêt à ce que les toiles soient efficacement 

protégées. 
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4e question. 

Quelle est la provenance des m'1türes premi~res que vous 
cmJJloyes l? 

Dans quelle pro_portion cmploye&·vous les lins français l? 

Trouvez-vous généralement en F mnce tous les lins et cltmwr·es 
nécessaires à vos besoins l? 

Quand Ü VOltS en manque, d'oit les tire~-VOUS l? 

Lorsque les quantités du delwrs arrivent par mer, sous quel 
paviLlon gé!Zémlement viennent-elles? 

Quels sont les frais à ajouter au prix brut des lins, cllanv'res 
et jules pow· les (aire parvenir du [JOrt d'origine au port d'ar
rivée et de ce dernier port à vot're établissement l? 

Existe-il une différence entre les (rais pou,r les lins et chan
vres ar·rivant en France et pour· ceux qui arrivent en Angle
terre? 

Existe-a un éca1·t normal entre les pria: des lins et chanvres 
mis en entrep6t en A ngletcrre ctle pritc des mêmes matières mises 
en entrep6t en France ? 

Nous consommons les lins français, belges, hollandais et 
russes. 

Nous employons moitié de lins français . 

Les lins de Russie nous arrivent sous tous les pavillons, 
mais en majorité sous pavillons étr·angers. 

Le fret et l'assurance de Riga, le principal port d'embarque
ment des lins russes à Dunkerque, sont ensemble de 6 francs 
les 100 kilos; 

De Saint-Pétersbourg, de 6 fe. 50 ; 

D'Archangel, de 7 francs pour les lins et de 13 ft· . 50 pour 
les étoupes. 
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De Dunkerque à Lille, les frais de réception et d'expédition 
s'élèvent à 1 fr. 4D les 100 kilos. 

La ville de Dundee, en Ecosse, le centre de la filature des gros 
numéros, a, pour les lins qu'elle reçoit, un avantage sur Dun
kerque de 7 francs pur tonne sur le fret. 

Il est bien important que les lr::t\·aux depuis si longtemps 
r6clam6s et ·votés pour l'amélioration elu port de Dunkerque 
soient enfin exécul6s, car nous ne payons pas plus polll' faire 
venir nos marchandises d Anvers, dont le port offre plus de 
facilités aux na.Yit·es, el nous les faisons veniL' souvent en moins 
de temps d'Anvers. 

Les maisons tlui font le commerce des lins russes :1. Riga, à 
aint-PéterRhourg, à A.t'Chaugel étant pre que toutes de mai

sons anglaises, dont le siège principal est à Landre , et le 
marché angl:üs étant plu impol'la.nt. que le nôtre, l'écart est 
presr1uo toujoms :'t J'avantage de l'Angleterre entre les prix des 
lins mis en entrepôt en Angleterre elles prix en France. 

Se question. 

La culture, soit du lin, soit du cltanvre, a-t-elle augmenté ou 
diminué en France depu1·s un certain nomb1·e d'années ? 

Dans le cas d'une diminution, quels moyens pourront être 
employés pour encourager le développement de cette culture 'l 

La diminution, si elle a eu lieu, a-t-elle été le résultat des 
mauvaises récoltes ozt cl'une autre cause? 

Depuis plusieurs années, la culture du lin cu Franco ost restée 
stationnaire pendant qu'elle s'acerai sait chaque année en Bel
gique, eu Hollande et en Russie. Cela tient beaucoup à ce que, 
par suite de trois récoltes sucee si v es, mau v aises ou médiocres, 
cette culture n'a pas été rémunératrice. Cela tient aussi à des 
difficultés inhérentes à la production do la culture du lin. La 
filature n emploie que le lin teillé. Il ne sufüt donc pas que le 
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cultivateur prépare bien la terre, sème et arrache son lin pour 
le vendre, il faut encore le rouir et le teiller. C'est là une opéra
tion industrielle que pratique en Belgique, en Hollande et dans 
le Nord de la France un intermédiaire qu'on appelle fabricant 
de lin. Mais dans les contrées où cet intermédiaire entre le 
cul Li v atour et le filateur, c'est-à-dire le fahrictm t teilleur, n' ex.i ste 
pas, le lin doit être expédié en paille, dans les lieux de rouis
sage et de teillage. Le fabricants de lin ùes bords de la Lys en 
achètent ainsi beaucoup, mais ils ne peuvent acheter que les 
qualités supérieures, attendu que 100 kilo de lin en paille ne 
produisent que 15 à 22 0/ 0 de lin teillé et que le tJ·ansport porte 
ainsi pour les 4./ 5 sur une matière sans valeur. C'est là le grand 
obstacle à l'extension de la culture du lin. La rance est propre 
à cultiver le lin dans les trois quarts de son étendue. Elle en a 
produit alors que c'était une cuHure domestique, que le paysan 
filait et tissait lui-même son lin comme cela se pratique encore 
exceptionnellement dans quelques départements. lais le fil 
mécanique se substilue partout au fil à la main à cause de son 
bon marché, et cette occupation domestique n'a plus sa raison 
d'être. Il faut donc, pour produire le lin avec profit, en faire une 
culture industrielle, et pour cela il est nécessaire que le teillage 
mécanique vienne s'in taller au centre d"une conüée pour don
ner au fermier un débouché afi".ranchi des frais ruineux de 
transport. n faudrait donc, pour étendre la culture du lin en 
dehors des départements où il se fabrique industriellement 
depuis des siècles, étendre en même temps le rouissage et le 
teillage. C'est ce qu'on a fait en Irlande. Mais c'est là une entre· 
prise industrielle que la Grande-Bretagne, cc pays d'initiative 
particulière s'il en est, n'a pu cependant mener à bonne fin 
qu'avec le concours très large de l'Etat. Nous croyons, à plus 
forte raison, qu'il doit en être de même en France. C'est la sub
vention gouvernementale, distribuée avec le concours eL sous la 
surveillance de 1 industrie, qui, en quarante années, a porté la 
culture elu lin en Irlande, où ellen existait pa·, à 260,000 acres 
{l'acre vaut 4.2 ares). On pourrait espérer atteindre le même 
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succès en France , si la filature prospère, car il n'y a pas de 
cul ture pos ii.Jle si elle ne s'appuie sur une industrie solidement 
assise. 

Loin d"~ncolll'ager l'extension cle la culttue du lin, l'Adminis
tration semble prendre ;\ tâche de la décourager par des 
exigences nou >elles. En Bretagne, en Normandie, dans les 
Basses-Pyrénées, on sc plaint des obstacles crn'apportenL le::; 
préfets au rouissage du lill dans l'eau. Si la France peul lutter 
contre les lins russes, c'est en améliorant le rouissage, c'est en 
faisant dos lins supérieurs: Or, les lins rouis clans l'eau ont 
une supériorité sur les lins rouis sur terre, ils se vendent plus 
cher, et c'est aller à l'encontre des intérêts de l'Agriculture et de 
l'Intlustric linière que de mettre des obstacles à une opération 
dont des expériences multiples ont démontré l'innocuité au 
poin t de vue de la salubrité. 

S c question. 

, 
Combien d' ouv1·iers employez-vous pour 1,000 broches? 

QueUe ast laproporlion des ltommes, femmes et enfants? 

Répondu aux documents stati.:Hlques. 

7 e question. 

Quelle est la du1·ée journalüre da travail de vos ouvriers ~ 

La dur~e journalière du travail de nos ouvriers est de douze 
heures; elle est ùe dix hcrn·es en Angleterre, mais l'ouvrier y 
est plus habile. Elle esl de trei?:e heures en Belgique, au mini
mum. Il n'exisLe pas de loi sur le traYail en Belgique. On parle 
d'un projet de loi soumis au Conseil d'Etat en France et qui 
réduirait la journée à tlix heures et demie pour les enfants de 
13 à 16 ans, et pour les filles ou femmes jusqu'à l'âge de 21 ans 

13 
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accomplis. On comprend quelle perturbation apporterait dans 
l'Industrie linière, qui emploie 80 0/0 tle femmes et d'enfant , 
une pareille réglementation. ons n'i:r>ons pas ~l entrer ici dans 
la discussion du projet ùe loi au sujet duquel la Chambre de 
Commerce de Lille el le Conseil général llu Nord ont déjà, <t 
plusieurs reprises, fait parvenir leurs observations au Ministre. 
Disons seulement que la durée du tmmil doit être prise en 
sérieuse considération dans la fixation des clroits. 

Se question. 

Quelle est le pria; de la journée l' 

Le Comilé linier a fait dresser un tableau très exact et très 
complet des salaires des diverses catégories d'ouvriers de l'In
dustrie linière en France, en Belgique, en Irlande et en Ecosse. 
Nous nous en référons à ce tableau, qui sera soumis à la Com
mission d'enquête parlementaire ct duc1ncl il résulte que le 
salaire est de 25 0/ 0 plus élevé en France que chez nos concur
rents les Anglais oL les Belges. 

9e question. 

Erciste-t-a des différences de condition entre votre production 
et celle des pays co71Cltrrents l' 

Quelles en sont les causes sous le rapport des matières pre
mières, des macllines, du charbon, de la mat"n-r1'œuvre, des capi
ta~~:c, des transports, des conditions commerciales, etc., etc. l' 

n existe des différences de conditions nombreuses et impor
tantes entre notre production et celle des pays avec lesquels 
notre département se trouve plus directement en concurrence. 

ous le rapport de la matière première, si nous admettons 
que la suppression du droil tle 5 francs les 100 kilos nous a 
mi~, pour les lins de Belgique et de Russie, dans la même 
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situation que nos voisins les Belges et les Anglais, nous devons 
cependant faire remarquer que la Belgique, placée sur lieux 
mêmes de la pro<luclion, peut acheter plus avantageusement 
ses pl'opres lins; et d'autt·e part, que les maisons faisant le 
commerce de lins de Russie à Riga, à Saint-Pétersbourg et à 

Arcuangel sont presque toutes des maisons anglaises, dont le 
l=liègc principal est à Londres; la fila! ure anglaise trouve dnns 
cet étal de choses un avantage pour les oll'res qni lui sont faites 
de marchés à terme, en même temps qu'elle trouYe dans les 
entrepôts de Londres, Hull et Dundee, des quantités dispo
nibles que nous n'avons jamais en France. 

Nous employons les lins francais par moitié, avons-nous dit; 
mais à l'exception ~~es lins du département du ord, les lins 
français, que nous tirons du pays de Caux, de la Mayenne, de 
la Bretagne, de l'Anjou, nous coûtent aussi cher de transport 
que ceux que nous faisons venir de Russie par mer. 

Nous émettons à cetLe occa ion le vœu de voir disparaître des 
tarifs de chemin de fer, les · mots de tarif différentiel, tari( 
commun, ta1'i/ particulier, langue faite, il semble, à dessein 
inintelligible dans le but d'imposer à 1 ignorance du commerce 
des conditions de transports plus lomdes. Il serait à désirer 
d'avoir l'unité ùe tarifs entre les grandes Compagnies. Si cette 
unité de tarifs ne peut être ob ~oa~3 , il faudrait tout au moins 
que nous puissions nous retrouver au milieu de toutes ces 
obscurités et CJue nous eussions l"unlté des désignations, c'est
à-dire l'unité de la langue. Des tarifs réduits pour les lins en 
paille et teillés aillemient beaucoup au développement de la 
cultuœ du lin dans l'intérieur de la France, puisque les lrois 
quarts de la production du lin se consomment clans les usines 
du ressort de la Chambre de Commerce de Lille. 

Les machines nous coûtent, quand nous les tirons de rAngle
terre, 18 0/0 de plus que les Anglais, en comprenant l'emballage 
et les frais de transport. 

Le charbon coûte à Lille de 15 à 17 francs la tonne, rendu à 

l'usine, suivant qualité, tandis qu'il coûte à Dundee, le centt·e 
linier de l'Ecosse, 9 francs la tonne. 
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La main-d'œuvre est reconnue comme infiniment moins chère 
en Belgique qu'en France; mais on croit généralement qu'il en 
est aulrement en Angleterre . Hien n'es t moins exact cependant 
pour l'Industrie linière. Le C')mité linier de Li.lle a dressé, d'aprè -. 
ùes renseignements fournis par nos voisins eux-mêmes, des 
taiJleaux comparatifs de ln. main-d'œuvre en J:i'1·;mcc et en Angle
terre <lesquels il résulte que la main-d'œuvre est aetuellement 
de 23 0/ 0moins élevée eu Angleterre qu'en France. Ces tableaux 
seront déposés à l'enquête. 

La vie matérielle a toujout·s été en renchérissant dans Je 
Nord. Si l'ou considère que placés en face de l'Angletene, c'est 
sur nos cô tes que celle-ci vient chercher une pat·Lio de son alimen
tation, on ne peul s'en étonner. 

On connail le bon marché exceptionnel des transports en 
Belgique. Ce pays est de plus à nos portes. L Angleterre, pour 
amener ses produits sur nos marchés, trouve dans les Compa
gnies de chemins de fer français et dans leurs tarifs différen
tiels, des facilités qui font disparaitre pour elle l' inégalité des 
distances . 

Disons à ce sujet que malgré les déclarations faites plusieurs 
fois par le Gouvernement au Corps législatif et au Sénat, que les 
Com pagni.e3 ne pouvaient faire payer un prix. moins élevé d'une 
extrémité d'une ligne de chemin de fer que d'un point intermé
diaire de cette ligne; l'Administration du chemin de fer du 
Nord e:x.--pédie cependant elu port de Dunkerque sur Paris des 
fils anglais à. un prix. inférieur à celui que nous devons payer 
à Lille pour la même destination. L' dminisLration du chemin 
de fer du Nord a fait à nos réclamations cette réponse singu
lière, que depuis l'ouverture du chemin des Houillères, Lille 
n'était plu · sm· la ligne de Paris à Dunkerque. 

Les ouvrières irlandaises et écossaises sont plus habiles que 
les nôtres, et cette habileté permet de donner plus de vitesse 
aux machines, par suite de produire plus économiquement. 

En Belgique, la durée du travail est illimitée; elle dépend de 
l'activité des affaires; les salaires très bas 1 les contributions très 
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modérées. Le conscrit ne reste que deux ans sous le drapeau 
et revient ensuite dans sa famille pour ne faire chaque année 
que quelques mois d'cxPrc!. ·P. Les ou>riot·s peuvent se marier 
aussi de bonne heure eL la population suit une progression crois
sante, tandis qu'en France elle reste presque stationnaire. 

La Grande-Bretagne, avec son immense Cffil)ire colonial, avec 
un commerce qui étend ses bras dans le monde entier, avec sa 
puissante marine, avec ses va::;tes entrepôts, ses capitaux formi
dables et doul l'industrie et le commerce sont presque les seuls 
}Jlacoments, et il faut le dire, sans le regretter cependant, mais 
en tenant grand cowpte, avec sa législation sur les héritages 
qui ne l'oblige !Jax, comme la nôtre, à partager une usine à 

eharrue ou vcrture de succession ; Ja Grande-Bretagne, elisons
nous, a v cc cet enseml.lle llo res ource· et d'institutions, permet 
à l'industrie de fonder et de faire marcher une usine avec des 
capitaux moindres. Cela lui permet de spécialiser dans un vaste 
établissement une branche de fabrication, de produire par masses 
toujours le même genre, et de produire ainsi plus économique
ment. 

Ce son t-hi. des ùifférenccs tle condition entre la production de 
uos voisins et la nôtre qu'il ne dépend pas de nos industriels 
les pl us habiles tle fait·e dispamllre. Il nous semble impossible 
que le Gouvernement n'en tienne pas compte dans l'établisse
ment des tarifs, s'il veut conscrvel' à la France ces grandes in
dustries qu'on a appelées grandes, non seulement à cause des 

capitaux llUi y sont itnmollilisés, du nomhre d'ou u iers qu'elles 
emploient, mais encore parce qu'elles créen t et développent 
autour d'elles les richesses agricole, maritime et minière. 

10e, 11r et 12e questions. 

Le nomù're des broc lies a-t- il augmenté ou diminué depuis 
di:c ans? 

L'outillaoe a-t-il été amélioré? .nans quelle mesure JI 
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Quels sont les numéros des fils que vous produise:: ? Quelle est 
la production annuelle dans chaque numéro ? 

Quels sont les pays contractants dont la concurrence est la 
yJlus sé1·ie1.tse pour les produits de la /ltature franraise, tant sur 
le marc/lé national que sw· tes marcMs de t'étranger ? 

Répondu aux documents stalisLiqucs. 

HETOH DAGE 

1So question. 

Quelles sont les observations que vous ave:: à présente.,· sur la 
situation de l'industrie des (Us retors ? 

Répouclu à la fin. 

14n question. 

De quelle importance cette industrie est-elle dans votre dépar
tement? 

Les fils de lin retors sont fabrir1ués à l'usage de la coutme et 
ùam; une failile proportion pour lissures el harnals de lisse
rand. 

Les fils tle lin retor à coudre ne se fabriquent que dans l'ar
rondissement de Lille. 

L'importance annnelle ùu chill'ro de celle fabrication est de 

20 millions tle francs. 

15e question. 

Combien occupe-t-elle d'ouvrÙJrs ? 

Quelle est la p1·oportion des !tommes, femmes et enfants ? 

Celte industrie occupe environ 5 à 6,000 ouvriers, tant dans 
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l'intérieur des fabriques qu'à domicile, en y comprenant les 
auxiliaires, teinturiers, blanchisseurs, cartonniers. 

Elle emploie un tiers d'hommes, autant de femmes et enfants. 

16c question. 

D'où tirez-vous vos matières premières (flls) pour votre indus
trie ? 

Les 7/8 des fils simples employés pour retordre viennent des 
filatures françaises, 1/8 des filatures anglaises et belges; la 
moitié de nos fabricants sont eux-mèmcs filateurs . 

17c question. 

Iles fils retors étrangers entrent-ils en France ? 

ll s'importe des fils anglais. Cette concurrence, qui peut 
grandir ne nous a pas été très préjudiciable jusqu'ici, à cause 
de la situation particulière du marché français . La mercerie 
fra.nçai e, qui achète les produits de la filtcrie de l'arrondisse
ment cle Lille, veuL cles sortes nombreuses de prix, de métrages 
différents en écheveaux, en pelotes, en bobines, et chacune ùe 
ces sortes COIDJHend un assortiment de tous les numéros en 
noir, blanc, bis et couleurs . De plus, l s maisons importantes 
de merceries exigenl leurs marques particuliè1·es sur les pro
duit . Il y a là des obstacles qui, plus tlue les lm·ifs, ont em
pêché la concurrence de grandir jusqu'à présent. 

iSe question. 

Se (Mt-it des exportations en fils retors? 

rous exportons concunemmenl avec les filateurs anglais cL 

belges, mais surtout pour ücs articles tle qualité supérieure et 
qu'on peut appeler aussi, par leur concliLionnemcnl, articles cle 
luxe. 
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Quant à l'article courant, celui de la grande consommation, 

nous en faisons peu. Il est faLriqué surtout par les Belges, la 

main-d'œuvre étaut lJcaucoup meilleur marché en Belgique qu'à 

Lille. Dans les villes où sc [abri<ruenl chez nos voisins les fils à 
couùre, le salaire est de 1 fr. 20 ln jou mée de treize heures. Il 

est à Lille, pour les ouvriers correspondants, de 2 fr. 25 à 3 fr . 

la journée de douze heures. 

Observations et réponses à la 13~ question. - Nous avons 

une observation importante ù fn ire au sujet des droits qui frap
pent les (ils de lin retors à coud,·e d:ms le Zollverein allemand, 

en Autriche, en Hussie; les ùroits n'ont pas été réduits par les 

derniers traités . Ils sont ce qu'ils étaient il y a vingt-cinq ans, 

de 20 fr. les 100 kilos . 

Ces droits atteignen t plus spécialement les articles français, 

parce que ceux-ci sont livrés généralement à la consommation 

sur bolJines en pelotes enveloppées, le tout en cartons relative
ment très lourds ct qui ùonnent en moyenne une tare de 50 0/0. 

Les produits helge et anglais, qui sont vendus en masses et 

au poids, ont à peine uue tare de 3 0,'0. 

Nous demandons que dans la fixation des droits à l'entrée en 

France des fiJs retors, on tienne compte de deux faits princi

paux : la valeur très grande de notre manutention et la valeur 

très grande du fil simple employé. La fabrication de 1il ~i. coudre 

mcltant en œuvre principalement les qualités supérieures de fil 
simple, il est juste, pour la conversion des ùroits ad valorem 
en droits spécifiques, de ne pas prendre pour Laso la valeur 

moyenne des difl'érentes qualités de Iil simple, chaine et 1rame, 
y compris les plus ordinaires, mais la valeur des fils simples, 

spécialcmen l destinés à la fabrication des ills à coudre. 

TI SAGE 

L'industrie du lissage se plaint de l'élemlue lles c:alégoricf', 

de lïncxactitude des types, ùu mode de pct·ception cles droits 

ur les lils de chaine seulement el de l 'insuffisance cle ces ùroils, 
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principalement pour les toiles fine , ùe la création d'une classe 
5 fils au droit de 5 fl'ancs les 100 kilos, faite en 1864 en faveur 
de tissus gros iers d'emballage du Zollverein, avantage dont 

profite presque exclusivement la Belgique, qui, à l'aide de cette 

ela se, introduit des toiles destinées à tout autre usage qu'à 
l 'emballage. 

SUl' les observations pré entées par la Chambre à M. Ozenne 

lor. de son ''oyage à Lille, on s'est efl'orcé d'atténuer le préjudice 
de cette importation en ex igeant que les toiles se rapprochas

sent du Lype visé dans le protocole. Mais ce type ne représente 
qu'imparfaitement ce que nous appelons une toile d'emballage, 

eL il permet clïntroduire encore des toiles destinées à un tout 
autre usage. Le lissage demande unanimement la suppression 
do celle catégorie. 

La Belgique est avec l'Angleterre le plus dangereux concur

rent de la fabrique française. Placée sur nos frontières, parlant 
notre langue, elle cannait mieux l s besoins du marché, elle s'y 
I>lie facileiHent ct elle trouve malheureusement dans les lacunes 

du tarif des moyens d'éluder en majeure partie les droits com

pensateurs qu'exigent le bon marché ùe sa main-d'œuvre, do la 
bouille ct elu fer, l'économie de ses moyens de transport et une 

politique de neutralité qui lui permet de dégrever le.s con tri

l.JuaiJles ct d'atténuer les charges de la conscr iption. 

Comme si ces avantages ne suffisaient pas pour défier toute 

concurrence au po in l de vue du bon marché, la Belgique, dans le 

IJut <le sauver de la misère sa malheureuse population des 
Fhutdres, composée presqu'exclusivement de tisserand , a auto

risé l'admi sion des fils anglais à charge de réexportation . 
C'esl ce qu'on Ul)pclle l'entrepôt d'An ers, contre lequel s'élè

vent la. filature eL la fabrique de toiles clc notre circonscription . 

Celle mesure, qui dans toul antre pays aurait été dé a. lreuse 
poUl' la filature de lin, ne pouvait lui nu ire en Belgique. Placée 

sm· le sol mème où ~;e cultivent 1 s plus beaux lin du mond , 

la filature belge s'est adonn ~e e.·clusivemenl à un genre spéchù, 
celui des fils supérieurs pour chaine, e t dans l'impossibilité ùe 
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lutter pour les autre genres contre les Anglais sous le régime 
de l'admission temporaire, elle leur u abandonné complètement 
la production des fils fins pour trames. Les Belges arrivent 
ainsi à fabriquer·, ave le. fils supérieurs de leur fù;lture et les 
fils de trame do la filature anglaise, des toiles à des prix contre 
lesqu 1 lulle péniblement la fabrique française. Si le Gouver
nement français ne peut obtenir la suppression de l'entrepôt 
d'Anvers, il doit en tenir gmnd compte dans la fixation des 
droits compensateurs, car cet entrepôt crée à nob·e fabrique une 
situation ex ·optionnelle. 

En prélevant le droit sur le nombre des fils contenus dans 
5 millimètres en chaine seulement, on a permis aux Belges de 
changer complètement !"économie des tarifs établis en 1860. 

Au moment du traité, les toiles, conformément aux principes 
d'une bonne fabrication, contenaient autant de fils en trame 
qu'en chaine, et les droits ont été c~ùcuJés sur cette base. 

Pour éluder ces droits ou les atténuer con idérablemenl, les 
Belges ont changé le mode de fabrication, Us ont augmenté, au 
delà de ce qu'on pouvait prévoir, le nombre des fils de La trame; 
ils ont ain i fait une Loile plus fine, ùe plus de valeur, mais qui 
paie seulement le droit d'une grosse toile. La protection, par le 
fait, se trouve ainsi très réduite et souvent presque supprimée. 

Nos voisins ont aussi trouvé, dans les types déposés à la 
douane pour fixer les nuances qui séparent les toile. écrues des 
toiles blanchies, un moyen de fraude. 

Les types employés dans le , ervice des douane::; ont été four
nis par les fabri ants belges san que les fabricants français 
aient été appelés à les contrôler. Tos voisins ont livré des genres 
de toiles qui no ·accordent pas avec le caractère spécifique des 
catégories qu'ils doivent représenter. De plus, on a choisi pour 
typos d'écrus des toiles faites aYec des lins presque blancs, 
ayant déjà un degré de rouissage très avancé, ce qui 11ermet, si 
l'on ne s'en tient qu aux ty}Jes, el c·esl ain i qu on opère géné
ralement, de faire aùmeLLre, au droit de l'écru, des loiles blan
chies. 
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Les types, si on les conserve, doivent être fixés après avoir 
été soumis aux fabricants français. lls ne peuvent jamais, en 

tout état de chose , que servir de guide aux employés de douanes, 
et on no peut permettre qu'avec leur aide les fabricants étran
gers pui3senl éluder le droits et introduire des toiles blru1ches 
au droit de l'écru. 

A toutes ces cause de souiTrances pour notre fabrique de 
toiles, il faut en ajouler une dernière. Le Gouyernement, en 
moilifiant, depuis 1 61, le régime des colonies, en leur donnant 
par décret la faculté d'établir, sous le nom d'octroi de mer, 
de véritables ta1·ifs clc douane, a restreint pour les fabriques de 
notre circonscription un débouché qu'elles cwyaient assW'é . 

La Réunion a mi un droil de 7 01 0 seulement à la valeur ·ur 
les marchandises le tout paviLLOil. La .Martinique et la Guade
loupe les exemptent de üroils. i on reconnaît que notre fabri
que de toiles est, comme la filature de lin, par suite de notre 
ilualion économique, polititJUe et sociale, dans l'impos ibilité 

de produire à. aussi Lon marché que les Anglais et les Belges, 
on doit prévoir le temps prochain où les colonies ü·ançaises 
seront exclusivemenl alimentées de marchandises de fabriques 
anglaise et helge. 

CONCLUSION 

Les vœux du lissage penYent se résumer ainsi : 
1 o La perception ùu ùroit sur le nombre de :fils, chaine et 

trame conlenu dans un centimètre carré; 
• 

2° La suppression des types, ou du moins que les types ne 
soient pas l'objet d'un protocole, mais soient remis par l'Aclmi

nislralion française à ses agents ù. Litre ù'élément de fixation de 
droits · 

3° La suppres ion de la clas e 5 fib ; 
4° L'obligation formelle pour l'importalem de déclat·er la 

nature du li sn qu ïl introduit : écl'U ou non; 

5° Que les droits applicables aux tissus soient moitié en sus 
de ceux admis pour les tils. 
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1° FILS & TISSUS DE LIN & DE CHANVRE 

Mouvement du commerce pOUl' chacune des se ize Ll rnièr s année 
D'nprès les ànn111cs du eolllmorce exterieur. Li,·ruisona N••17Bnul 17UO; JlOges 13lel l50. 

PREMIÈRE PÉRIODE : De 1853 à 1860 

I:IAL,\XCE E:-l" FA \ '"EUTI. 
L\JPOHTATlO:-\' EXPOHTATIONS -~ 

l>F.S DE3 
l!!IPORTATlONS EXPORTATIONS 

Fr. Fr. Fr. ~·r. 

!E53 Filé .. 3.900.000 Filé .. 900.000 
Tissus. il . 300 . 000 Ti su . 2UOO.OOO 

!5.':!00.00\l -2 .30 .000 - 7.100.000 

! ;_;~ Filé · .. 2. !00.000 l?ilés .. 700.000 
Tis us. 7.800.000 'l'is us. Œ.soo.o.o 

!).900.000 :16.500 000 - 6.!l0' .000 

i85i:i Fi lés .. 2.500.000 li'ilés .. 600 .000 
Tiso. 7. 700.000 Tissus. i\1.000.000 

!0.200.000 Hl.600 .000 - 9.-iOO.OOO 

1856 Filés .. 2.900.000 Filés .. 900 000 
Ti sus. 9.500.000 Tis·u ·. i7 .000 .000 

:12.400.000 !7 .900 .000 - o.ü 0.000 

i ti7 Fil é· .. 3.000.000 [liJé5 .• l..iOO .OOO 
Ti u·. i0.200.000 Tis·us. Hl.iOO .OOO 

:t:J .200.0()1J !9.200.000 - 6.000.000 

1@1 ~'ilés .. 2.!00.000 l•"ilés .. :1.400.0\JO 
Tis us. !0.200.000 Tis·u. H .300.000 

:12. 300.000 15.700.000 - 3. iOù.OOO 

1859 Filés .. 2.200.000 Filés .. i.OOO.OOO 
Ti ·sus. 9.800.000 Ti· u. J:i . /100.000 

:1 2.000.000 !6.\00 000 - !1,,(100.000 

1860 Fi lrs .. 3.700.00() l' ilés .. 2.300.000 

Ti u ·. JI. .600.000 Ti~Sll . t:uoo.oo 

W.300.001J 17 .700 .tl00 - ::uoo.ooo 
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llo FILS & TISSUS DE LIN & DE CHANVRE 

Mouvement elu commerce pour chacune des . eize dernières années. 
D'nprbs les Anunlcs du commerce •xto! rieur. Livrnisons N••178!J et1.700; pages 134 el150. 

DEUXIÈME PERIODE : De 1860 à 1868 

UALA CE EN F,\ ·.or. 
DJPORTATION EXPOI\T .\ TIO~ 

lW~ nES 
lMl'Ol\T.\1 IONS F:X OORT~ 'I'IONS 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
i86i Filés .. 5.300.000 Filé .. :1..600.000 

Tissus. !3.900.000 Tissus. H •. !JOO.OOO 

iO. 200.000 i6.1l00.000 2.700.000 -

!802 Filé .. 5.600.000 Filé .. 3.800.000 
Ti us. 13.500.000 Ti u. !(1.000.000 

{9.{00.00 l.7. 0 .0 0 {.300.000 -

!863 Filés . 7.700.030 Filés .. 26.60:>.000 
Tissu . {2.500.000 Tis us. l. .000.000 

20.i00.000 lW. 00.000 - 21UOO.OOO 

!SM Filé .. tUOO.OOO Filé .. 2U> .000 1 
Tissu. H.300.0:JO Tissu . 2'd>OO. 000 

!.9.4-00.00 46.000.000 - 2ù.6 0.000 

tSOo Filé .. 9.~00.000 Filés .. If. 900.000 
Tissu . !3.400.030 Ti u·. 2/U!OO.OOO 

23.300 000 37. iOO.OOO - i3.800.000 

1866 Filés .. 9.30 .000 Filé .. 8.600.000 
Ti us. i\..800.000 Tissu . 3L300.000 

2·UOO.OOO :3!1. 900. 000 - w.soo.ooo 

{ 67 Filés .. 9.800.000 Filé .. 6.200.000 
Tissus. H.400.000 Ti ·u . 28.700.000 

2~.200.000 3-">. 900.000 - l iO.'iOO.OOO 

iSO Filés .. t3.833.00:.J Filé .. 6.900.000 
Ti·sus. l7 .Hi9.000 Tissu . 25.500.000 

3:1..022.000 au.oo.ooo - 378.000 
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Non seulement la Chambre do Commerce remit le Mémoire 
qui précède, mais encore un grand nombre de délégués cle 
l'Industrie linière allèrent déposer devant la Commission ù en
quête parlementaire sur le régime économique; malheureu
sement la guerre vint toul arrêter. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 déce'm,bre 1870 

Préfet : MM. Pierre Legrand, 
Prdsident honoraire: Kuhlmann, Fr., 
Prdsident : Verley, Charles, 
Vice-Président : 
Trésorier : 

Correspondants: 

Secrétaire : 

Bernard, Henri, 
Decroix, Jules, 
Scrive-Bigo, 
Loyer, Henri, 
Derode, Prosper, 
Longhaye, Auguste, 
Delesalle, Emile, 
Descamps, Alfred, 
Saint-Léger, Victor, 
Delefosse, Aimé, 
Bonte, Adrien, 
Delesalle, Alfred, 
Descat-Leleux, 
Patou, d'Aniche, 
Giroud, de Douai, 
Wallerand, de Cambrai., 
Vuillemin, d'Aniche, 
Bèghin, A., d'Armentières, 
Chappelier, de Masnières, 
Blondeau, Alphon e. 
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ANNÉE 

Au moi de mars, la Chambre envoie à M. le Ministre un ituation 

Rapport sur la siLuaLion comm rciale et industrielle de sa cir- industrielle. 

conscription. On y m011h'e la concurrence redoutable faite par 
la Belgique au.· p1·oduits cie la mature fmnç, ise, qui :waiL eu 

beaucoup ù souffrit· cle l'état de guerre et de la désorganisation 
des ateliers; n Belgique, les salaires s'abaissaient à 1 fr . f)O 

pour le hommes ct 0 ft· . 75 pour le femme . 

Lor ·qu'il fut question d'impo er les matière première , la 

Chambre envoya des D~légu6 auprès du Comité Consultatif 

des Art el Manufactures . Le Délégué pour l'Industrie linière 

exposa qu'étant admis le droit de 0 0/ 0 à la valeur sur les 

matières première , de graves difficultés d'application smgi-

raient à l'exportation des produit fabriqués pour la compen-
sation des (lroits perçus à l'entrée des matières; que la question 

se compliquait de celle des Lt-aités de ommerce conclus avec 

le Puissances dont il faudt·ait obtenir l'assentiment à la mod i-

fication dos Tarifs; que d'autres difficultés e rencontreraient 

lorsqu'il ·'agirait de fixer les drawback , et qu en conséquence 

l'on s'était demandé s'il ne serait pas préfét·able de réclamer à 
la malièro première un droit léger de 3 0/ 0, par xemple, saus 

compensation ni dmwl>ack, ou mieux encore, si l'on ne pourrait 

pas ol>teuir lJal' un autre impôL le ' ressource::; dont le Gouver-
nement avait be ·oio. 

Sur les in tance· de M. Pouyer- Quertiel', Ministre d s 

Finances, la Chamùro nomma une Commi sion ... ltargée d'étudier 

Tmpôt 
sur les maticrcs 

premières. 
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le projet du ouvernemenl. Elle reçut l'assurance que le· 
charge. à imposer aux matièJ•es textiles tJ·ouvern.ienl leur com
pensation dans les droits d'importation des produits fabriqués 
ct que les dmwhacks étaient incli pensables pour conservet· 
in tacts nos moyens d'exportation. ~éanmoins, Ja Chambre, 
aprt!s :woir t•luüiô la situation nouvelle fiUC cet impôt sur les 
texlilcs ferait aux imlusl riels ct les IHoyens d'étalJlil' une <"Om

pensalion sur le produit fabriqués dans les diverses transfor
mations d la matière impos6e, a trouvé que cet impôt appor
terait des entraves telles que le travail serait atteint dans son 
principe et paralysé dans son essor, et comme conclusion elle 
sollicitait le Gouvernement ct l'Assemblée Nationale, éclairés 

par les documents ùe toute nature que chaque jour apportait à 
leur examen, de trouver la solution du problème, sans compro
mettre l'nu ùes plus précieux éléments de la richesse publique. 

Da us une réunion ultéricm·e avec les Députés du Département 
et les Délégués des Chambres ConsultatiYes ùe sa circonscrip
tion, la Cbambre examine les deux systèmes en pré ence : le 
droit élevé, avec compensation et drawback, ou le droit réduit, 
avec ou sans drawback, et conclut en demandant le rejet du 
droit proposé sur les matières textiles; si le rejet est jugé impos
sible, l'adoption cl un droi lle moins élevé possible et, dans tous 
les cas, la compensation et le drawback. Elle croit bien fair·e de 
signaler les nouveaux impôts qui pourraient être examinés en 
cas d'insuffisance de rendement : un dt·oit sur les factures, 
l'élévation du droit sur le sel, l 'augmentation de l'impôt foncier, 
un impôt sur le revenu, un impôt sut· le cnpiltù. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3J décembre f871 

Préfet : 
Président honorai?·e : 
Président : 
Fiee-Président : 
Trésorier : 

Correspondants 

Secrétaire : 

MM. le baron Sêguier, 
Kuhlmann, Fr., 
Ver ley, harles, 
Bernard, Henri, 
Decroix., .Jules, 
Scrive-Bigo, 
Loyer, Homi, 
Derode, Prosper, 
Longhaye, Auguste, 
Delesalle, Emile, 
Descamps, Alfrerl, 
Saint-Lêger, Victor, 
Delefosse, Aimé, 
Bonte, Adrien, 
Delesalle, Alfred, 
Descat-Leleux, 
Patou, d'Aniche, 
Giroud, de Douai, 
Wallerand, de Cambrai, 
Vuillemin, d'Aniche, 
Bêghin, A., d'Armentières, 
Chappelier, de Masnières, 
Blondeau, Alphonse. 

14 
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ANNEE 18~2 

lmp6t Le Gouvernement r résent à 1 semblée National le 2.'3 
sur les matières 

premières. janvier, un projet de loi portanL fixation d s tarifs ·p'cifiques 
sur les matières premières, lextile et autt·es, avec exonération 
complète de droits en faveur· des marchandises destinée· à 

l'exportation. 

Lin ct cbanvl'e en tiges bru les. . 

teillés ct éloupes 

peignés 

Jute en brins ou teillé 

- peigné ..... 

1 r 60 les 100 kilos. 

1:"' }) 

18 )) 

6 )) 

6 70 

Dans la pensée du Gouvernement, le régime de l'admission 
temporail'e devui t être substitué au drawback toutes les fois que 

cette substitution erait po sible et surtout lor qu'il s'agirait 
d'un produit fabriqué avec une matière première qui a son 

similaire en 1! rance. 
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Voici d'ailleur des extraits du projet de loi de juillet 1872 : 

Loi du 26 Juillet 18'12 portant fixation des 
tarifs spécifiqzees sur les matières brutes, 
textiles o~e autres. 

ARTICLE PRE:O.UER. -Le tarif des douanes à l'importation est 
modifié comme suit, décimes compris : 

Lin et chauvre en tiges brutes, vertes, 
séchées ou rouie or 50 les 100 kilos. 

Lin et chanvre étoupes . 
Chanvres bruts 
Lins bruts ..... . 
Filasses ...... . 
Jute en brins ou teillé 
Jule peigné ..... 

2 )) 
2 50 
3 Il 

4 )) 
1 )) 

1 15 

RT. 2. - Les droits perçus sur les matières brutes seront 
1·embour é à l'exportation des produits fabriqué suivant les 
ba e inùiquées ci-après, soit au moyen du dra\Yback, soit par 
application <lu régime de l'admission temporaire tel qu'il est 
établi par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1 36. 

ART. 3. - Il sera perçu à l'importation des produits fabri· 
qué , à titre de compen ation t1es t".·es 'tablies sur les matières 
premières, les droits supplémentaiJ:es ci-aprè : 

Fils de lin et de chanvr·e simple écrus . . . . gr 95les lOOk. 

simples crémés, lessivés ou te10ls . 4 55 
- entièrement blanchit . . 5 15 

retors écrus . . . . . 4 10 
erérnés, lessivés oo teints 4 75 

- entièrement blanchis. 5 45 
Fils de jute de toute sorte. . . . . . . . . . 1 40 
Tissus de lin et de chanvre écrus . . . . . . 4 15 

lessivés ou teints. 5 )) 

enliiremeni blmhis oo imprimés 5 70 
Ti sus de jute de loute sorte . . . . . . . . 1 50 
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ART . 7. - Des décrets de I. le Président de la République 
détermineront, l}OUl' hncune des marchandises dénommées, les 
dates d'application. ucun droit ne pourra tre perçu ur les 
matières première utiles à l'indu trie, avant que des droits 
camp usaleurs équivalents n'aient été mis en vigueUL' sur le 
produits étrangers fabriqué avec des matières similaire . 

ART. 8. - Seront passibles d'une surtaxe d'un franc par cent 
kilos, lorsqu'elles ne seront pas importées en droiture des lieux 
de provenance, certaines marchandises, parmi le quelles les 
lins et les chanvres. 

L'As emblée nationale, san rejeter d'une manière définitive 
l'impôt proposé sur les matière premières et les lextiles, ayant 
ajourné son vote sw· ceUe proposition jusqu'après l'examen des 
autres moyens à l'aide desquels il serait possible de rétablir 
l'oquiliur du budget, la Chambre en prend occasion pour 
affirmer de nouveau que ccl impôt ne peut être considéré que 
co mm une ressource e:lrûme à. laquelle il ne faut recourir qu'en 
cas de nécessité absolue, et elle émet le vœu que les res OUl'ces 
indispeu ables soient obtenues au moyen de décimes additionnels 
à 1 impôt ùu sel, avec maintien de la franchise pour le sel consi
déré comme matière première de l'industrie et aux impôts 
directs, c'est-à-dü·e aux impôt foncier, mobilier, des portes et 
fenêtres et des patentes. 

Parmi les impôts nouveaux, le Gouvemement a organisé le 
droit do statistique par la loi du 2~ janvier. L'article 31 dit quïl 
est établi un droit spécial de 0 fr. 10 par colis ur la marchan
dise en futaille , cais es, sac ou autre emballages · de 0 fr. 10 
par 1,000 kilos ou mètre cube sur les matchandises en vrac. 
LaDouane de Lille a cru, par une fâcheuse interprélaLion, devoir 
frapper de la taxe de 0 fr. 10 tout paquet ou fraction de paquet 
de fil venant de la Belgique, bien que ces paquets soient impor
tés en vrac. La Chambre s'adres e à M. le Ministre des Finances 
à Versailles pow· lui faire remarquer que tous le .fils arrivant 
en vrac doivent payer 0 fr. 10 par 1,000 kilos ou mètre cube, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-213-

puisqu'ils ne sont ni en caisse ni en ac ou autre emballage, et 
réclame l'opplication régulière et uniforme de cette taxe. 

La Chambre signale au Ministr le dommage causé à la 
fabrication des fils à coudre par la législation qui régit en 
Allemagne les marques de fabrique, rar la loi ne reconnaît dans 
ce pays, comme marques, que le noms des particulier ou des 
ociélé~ ct pa cl u tout le étiquettes el vignettes qui, chez nous, 

conslituen L la propriét · des marqne ; aussi demande-t-elle r:rue 

la convention internationale qui existe en cette matière entre la 
France et 1 Autriche oit rendue commune à l'Allemagne. 

L'Institut industriel, agronomique et ommercial de Lille est 
fond' en 1872; la Chambre s'empresse ùe lui voter un subside 
de 6,000 francs. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
au 31 décembre 1872 

Pr·é(et : MM. le baron Séguier, 
Président ltOnoraire: Kuhlmann, Fr., 
Président : Bernard, Henri, 
Vice-Président: Delesalle, Emile, 
Trésorier: Desoamps, Anatole, 

Decroix, Jules, 
Masquelier, Auguste, 
Bonte, Adrien, 
Barrois, Théodore, 
Longhaye, uguste, 
Derode, Prosper, 
Agache, Edouard, 
Deren, Henri, 
Scrive-Bigo, 
Bertrand-Milcent, 
Delesalle, Alfred, 
Le Gavrian, Paul, 
Bonduelle, Louis, 
Schotsmans, Emile, 
Labbe, Henri, 

Secrétaire : Blondeau, Alphonse. 

Marquee 
do fnbriq ue. 

Fondation 
do l'Institut 

industriel. 
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ANNÉE 

Situation A la fin de jan Yi er la Chambre a adre é au Mini tre un rap-
industriollc. port ur la situation des diverses industries de la ci.r on -

criplion. Pour lïndustrie linière, elle con tale que la produc
tion du lin a diminué en France urtout en Picardie, dan le 
pays de Caux et n Bretagne; elle réclame 1 établi ement d'une 
tatistique donnant chaque annPe pour le lin et pour le chanvre: 

1 o la quantité d'hectare en emencés; 2° le rendement en lin 
teillé par hectare. Elle croit devoir indiquer que ce travail pour
rait consister dans l'indication au moi d'a:'i'ril de chaque almée 
du nombre d hectare en emencé et au moi de juillet du ren
dement probable de chaque hectm·e. Le maires de chaque 
commune den·aient envoyer le ren eignement à la Préfecture, 
qui réunirait ainsi les documents de chaque département; ils 
auraient l'aide de leur agent et d s in pecteurs du cadastre 
pour re ueillir leurs indications. Le rendement de la récolte du 
lin a été upériew· à la moyenne, de sorte que le importation 
de lins étranger· n'ont pas dépassé 54 millions, au lieu des 
60 millions ordinairement néces aües. Ce grand rendement a 
déterminé une bai se de 12 à 14 0/ 0, et malgl'é cela, Je nom
bre de broches en activité, qui est de 5 5, O,est re té à peu près 
lem me qu en 1 60, alol'S que, dan c lte mêrue période, l'Angle
terre a augmenté de 500,000 broches. L'exportation des .fil 'est 
a ·crue en même temps que letn importation diminuait. ."est le 
contraire en toile , et cependant l'augmentation du nombre de -
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métier à tis er en France dans ces troit; dernières années n'a 
été que de 3,000, alors qu'il a été de 9,000 en Angleterre. 

Nous a"ons main1enant 12,000 métiers, l'Angleterre en a 
.t.5,000. Les stocli:;; de tùiles pèsent lourdement dans les mains 
des fabricants, cc qui pré age de tristes jours à la filature 
française. 

Un décret du 18 août 1872 a ordonné l application sans délai Impôt 

de l'art. 8 de la loi du 26 juillet précédent concernant l'impor- sur ~::miè~~s~res 
talion indirecte des lin et des chanvre ' alors que rart. 7 de 
cette loi spécifiait qu'aucun droit ne pourrait être perçu sur 
les matières premières aYant que des droits compensateurs 
n'eus ent été mis en Yigueur sur les produits étrangers fabri-
qués avec des matières similaires. La Chambre proteste contre 
celle exception que rien ne ju tifie, car le lin est le seul textile 
qui soit frappé d'une surtaxe pour importation indirecte. 

La dénonciation des traités de 1860 et 1861 ayant été ordonnée Régime douanier. 
pat· la loi du 2févrior 1872 et accomplie le 15 mars poml'Anglc-
terre et le 28 mars pour la Belgique, le Gouvernement 
demande à l'A semblée Nationale la ratification des traités 
nouveaux conclus avec l'Angleterre le 5 noYembre 1872 et avec 
la Belgique le 5 février 1873, et l'Assemblée nomme une Commis-

ion pour· l'examen de ce traités. Cette Commis ion s'adresse 
aux Chambres de Commerce et aux Chambres consulta ti v es 
pour connaître leur avis. La Chambre, dans son rapport, signale 
arec regret qu'en Angleterre les corps commerciaux ont été 
consultés officiellement sur les tarif~ en projet, qu'en Belgique 
ils l'ont été officieu ' ement, tandis qu'en France rien de sem
blable n ·a eu lieu. Après dl Y erses considération générales et 
aprè av-oir fait remarquer que l'Angleterre et la Belgique 
avaient obtenu la uppres ion de la surtaxe de pavillon, la sup
pression de l'interdiction de frappet· la houille d'un droit 
d'exportation, le rapporteur constate que la Belgique avait fait 
assimiler aux porls de mer sa frontière de terre, ce qui lui per
metllait d'importer par Anvers, sous pavillon étranger, des 
marchandises que ses chemins de fer pourraient introduire en 
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France aux mêmes frais que celles venant de Dunkerque et de 
Calais, sans avoir eu à payer la surtaxe qu'elles auraient 
acquittée dans ce ports, et il e demande les anntage que la 
France a recueilli , mai n'en voit aucun. Pour ce qui concerne 
les industries du lin, l'enquête de 1870 avait surabondamment 
prouvé la nécessité d'apporter d'importantes modifications dans 
l'application du droit . 11 avait été parfaitement établi que les 
droits de 10 0; 0 annoncés par le Gouvernement élaient souvent 
in uffisants. Le tableau ci-après montre que les droits n'ont 
souYmü pas atteint une moyenne de plus de 7 1/2 0/ 0 et que 
dans certaines classes cette moyenne est même descendue à 
5 o;o. 
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INDUSTRIE DU LIN 

No• DR OlT ~IOXTANT 
PRIX liiOYEH 

QUANTIDI LONGUEUH DEfi f'll.S 

des E:S 
dela rnr DU DHOlT 

,t:>IOLETJO!IRE 
l'.~R KJLOGR.UHIE ET EN 

Jo" J LS KILOO IL!.:Il nE PAR PAQUET 
llBLOIQVE 

PROTECTION 

{ liO;J )) ... 81 60 325 » 2ii » 0/0 

2 { .210 n 15 4o0 80 20"' » :1.9 .09 0/0 

3 :1..810 !lW 27 20 iSO » iii » 0/0 

q, 2.420 ,r 20 40 168 7ii 12 )) 0/ 0 

ii 3.025 " Iii 16 32 142 " :1.6.83 o,o 
6 3.630 )) :1.5 :1.3 60 125 » !0.80 0/0 

7 4,.235 ))!1j H65 108 )) t0.69 o;o 
8 4.810 »15 10 20 90 !l U..:1.6 o,o 

iO 6.050 )) 20 10 80 83 » i3.0i 0/0 

n 7 .!65 » 20 9 05 7ii » :1.3.33 0/0 

i4 8 .6JO }) ~0 7 75 7i » :1.0 .75 0/0 

16 9.680 » 20 6 80 68 " 9. 6 0/0 

f !0.900 " :!0 ti o;; 61 • 9.45 0/0 

20 :1.2 . :1.00 » 30 16 62 )) !2.39 0/0 

22 12.310 » 30 7 41 ü9 )) !2.37 0/0 

!5 15.125 )! 30 6 50 55 » :12 » 0/0 

2 16. 9-'1.0 » 30 l'î 80 ü9 » 9.96 0/0 

30 i .JiiO » 30 5 45 ii7 )) 9.57 0/0 

a:; 21.! 75 » 30 4 65 M » 8.61 0/0 

40 211.200 » 36 490 52 50 9.33 0/0 

45 27 .226 "36 430 ü8 50 8.6! 0/0 

1)0 :i0.250 ~ 36 3 92 » 8.:1.6 0/ 0 
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INDUSTRIE DU LIN (suite) 

xo' DROIT MONTA..'\T PBIX I OYEN Q ANT ) 1 
LO~G EUR DIUl 11'11.1! 

dus 
};X 

dela par DU OROn: A.SGLETICRRE 
PAR KILOGI\A:IIMR &T EN 

FIL& KIT.OORAM!t!E PAR PAQUET DBLGIQUE PROTECTION 

55 3:L27~ • 36 a 56 ~6 » 7.69 0 0 

60 :36.300 »tiO 5 4'5 Mi )) 12 • n o 
63 39.32:.i li 60 0 • !14 50 1-1. .2:1 0 0 

70 42.3;;0 li 60 4 (j(Ï 4.4 • 10.56 0;0 

75 Mi.375 » 60 4 ::15 43 ïo 9.9'• 0 0 

80 .i8.400 utiO 4 0 4.:1 50 G.;v. o o 
90 5'l./Iii0 • 60 :JiiO 43 ;;o 8.:!7 010 

tUO 60.500 ,.6() 3 25 4'k 50 7.33 0 0 

uo 66.000 »60 ::l 9ii 4.û » 6.'d o. 0 

120 72 .601) i » '• 50 4.7 ;;o 9.4.7 0 0 

130 78.600 t » 4 H! i:iJ • 7.88 0,' 0 

i40 1.700 i » ;j 90 tiB » 7.50 0 '0 

!50 90.700 i » ;j 62 50 » 7.09 0/0 

t60 96.800 1 a '10 6! )) 5.57 0/0 

170 i02.8.'i0 l. » 3 20 61 ~0 4.06 0/0 

iSO tM.900 t ,, 3 02 72 ,, 4.10 o,o 
i 90 1H.930 t " 285 0 ' 3.oi o,o 
200 l.2i .000 i )) :t 72 95 " 2.86 0,' 0 

220 133. 100 i ,, 2 46 Ho " 2.!3 o. 0 

2i0 Hii.200 i n 
.:) .., .. 
~ ~.J t:3;; " !.66 n o 

260 i:.>i )100 1 " 2 O'f 150 » t. :l6 0 10 
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Le Comité liniet· avait, à juste titre, réclamé une classification 
nouvelle et le relèvement de droits u1·les fils fin . Le rapport 
constate que le charbon est plus de moitié plus cher, que les 
moyens de transport sont plus nombreux et moins coùteux en 
Angleterre qu'en France, que la main-d'œuvre est cle 28 0/0 plus 
élevée en France, que les impôts de toutes sortes ont notable
ment accru les charges de l'indu trie. 

Il rappelle l'opinion de M. Legentil, Commissaire délégué du 
Gouvernement, lor de l'enquête cle 1860, qui, ap1·ès avoir pa é 
eu ren1e les conditions comparatives de la filature du lin en 
France et en Angleterre, s'exprimait en ces termes : (( En réu
nissant tous le éléments de production, en les comparant entre 
les deux pay , en tenant compte de la supériorité incontestable 
de l'Angleterre dans les travaux mécaniques et surtout des 
avantages qu'elle relire de immenses capitaux dont elle dispose, 
on arrive à conclure qu'une protection de 15 à 18 0/0 pour les 
fils et de 18 à 20 0;'0 pour le toiles est néce saire, afin de mettre 
notre industrie en état de soutenir la concurrence étrangère. 

Il appuie la di vi ion en neuf catégories réclamée par le Comité. 
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INDUSTRIE DU LLN 

Tableau de la division en neuf catégories réclamée 

par le Comité linier 

NU MÉROS f\01 VALEUR PRO TIC- VALEUR PBOTEC-

CO~Pnts 
:'! IOYEXS MOY&NSE Tl ON :MOYJ-.;N:SI:: 

TION 
~É RIE DE AU m; 12 OtO 

lJANS ÇHAQUE PAQUI::T 
AU .\[) 

AUX 

CH1\QUlr. SÊ.LUE siKig ANGLAIS PAQUbT Kt. LOG CENT KIL. 

----- - --- -
{ ro 

' 
ti,OOOm u.u plus 0 à 9 iucllt •. 

"· 
168 76 ::!0 2.) 1 !'le ii) 

2• 
' 

10,000 . iO à !7 12 ï;) » 9 • 1 ()6 20 

3•, 20,000. Hl à 32 9'' ~a 50 )) 660 2 1J2 30 

4.• 
' 

30,000. ;f' à 49 ~0 ti2 t>O 6 ;JO 3 7ü Ml 

5•, 4.5,000. 00 à 73 60 1-0 » 0 '&0 ij Il tiO 

6•, 60,000. 75 à 98 80 ~l 2/l 5 20 680 80 

7o, 80,000 . iOO à 13:> Uii 47 " 5 6:.1 iO )) 120 

8• 
' 

1. 00,000. 140 à iSO exclu·. l:.lO 611 )) i 20 17 l!i 200 

9•, iOO,OOOol au delà I BO et au delà. 200 s;; 1> l.O 20 31 )) 300 
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TI reconnaît que l'élévation des droits de sortie sur Les drilles, 
chiffons et déchets destinés à la fabrication des papiers en 
Angleterre el en Amérique aurait aus. i une importance notable 
pour la filature, car une baisse sen ible dans la valeur de ses 
déchets s'ensuivrait inévitablement. 

TI rappelle que la guerre d'Amérique el la disette du ·olon 
qui en a été la con ' équcuce ont empêché l'Industrie linière de 
ressentir complètement les funestes effets des traités de 1 60, 
et enfin il prote. te contre tout traité fait pour dix ans, car dans 
un tel espace de temps toutes le. conditions d'équilibre sont 
exposées à être complètement bouleversée . Toutes ces ohs rva
tions s'appliquent aussi bien au tissage qu à la filature, mais, 
de plus, le tissage a droit ù des recliticalions reconnues indis
pensables, tant à cause de · erreurs commise· en 1860 que par 
suite des modifications introduites depuis lors dans la t'abrica
tion ~es toile ; ainsi, autrefois, les 1ils de chaîne et le Iils de 
trame se trouvaient Loujom· en nombre égal, tandis que main
tenant le noml>rc des JHs de trame est souvent beaucoup supé
rieur au nombre de ill · de chaine; or, comme la valent· du 
tissu est ha ée . ut· la tolalil6 de' fils contenus dans un carré 
quelconque, la toile acquiert une valeur pl us considérable par 
l'augmentation du nombre des fils de trame, mais comme le 
droit n'est per~u que d'après le nombre des fils de chaîne, cette 
toile n'acquitte plus le droit qu'exigerait sa valeur réelle, et ce 
droit, au lieu d'êlro de 15 0/ 0 de la valeur, ainsi que l'avaient 
voulu les négociateurs elu tt·aité, se trouve réduit à 9 0/ 0 en 
moyenne. ll serail donc juste d établir le droit sur la moyenne 
des fils en chaîne et en trame contenus dans un centimètre 
carré; la substitution du centimètre carré au carré de 5 milli
mètres adopté jusqu'ici se ju Lille par la facilité de vérification, 
et le mode adopté par la douane de ne pas tenir compte des 
fractions de fil aurait naturellement moins d'importance. 

Rien de plus légitime aussi que d'admettre tous les intéres
sés, Français et étt·angers, <i. une expertise contradictoire pour 
la fixation cles types; on comprendra alors la nécessité d'une 
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classe de toiles écrues n'ayant subi aucune préparation et une 
classe de toiles lessivées. TI est essentiel également de déter
miner que les toiles ardoisées, pour jouir du droit des toiles 
écrues, n'auront dù subir aucune teinture, mai un simple bain 
d'ardoise pilées. 

Enftn, le lissage réclame des droits plus élevés sur les toiles 
fines et des classes plus nombreu es, en tenant compte natu
rellement, dans le tarif à imposer aux toiles, de l'augmentation 
des droits que la filalure pourrait obtenir. 

Le Conseil supérieur du Commerce ayant demandé l'abroga
tion de la loi du 26 j uillel 1872, le Gouvernement a déposé à 
l'Assemblée nationale w1 projet qui propose cette abrogation et 
qui aurait pour conséquence, s'il était adopté, la non-ratifica
tion des traités de commerce couclt1s avec la Belgique et l'An
gleterre. 

Le 23 juillet, l'Assemblée nationale avait adopté l'annexe 
suivante à la loi conceruaut le traité de commerce signé avec la 
Grande-Bretagne : 

ARTICLE PREMIER. - Le traité de commerce conclu le 23 jan
vier 1860 entre la France et l'Angleterre, ainsi que les conven
tions supplémentaires des 12 octobre et 16 novembre même 
année, sont dans toutes leurs dispositions et teneur remis en 
vigueur et continueront d'avoir leurs effets comme avant l'acte 
de dénonciation du 15 mars 1872. 

ART. 5. -Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 30 
juin 1 77 et se continuera si l'une ou rautTe des parties n·a 
notifié douze mois avanl lailito époque son intention d'en faire 
cesser les effets ; il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration 
d'une année à partir de la dénonciation. 

De même, le trait-é conclu avec la Belgique le 1er mai 1861 et 
la convention additionnelle du 1:& mai 1863 sont continués, 
comme avanL l'acte de dénonciation du 28 mars 1872 jusqu'au 
30 juin 1877, dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

En même lemps, le Gouvernement annonçait à l'Assemblée 
que l'impôt de matières premières serait remplacé dans un 
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ordre d'idées similaires. Parmi les impôts projetés figurait 
li ctivement un cù.'oit d'accise ur les tissus pour 60 million , 

un droit de timbre de 10 millions sur le chèques, pour com
penser les 93 millions que devait produire l'impôt des matière 
premières. 

En juillet, la Chambre fait observer au ùJiinistre que les nou
veau impôts projetés frappent toujours le commerce et l indus
trie, que les sacrifices à demander au pays doivent être payé 
par tous et propo e en conséquence l'addition de décime : 
1° à l'impôt du sel, avec maintien de la franchise pour le sel 
considéré comme matière première (]C l'industrie ; 2° aux 
impôts indirects, tel' qu'impôts foncier, mobilier, de pottes et 
fenêtres et patentes. 

Plus tard, au commencement de décembre, la Chambre Taxes non l'elles. 

examille les nouveaux impôts prOJlO és dans le budget de 1874.; 
elle trouve que le taxe · proposées ne répondent pa au dé ir 
quelle a exprimé de les voir supporter par tous, la production 
agricole et manufacturière semble être presqu'exclu ivement 
le point de mire du fi c. Plus de 123 millions de nom·elle 
charges pèsent ur l'industrie, et dan de telles condition la 
lutte contre la concurrence étrangère devient impossible. 
Comme e:x:empl , les grands établissements de blanchiment de 
tissus de lin auront chacun à payer de 50,000 à 70,000 francs par 
an. La production linière n'aura pas moins de 100 à 150 francs 
à acquitter par cllaque métier qu'elle fera battre, eL une fila-

- ture de lin de 10,000 Jn·oches n'aura pa moin de 18,000 francs 
à payer. Le rapport examine les conditions qui seraient faites 
aux diverses industries et prote te de la façon la plus énergique 

contre toute ces nouvelles t:u:es, en rappelant le impôts 
qu'elle a préconisés en juillet. 

La Chambre, informée que le P.-L.-M. est en ~nstance pour Tarif 

obtenir la suppression du tarif spécial relatif aux toiles non de chemin~ de fer. 

enYeloppées, demande au Ministre le maintien de ce tarif, qui 
permet le transport à prix réduits des toiles communes et 
écrues que le département du r ord envoie dans le :Iidi, 
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Lins n~sse.. La Chambre adresse ses félicitations au Pré iùent et aux 

Fmulatioo 
de la ociété 

industrielle. 

Membre du Syndicat des négociants en lins de St-Pétersbourg 
qui, d'accord avec le Comité linier, ont pris un arrangement 
ayant poru but de ne payer aux. dealers que le poids réel des 
lins, des étoupes et codilles, à l'exclusion du poids des nattes 
el des cordes servant à leur emballage. Ces emballages, nattes 
et cordes devront être fournis gratuitement par les de:ùers . 
Elle profite pour recommander la bonne confection des balles 
et des bobines, afin qu'elles arrivent en bon état en filature, car 
sans cela la rapidité du chargement et du déchargement des 
steamers expose les réceptionnaires à de grands mécomptes, 
et elle termine en signalant que cette réforme, adoptée depuis 
un an déjà à Riga, n'a r ien laissé à désirer. 

C'est en 1873 que M. Fr. Kuhlmann, Président honoraire de 
la Cha111bre de Commerce, fonda la ociété Industrielle du 
Nord de la France; il en fut nommé le Président et la Chambre 
vota en faveur de cette création si utile une subvention annuelle 
de deux mille francs. 

La nécessité dun numérotage unüorme pour les fils de tout 
genre s'était fait sentir depuis longtemps, puisqu'en 1810 un 
décret avait été publié à cet effet. 

.Décret du 14 décembre 1810. 

ARTICLE PREi\IIER. - A compter du 1er mars 1811, tous les 
entrepreneurs de filatures seront tenus de former l'écheveau 
des fils de coton, de lin, de chanvre ou de laine, d'un fil de 
100 mètre de longueur et de composer l'écheveau de dix de 
ces échevettes, en sorte que la longueur totale du fil formant 
l'écheveau soit de 1,000 mètres. 

ART. 2. - A compter de la même époque, ces fils seront 
étiquetés d'un numéro indicatif du nombre d'écheveaux néces
saire pour former le poids d'un hlogramme. 

Mais ce décret resta lettre morte, pensons-nous, car nous 
voyons à diverses époques que la Chambre s'est occupée de la 
question. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1878 

Préfet : MM. le baron Séguier, 

Président honoraire : Kuhlmann, Fr., 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Anatole, 

Decroix, Jules, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Longhaye, Auguste, 

Derode, Prosper, 

Agache, Edouard, 

Dere~, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Bertrand-Mile en t, 

Delesalle, Alfred, 

Président: 

Vice-Président : 

Trésorier: 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 

Bonduelle, Loui , 

Labbe, Henri, 

Blondeau, Alphonse. 

15 
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ANNÉE 

Eu mars 1874, un Congrès e réunit à Vienne our l'établis-
sement d'un numérotage uniforme des p!'Oduits de filature. 
Le système proposé con iste à prendre pour base le nombre 
de mètres contenu dans un gramme, à donner aux écheveaux 
une longueur de 1,000 mètres et à diviser l'écheveau en dix 
échevettes. La Chambre donne son approbation à ce système, 
mais elle pen:;e toutefoi qu'il no pourra être mis en pratique 
que lorsqu'on aura obtenu l'a sen iment à peu prè général de 
tous les centre producteurs. 

Le Comité linier s'était montré aussi très sympathique à 
cette réglementation, bien qu'en fait il la considéra comme 
matériellement impossible dans la pratique a us i longtemps que 
l'Angleterre n'am·ait pas a sur· on concours à une semblable 
mesure prise dans un intérêt international. 

Exportation. La Chambre répond à un long questionnaire en oyé par le 
Gouvernement pour faciliter le développement ùu commerce 
extérieur. Elle signale les moyens quelle roit les plus propre 
à l'exportation des .fils de lin en Angleterre, en Allemagne, en 
Italie, en E pagne, en Hollande et en Belgique, des fils de jute 
en Angleterre, en Suisse et en Italie, des toiles en E pagne et 
dans les Colonies, enfin de la lingerie et des confections en 
tous pays. 

Loi sur Je travail La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants dans les 
des enfants. manufactures prévoit de règlements d'administration publique 

sur lesquels le Gouvernement consulle la Chambre. Cette loi 
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n'autorise plus l'emploi dans les filatures des enfant. de dix à 

douze ans et ne permet pas plu ùe six heures de travail par 
jour pour les enfants ùe douze à treize ans non pourvus du 
certificat d'instruction primaire élémentaire. LaChambre répond 
à cet égard que, dans la filature de lin, la proportion d'enfants 
employés est de 20 à 30 0/ 0 du chiffre de la main-d'œuvre. 
Elle est persuadée que les enfants de dix à douze ans qui 
partagent leur temps entre l'école et l'atelier arriveront vite 
à ce niveau d'instruction qui doit leur permettre le travail à 

pleine journée à partir de douze ans, qu'alors les ateliers se 
repeupleront p1·ogressivement d'enfant ùe douze à quinze ans 
et que le règlement d'administration, toujours modifiable, 
pourra n'autoriser qu'à onze ans le travail de six heures dans 
les manufactures. 

Une convention supplémentaire relative au traité avec l'An
gleterre eut lieu le 24 janvier; elle ne concernait aucunement 
le lin, mais un traité de commerce avec la Russie fut ·igné à 

St-Pétersbourg le 1 cr avril 187'1 et ratifié le 17 juin 1874 pour 
re ter en vigueur jusqu'au 10 août 1877, révocable chaque 
année après ladite époque en se prévenant douze mois d'avance. 

Traités 
de commerce. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décetnbre 18'1# 

J>ré(et: MM. le baron Le Guay. 

Président konoraz're : Kuhlmann, Fr., 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Anatole, 

Decroix, Jules, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Longhaye, uguste, 

Derode, Prosper, 

Agaohe, Edouard, 

Deren, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Bertrand-Milcent, 

Delesalle, Alfl'ed., 

Président: 

Vice-Président: 

Trésorier: 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 

Bonduelle, Louis, 

Labbe, Henri, 

Blondeau, Alphonse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 229-

ANNÉE 

Au sujet de la dénonciation par l'Italie du traité de com
merce qui exi tait, dans le but avoué de so créer dos ressources 
financières au moyen ùes dl'oits de douane, la Chambre appré
hende que l'élévation des droits existant à l'importation, ou 
l'application de droits nouYeaux, ne devienne 1 équivalent d une 
prohibition pour les produits français qui ont en Italie une cer
taine importance; pour quelques autres produits, elle craint une 
réduction considérable dans la consommation. L'Autriche mani
feste les mêmes in tentions que l'Italie; 1 Espagne et la Russie 
restent franchement proteclionn i les. La Chambre s'élève contre 
la clause de la nation la plus favorisée qui enlève la stabilité 
promise par le système des traités. L'échéance de 1877 va per
rnett.re de renouvelet' nos divers trailés internationaux, la 
Chambre propose d élabli1· un tarif de faveur commun à tous 
ces tt·aités fonctionnant parallèlement à un tarif général. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1875 

Prd(et : MM. le baron Le Guay, 

Président lwnorair·e: Kuhlmann, Fr., 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Anatole, 

Decroix, J1ùes, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Longhaye, Auguste, 

Derode, Pro per, 

Agache, Edouard, 

Deren, Henri, 

Scrive-Bigo, 

Bertrand-Milcent, 

Delesalle, Alfred, 

Président: 

Vice-Président : 

Trésorier: 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 

Bonduelle, Louis, 

Labbe, Henri, 

Schoutteten, Jule , 

Blondeau, Léon, en remplacement 
de son père. 
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ANNÉ E 

La Chambre vole un cr6clit de 1,200 francs pour la création 
de ('Ours publics de filature et de tist:mge à l'Institut industriel. 

La Chambre adresse une réclamation au Ministre au sujet de 
l'application du droit de statistique concernant les lins. Le 
tableau des droits de statistique admis par la Douane porte que 
les lins en halle· pressées, en lourées de cercles en fer, paient 
0 fr. 10 par colis : conséquemment, les lins de Reval, Pernau, 

1arva, 'Memel, expédiés en fanJeaux lié·, mai non pressés, et 
arrivanlà destination plus ou moil1s déliés, ne formant ordinai
rement qu'une q unntité de bottes, auraient dû être taxés au droit 
de 0 fr. 10 par 100 kilo., ce qui n'a pas lieu. L'Administration 
des Douanes pr6lcnd percevoir 0 fr. 10 par colis, soit 2 û·ancs 
environ par 100 kilos; la Chambre ré ·lame, au nom de la filature, 
car les lin désignés ci-dessus ne sont ni pressés ni entourés de 
cercles, mais simplement liés au moyen cl'une corde. 

Droit 
uo etntistique. 

A propos du projet de remaniement du régime douanier, la Régime douanier. 

Chambre a prié l\L Raoul Duval, Rapporteur de la Commission 
nommée par le Conseil supérieur du Commerce pour examiner le 
tarif des industries textiles, de venir entendre ses observations. 

Le Bureau du Comité linier a été im•ilé à se joindre à la 
Chambre pour signaler au Rappor1.eur les desiderata des indus
trie de la lilature et du lissage. M. Raoul Duval a exprimé sa 
satisfaction d'avoir pu recueillir de précieux renseignements 
pour son travail. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 3f décembre 1876 

Préfet : MM. Lizot, 
Président ltOnoraire: Kuhlmann, Fr., 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Descamps, Anatole, 

Decroix, Jules, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Labbe, Henri, 

Deren, Heru'i, 

Derode, Prosper, 

Scrive-Bigo, 

Président: 

Vice-Président: 

Trésorier: 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 

Schoutteten, Jules, 

Agache, Edouard, 

Delesalle, Alfred, 

Bonduelle, Louis, 

Longhaye, Auguste, 

Bautista, Antoine, 

Blondeau, Léon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-233-

ANNÉE 

Le Conseil upérieur elu Commerce va avoir à Imiter laques- Représentation 

t . 1 1 · · t · · · t t . industrielle wn c es ac mu; tons emporatres, SI tmpor an c en ce CfUl au 

concerne les indu lrie tex.liles; la Chambre transmet au Minis- Conseil supérieur. 

trc ses regret de n' tre pas représentée directement dans ce 
Con eil el désign deux délégués chargés de la repré enter. 

Non seulem nt il ne furent point con ulté pour les admis
sions temporaire , mai. encore, au moment de l'ouverture des 
négociation pour le renouvellement elu traité de commerce avec 
l'Angleterre, il ne furent point appelés, tandis que le Gouverne
ment anglais, de concert avec les Chambre de Commerce elu 
Ro ·aume-Uni, amit désigné les Commis aires chargés elu soin 
de défendre les intérêts de l'industrie britannique. 

Dan le cours de la session du Conseil supérieur du Com
merce, on a demandé que le. fabricants français fussent auto
risés à envoyer temporairement lems produits à l'étranger pour 
y recevoil' une certaine façon et à les réimporter en uite pour la 
con ommation, en payant seulement un droit sur cette façon. 

La Chambre, consultée, dit que cette faveur entraînerait fata
lement la réciprocité de la faveur d importer temporairement à 

charge de réexporter. Elle se déclare absolument opposée au 
régime des admissions temporaires, parce crue : 1° l'admission 
temporaire n'a de raison d'être qu'à titre d'exception, quand elle 
est appelée à faire face à un déficit, à combler un vide; 2° elle 
favorise une industrie au détriment dune autre; 3° elle est 
inefiicace comme moyen de développer les exportations. 

Exportation 
et admission 

temporaires. 
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Une des conditions essentielles pour que l'imporlaüon tempo
raire soit praticable, c'est que l'identité du }Jrocluit importé puisse 
tJ'e contrôlée et re ·onnue à l'exportation. Or, ·' s l absolument 

im po si ble dans la plupart ùes a et surtout pour le fil 
importés et réexporté· en tissu ' . 

Régime douanier. Par une circulaire en dale du 24 mars, le Ministre informe la 
Chambre que les négociations pour le traité de commerce aYec 
r. ngletcrre sont à la veille des ouvrir el il dcmand les obser
vations qu'elles ont suggérées et les modifications de tarifs 
réclamée:,;. Précédemment la Chambre s'était prononcée en 
favem de traités internationaux à la condition de Ullprimer la 
clause de la nation la plus favori éc et ù lH'Océder à une enquête 
industricll pour établir le tarif ·. Au li u de ela, on a chargé 
le Conseil supérieur de formuler un projet d nouveau tarif 
général à soumettre au Parlement. Pour l'Indu trie linière, 
M. Duval, dans son rapport, concluait en convertissant le tarif 
conventionnel en Larif général. Malgré la disparition de 105 fila
tures comprenant 310,000 broches, malgré le. difficultés ùe la 
filatme de lin de lutter avec la concurrence étrangère, le 
rapporteur cherche à prouver que notre ~ ilualion est meilleure 
que celle de 1 'Angleterre, elle Conseil supérieur, dan son pmjct 
de tarif, n'a donné à la filature qu'une apparence cle satisfa lion, 
par l'adjonction de deu catégorie dans les fils lins. Au Lissage, 
il a accordé la moyenne de la cbalne el de la trame, mais sans 
tenir complc de la fraction de fil aux 5 rn 1 m, cnr il ar fusé la 
mesure du centimètre carré. Mais ces nouYelles catégorie pour 
les fils ont été combinées de manière à augmenter le droit sur des 
numéros qui se font très }Jeu en France, poUl' le diminuer sur une 
éric d'une fabrication très importante, celle de nos 60 à 100. La 

Chambre demande que celle ela ification soit écartée par les 
négociateurs et rappelle qu'elle a toujours réclamé que dans le 
nouveau trailé, les tarifs fussent remaniés de manière à établir 
des ùroils ompen ateur de 10 01 0 de la valeur, alors qu'en 
réalité la moyenne des produits importés n'a été que de 7 1,2 o,:o. 
Cette lègère augmentation de 2 1/2 OJO e t absolument nécessaire 
à une industrie qui va toujours en s amoindri ant. 
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De son côté, le tissage des fils fins n'est pa content, parce que 
l'augmentation sur le 1arif actuel de· fils de dernière catégorie 
n est pa compen ée par une augmentation suffisante ur le 
toiles fabriquée . 

En juin, nu moment de l'expiration ùe an iens traités, la 
Chambre apprend que les négociateurs anglais ont oUJnis à 
l'appréciation de leUl's Chambres de C::ommerce des propositions 
faite pa1· la Ft·ance d'abaisser les droits d'entrée de jO 01 0 sm 
les fers et les ebarbons, de 20 0; 0 sur tous les produits des 
industries textiles. Or, avant l'ouverture des négociations, 
l' gleterre osait à peine e.pérer le maintien du statu quo, 
puisqu'elle demandait elle-même que rien ne fut changé avant 
la fin de l'Exposition de 1878, soit le 1er janvier 1 79. Dans ces 
conditions et vu la crise industrielle qui sévit depui plus de 
trois mois, la Chambre pense que la prorogation des traités est 
l'unique solution indiquée par la prudence, et à cet effet elle 
réunit le délégué · des Chambres de Dunkerque, Valenciennes, 
Amiens, Roubaix, Tourcoing, ambrai et Armentières, les 
Comités linier et cotonnier, ceux des forges et des houillères, 
qui adoptent et signent le 29 juin, un manifeste adjurant le 
Gouvernement de proroger tes traités existants jusqu'an jour où 
une nouvelle enquête parlementaire sm· le régime économique 
aura pu achever de compléter celle que la guerre a interrompue 
en l8t0. Une délégation est nommée pour présenter le manifeste 
à l'Administration supérieure et M. le Préfet veut bien se 
charger de présenter les délégués au Chef de l'État ct aux 
Ministre . 

Le tissage à la main s'adresse à la Chambre afin de réclamer Droits d.e pntente 

M. · t Lr 1 t d t · f fi é 18~2 1 du tJssage. au mis re con e a axe e roi ranes x e en 1 pour e 
droit de patente par métier à tisser, mécanique ou à la main. 
Le tissage à la main lutte péniblement contre 1 industrie méca-
nique, car les métiei'S à main ne battent réellement que huit mois 
sur douze; leur production annuelle ne dépasse pas un tiers de 
ce que font les métiers mécaniques, et cependant l'un et l'autre 
paient le même droit fixe de palente. La Chambre appuie les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-236-

réclamations des tisseurs à la main et demande que les métiers 
à la main ne soient taxés qu'à un franc. 

La Chambre, qui prend le plus vif intérêt à la prospérité et au 
développement de l'Institut industriel, a voté une subvention de 
500 francs destinée à concourir aux frais de renouvellement du 
matériel des ateliers de filature et de tis age. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 18'77 

Préfet : MM. Cambon, Paul, 
Président honoraire: Kuhlmann, Fr., 
Président: Bernard, Henri, 
Vice-Président: Delesalle, Emile, 
Trésorie1' : Descamps, Anatol , 

Decroix, .Jule , 
Masquelier, Auguste, 
Bonte, Adrien, 
Barrois, Théoùorc, 
Labbe, Henri, 
Derode, Prosper, 
Scrive-Bigo, 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 
Scboutteten, Jules, 
Agache Edouard, 
Delesalle, Alf1·cd, 
Bonduelle, Loui , 
Longhaye, Auguste, 
Bautista, Antoine, 
Blondeau, Léon. 
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ANNÉE 

Les complications de la politique européenne peuvent faire Achats en Russie 

raindr·e qu'une gueiTe n'éclate entre la Russie et l'Anglelerre ; en ens de guerre. 

en ce cas, les commerçants et les industriels qui ont acheté en 
Russie des lin , de. chanvres, des étoupe et des graine d 
toute espèce en quantités considérables, pour lesquelles ils ont 
fait des avances importantes ou accepté des traites, se deman· 
dent ce qu'il adviendrait i le blocu. des ports de la mer 
Blanche et de la Baltique était déclaré. 

La Chambre transmet ces appréhensions au Ministre en lui 
fai ant remarquer que la loi russe ne permet pas aux étrangers 
de faire admettre leurs marchandises dans les entrepôt , d'en 
être réputés propriétaires incommutables et d'en disposer libre
ment pour l'exportation, à moi.n d'être in crits à la patente de 
première guilde, moyennant un droit de 600 roubles, dans 
chacune des localités où ils ont des intérêts à sauvegarder. Elle 
croit que ce danger serait en grande partie conjmé, si on 
obtenait du Gouvernement russe un ukase établissant momen· 
tanément que les marchanùises achetées par les étrangers, 
facturées et payées en a vauce, seront consiùérées tlans les rn aga· 
sins où elles eraient déposées au nom de l'acheteur comme 
étant la propriété incommutable de celui-cl, sans qu'il soit tenu 
de justifier de la possession d'une patente russe. 

L'éventualité redoutable d'une guerre n est pas écru·tée quand 
la navigation s'ouvre dans la Baltique; de nombreux na-vires, 
de diverses nationalités, se chargent et se mettent en route, 
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mais ces opérations vont durer plusieut" mois, et les impor
tateurs s'inquiètent du traitement réservé aux navires sous 
pavillons neutres, si un blocu était effectué. La Chambre 
s'adre e au Mini tre pour savoir si les belligérants accorde
raient sous réserves les mêmes facilités que pendant la guerre 
de Crimée, ce quie t très clé imble pour nos nationaux. 

T>11;f de transit. Relativement au tarif de transit pom les fils de lin et autres, 
la Chambre signale des anomalies à la Compagnie du Nord : le 
tarif taxe ces .fils à 4.6 franc la toiJ.Dc de Mou cron à Modane, 
tandis que de Lille à Modane le prix en vigueur est de 115 fl'ancs; 
il en résulte que les fils français pour l'Italie s'expédient pat· la 
Belgique et L'Allemagne, Lanùlsque les fils belges empruntent 
nos lignes frauçai cs. 

Régime douanier. La Commission nommée par la Chambre des Députés pour 
l'examen du projet de loi établissant un tarif général des 
Douanes a résolu de commencer par une enquête publique. 'on 
pré ident, I. J. Ferry, a dressé un questionnaire auquel la 
Chambre a répondu comme suit: 

1 o Que pensez-vous des droits proposés par le nouveau tarif 
pour les articles qui vous concernent? Ces droits sont-ils suffi
sant ? Pourraient-Us être abai é sans inconvénient et dans 
quelles limites? Demandez-vous qu'on les relève et dans quelles 
limite:;? 

R. -Pour le filateur de lin, la Chamùre demande que le droit 
fixé par les tat'ifs tle 1860 à 10 010 ùc la valeur et qui n'est en 
réalité, d'après le relevés de llouaue, que de 7 112 à. 0 10 

sur la valeur des importations, soit ramené au chl1Jre de 10 0,'0 
et qu'il soit ajouté une surtaxe de 2 à 2 1/ 2 0/ 0 pour compen
ser la m·charge des nouveaux impôts. 

2° Que pensez-vous de la substitution des droits spécifiques 
au droit ad valorem 'l 

R. -Le système des droits spécillques est préférable, car il 
offre un obstacle sérieux aux importations frauduleuses, que le 
droit ùe préemption est impuissant à empêcher. 
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3° Que pensez-vous du maintien des sul'Laxes d'entrepôt? 

R. -Elles sonL favorables au développement de armements 
maritimes, tout en ne g1·evant que faiblement l' intérêt des 
consommateurs. 

4° et 5° Etc -vous partisans du renouvellemen L tles trail' s 'i' 
Que 1 ensez-vous de la clause de la nalion la plus favorisée? 

R . - ue Les nouveaux tarif soient soumis à une enquête 
approfondie qui détermine exactement les bases au point de 
vue conventionnel, sauf à laisser au Gouvernement le soin de 
1 s majorer omme U l'entendra, pour les faire entrer claus le 
Tarif général, et procétler alor simultanément avec les diver 
pays par des conventions internationales basée sur le bénéfice 
de la clause de la nation la plus favorisée. 

6° Que pensez-vous des admissions temporaires "! 

R.- En ce qui concerne les fils et tis u , la Chambre est abso
lumentoppo ée au régimedes admissions temporaires,qni filci

lite la fraude eL a pour corollaire natmel celui des ex.pottaLions 
temporaires. 

Un comité français s'esL formé à l'effet d'elaborer un traité Proj t de traité 

de commerce franco-américain . L E. Dutemple, 'ecrétaire de frunco-américtlin . 

ce Comité, a invité la Cbambte à prenù1·e part à une conférence 
organisée à cel effet. ~ile tient à réserver son adhésion, mais 
demande qu'on Yeuille bien lui communiquer les travaux de la 
onférence et les documents publié~:; par lo Comité. 
Peu après,le Comité manifeste le désir de venir faire des 

démarche dans le Nord; la Chambre ne croit pas opportun 
d'examiner actuellement les bases d'un traité avec l'Amérique 
et dé ire concentrer toute rattenlion du Gouvernement sur les 
traités avec l'Angleterre, la Belgique et l'Ilalie. 

M. de Freycinet, Ministre ùes Travaux publics, fait une Exposé de la si-

t é d 1 N d . tl b l Ch b tuation de l'Inourn e ans e or au mo1s e seplem re, a am re en dustrie linière. 

profite pour l'inviter à assi ter à une de ses séances et un 
membre de la Chambre lui expose la situation de l'Industrie 
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linière. Quand toutes ses fot·ces sont utilisées, lui dit-on, cette 
industrie emploie 55,000 chevaux-vapeur et 95,000 ouvriers. 
Eu comprenant le teillage et le tissage à la main, on arrive à 
200,000 ouvriers recevant annuellement 115 à 120 millions de 
salaire; malheureusement, elle souffre depuis longtemps, non 
seulement à cause de la crise industrielle qui sévit dans toute 
l'Europe, mais encore parce que ses frais de proclucLion se ont 
accrus depuis la guerre de près de 6 0/ 0, de telle sorte que ces 
charges nouvelles jointes aux lom·des taxes que supportait déjà 
l'Industrie linière ont rendu la luLle impraticable contre la 
concurrence étrangère. Notre production s'e t trouvée grevée 
d'une augmentation de près de 750 millions, alors que l'Angle
terre pouvait diminuer ses charges intérieures d'une somme 
presque égale; c'est donc une surcharge annuelle de un milliard 
eL demi. Le libre-échangiste Léonce ùe Savergne déclare lui
même que le Gouvernement a le devoir d'équilibrer notre 
situation vis-à-vis de la concurrence étrangère, en tant que 
cette situation défavorable résulle des charges intérieures, ce 
qui indique bien le remède à apporter. En premier lieu, il 
serait nécessaire de frapper à l'entrée en France la fabrication 
étrangère d'une surtaxe équivalente à nos nouvelles charges, 
puis il conviendrait de chercher à réduire par tous les moyens 
dont peut disposer le Gouvernement le coùt de la production 

en France. 

llnmmnge Au mois de septembre, la Chambre de Commerce, la Société 
il M. Kuhlmann. des Sciences et la Société Industrielle offrent à leur ancien 

président, M. Fr. Kuhlmann, un riche vase en porcelaine de 
Sèvres, orné d'un piédestal en marbre blanc, enrichi de sculp
tures et d'inscriptions en bronze, en reconnaissance des services 
par lui rendus aux sciences, au commerce et à l'industrie. 

!\fort 
du Secrétaire. 

En octobre, le ecrétaire, L Léon Blondeau, meurt; il est 
remplacé par M. Henri Tournier et le ecrétariat est installé 
dans le local de la Chambre. 
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COMPOSITlON DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1878 

Prd(et : MM. Cambon, Paul, 

Président honoraire: Kuhlmann, Fr., 

Président: Bernard, Henri, 

Vice-Président : Delesalle, Emile, 

Trésorier : Descamps, Anatole, 

Decroix:, Jules, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Labbe, Henri, 

Derode, Prosper, 

Sorive-Bigo, 

Le Gavrian, Paul, 

Sohoutteten, Jules, 

Agache, Edouard, 

Delesalle, Alfred, 

Bonduelle, Louis, 

Bautista, Antoine, 

Secrétaire : Tournier, Henri, qui remplace 
Léon Blondeau, décédé. 

16 
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Convention 
avec 1 'Italie. 
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ANNEE 18~9 

Le 15 janvier 1879 est signée à Rome une convention provi-
soire ùe commerce entre la France et l'Italie, par laquelle les 
Hautes Parties contractantes e garantissent réciproquement 
le traitement de la nation la plu favorisée en tout ce qui 
concerne l'importation , l exportation ct le transit. Devant 
entrer en vigneur aussilôl après 1 échange des ratification , elle 
demeurera obligatoire jusqu'au 31 décembre 1 79. Mais le 
26 novembre 1879 un décret proroge la convention du 15 janvier 
pour une période dont le terme est fixé à six mois, à partir de 
la promulgation du nouveau tarif des Douanes soumis au 
Parlement. C'est le 7 mai 1881 qu'est voté le tarif général, le 
27 octobre qu'intervient une nouvelle déclaration prorogeant 
au 8 février 1882 ladite convention. Le 3 novembre 1881, le 
traité est signé avec l'Italie pour entrer en vigueur le 9 février 
1882 et rester exécutoire jusqu'au 1•r février 1892. (Voir en 1881 

pour le traité.) 

Prorogn_tion : La dénonciation des traités avec l'Angleterre et la Belgique a 
des trmtés mb · B o.vec l'Angleterre provoqué, de la part des Cha res de Pans et de ordeaux, 

ct la Belgique. des protestations contre lesquelles la hambre de Lille croit de 
son devoir de réagir. La lumière qui s'était faite, lor de 
l'enquête de 1870, aumit certainement provoqué une dénoncia
tion immédiate sans les funestes événements qui ont suivi. 
Depuis lors, le Gouvernement a cru devoir prolonger cet ajour
nement jusqu'à ce que les divers traités fussent arrivés à 
expiration,car l'insertion de la clause du traitement de la nation 
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la plu favorisée avait fait sentir la nécessité d'appliquer à tous 
ces traités une échéance commune. 

L'enquête de 1 7 a fait ressortir des résultat peu en rapport 
avec les promesses du régime économique inauguré en 1860. 

Mais il est nécessaire de sortir au plus tôt de l'indécision 
actuelle, et la Chambre espère que le Gouvernement, éclairé par 
l'expérience, reconnaîtra que ce n'est pas à la France seule 
qu'incombe l'obligation de soutenir la prospérité chancelante 
de l'industrie anglaise. 

En avril, elle apprend que des négociations étaient ouvertes 
à reffet de cûnclure une prorogation, soit au terme fixe du 
30 juin, soit à un délai de six moi après la promulgation du 
nouveau tarif général. Aussi, grande est son émotion,puisqu'elle 
comptait que le traité angle-français cesserait le 31 décembre 
1879 de tenir la France sous l'application de ses tarifs conven
tionnels, aux quel devait être substitué le tarif général à établir 
en vue de régler·, à partir du pr janvier 1880, les conditions 
nouvelles des échanges internationaux. La Chambre fait obser
ver au Mini tre que le chômage s'étend de plus en plus et 
qu'un grand nombre d'industries sont dans un réel état de 
souffrance et de dépérissement, que d'ailleurs le désir mani
festé par les nglais de jouir le plus longtemps possible des 
tarifs actuels prouve surabondamment qu'ils les trouvent 
proütables à leurs intérêts. 

La Commission des Tarifs devant examiner l'opportunité de 
proroger les traités de commerce, la Chambre adresse à 

M. Malézieux, Pré ident de ladite Commission, une protestation 
énergique et émet le vœu que l'établissement des nouveaux 
tarifs soit activé le plus possible et soit immédiatement suivi 
d'une loi de douane qui en fera sortir le plein et entier effet. 
Une Commission spéciale est nommée à la Chambre des 
Députés pour étudier la prorogation des traités de commerce, 
la Chambre s'empresse d'envoyer à son président la protes
tation qu'elle avait adressée précéùemment au Président de la 
Commission des Tarifs. 
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Puis elle se réunit à nouveau et lui fait parvenir, le 30 juillet, 
une nouvelle délibération exprimant le vœu que le projet de 
prorogation soit ajourné jusqu'à la prochaine session du Parle
ment. Pour le cas où la Commission serait d'avis de proroger 
les traités, la Chambre l'adjure d'as igner à cette prorogation 
une échéance fixe et définitive, laquelle, dans tous les cas, ne 
pourrait dépa er le 31 mars 1880, à la condition toutefois que, 
pour les produits énumérés en l'article 4. du projet présenté par 
M. le Ministre le 21 janvier 1878, les droits fussent majorés de 
0 fr. 24 pai· franc. 

Dans les graves conjonctures où se trouvent l'inùustt·ie et le 
commerce du Nord de la France, la Chambre a cru utile de 
réunir des délégués des différentes Chambre ùe la région. La 
réunion a eu lieu le 9 avril. Etaient représentées les Chambres 
de Commerce d'Abbeville, Amiens, Boulogne-sur-111er, Douai, 
Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, aint-Omet·, S!!int-Quentin, 
Valenciennes, Armentières et Cambrai; un grand nombre de 
sénateurs et de députés assistaient à la séance, ainsi que les 
Bureaux ùes Comités linier eL cotonnier. L'Assemblée décida à 

l'unanimité qu11 y avait lieu de protester énergiquement contre 
les principes exposés devant le Ministre par les délégués des 
Chambres libre-échangistes et de réclamer du Gouvernement 
l'établissement de tarifs qui pussent assurer l'existence de nos 
industries. Elle convoqua à une réunion générale, le 1°'" mai, à 

Paris, toutes les Chambres qui auraient adhéré à cette proposi
tion, pour aller transmettre au Gouvernement les vœux émis 
par la majorité de l'Industrie nationale. 

Le 10 octobre 1879 parait un décret approu vaut la déclaration 
signée le 10 octobre 1879 entre la France et l'Angleterre pour 
proroger les traités existant entre les deux pays. Les Hautes 
Parties contractantes conviennent que le délai stipulé de six 
mois courra à partir du jour, soit antérieur, soit postérieur au 
le•· janvier 1880, où le nouveau tarif général des douanes de 
1?1'ance aura élé promulgué. 

Le 18 octobre 1879, décret identique concernant le traité avec 
la Belgique. 
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1\I. Tirard, Mini lre elu Commerce, annonce à la hambre 
qu'une Exposition in ternationale des Beaux-Arts, de l'Agricul
ture et du Commerce doit s'ouvrir à Sydney ( ustralie) le 1 er 

septembre, et prie la Chambre de provoquer la participation des 
manufacturiers de la région. Il fait part des dispositions prises 
par le Gouvernement pour faciliter l'adhé ·ion des industriels. 

Exposition 
de Sydney. 

A maintes reprise , la Chambre avait manifesté au Ministre Con&eil supérieur 

son vif désappointement de n'être pa repré entée au Con eil du Commerce. 

supérieur du Commerce. En octobre, le finistre fait une nou-

velle composition ùu Conseil, et la Chambre de Commerce de 
Lille est encore tenue à 1 écart; elle y voit une sorte de parti-

pris de la part du Ministre de faire h·iompher son opinion per-
sonnelle en matière économique; elle proteste contre la compo-

sition du Conseil, déclare que ses membres ont décidé, à l'una-

nimité, de donner immédiatement leur démission et charge son 

Président de faire connaltre cette détermination au Président 

de la République. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 18'19 

Pré(et : MM. Cambon, Paul, 

Président honoraire : Kuhlmann, Fr., 

Président : Bernard, Henri, 

Vice-Président : Delesalle, Emile, 

Trésorier: 

S6crétaire : 

Descamps, Anatole, 

Decroix, Jules, 

Masquelier, Auguste, 

Bonte, Adrien, 

Barrois, Théodore, 

Labbe, Henri, 

Derode, Prosper, 

Scrive-Bigo, 

Le Gavrian, Paul, 

Schoutteten, Jules, 

Agache, Edouard, 

Delesalle, Alfred, 

Bonduelle, Louis, 

Bautista, Antoine, 

Brunet, Félix, 

Vial, Alexis, 

Tournier, Hemi. 
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ANN É E 1880 

Tous les membres de la Chambre qui avaient donné leur Réinstallation 

dé · · l b 1879 t é . . 880 t de la Chambre. m1s 1on en oc o re son renomm s en JaDYler 1 e 
installés par M. le Préfet, Paul Cambon. 

oici un extrait de la loi sur les Prud'hommes du 7 février 
1880: 

ARTICLE PREMIER. - Les Prud'hommes, en assemblée géné
rale, nomment un Président et un Vice-Président. 

ART. 2. - Lorsque le Président sera patron, le Vice-Prési
dent deVI·a être ouvrier, et réciproquement. 

ART. 3. - La durée des fonctions du Président et du Vice
Président est d'une année; ils seront rééligibles. 

ÀRT. (L. - Le ureau particulier sera présidé alternativement 
par un patron et un ouvrier. 

Loi sur les 
Prud'hommes. 

La Chambre a toujours réclamé contre le droit de statistique Droit 

voté en 1870 pr · cipilamrnent; en somme, il équivaut à un droit de statistique. 

de 5 à 10 0!0 et consacre une injuste inégalité de traitement, 
puisque deux colis, quelle que soit leur valeur, acquittent le 
même droit de 0 fr. 10. Elle ollicite la suppre .. ion complète de 
ce droit ou a modification en une taxe uniforme de 0 fr. 10 par 
tonne de 1,000 kilos. 

ne réforme 'impose poUl' le mode de pesage des lins à leur Pesage dea lin 

arrivée à Dunkerque. Le Comité linier est d'avis : t o qu'il faut à Dunkerque. 

un mode de pesage uniforme au déchargement des navires et à 
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la sortie des mag a ins; 2o qu'au déchargement, le pe age se fasse 
à quai; 3° que chaque ballot . oit pe é séparément, en tenant 
compte des 1/2 kilos pour le pesées infériemes à 50 kilos, elle 
poids marqué ur une étiquette attachée au ballot; 4° que les 
lins par bobbins soient pesés par kilo environ. 

La Chambre appuie ces revendications aupr' du Pré idcnl 
de la Chambre de Dunkerque. 

Pas de négocia- M. de Freycinet, Président du Conseil de Ministres, partage 
tions aYant le l' . d l h mb ··1 t · t · d ' 1 · vot du Tnrif avts e a a re, qu 1 es prcma ure e s occuper ces nego-
général tl es ciations relatives aux traités de commerce avant que le Cham
douanes. 

Démission 
du Préaiden t. 

bres aient voté dans son ensemble le nouveau tarif général. TI 
lui a d'ailleurs déclaré formellement à deux reprises différentes 
qu'aucune négociation ne erait ouverte avant le vote du tarif 
général par les deux Chambre . 

Or, le énat n'a pas encore statué sur les projets de tarifs qui 
lui sont soumis, que les journaux annoncent déjà l'établisse
ment des bases d'un traité de commerce entre la France et 
l'Angleterre. La Chambre exprime au Mini tre son désir d'ap
prendre que le Gouvernement ne s'est pas occupé de négocia
tions. 

A la fin de l'année, M. Henri Bernard, Président, donne sa 
démission ; il est nommé Président honoraire et on lui offre un 
jeton en or du module des jetons de la Chambre, avec inscrip
tion, en souvenir de ses longs et éminents services. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre ./. 0 

Préfet : MM. Cambon, Paul, 

Président ltonoraire : Kuhlmann, 1; r., 

Bernard, Hemi, 

Fiee-Président : Delesalle, Emile, 

Trésorier : Descamps, Anatole, 

Agache, Edouard, 

Barrois, Théodore, 

Bonduelle, Louis, 

Bonte, A.drien, 

Brunet, Félix, 

Decroix, Jules, 

Delesalle, Alfred, 

Derode, Prosper, 

Labbe, Henri, 

Secrétaire : 

Le Gavrian, Paul, 

Masquelier, Auguste, 

Schoutteten, Jules, 

Vial, Alexi ·, 

Tournier, Henri. 
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ANNÉE 1881 

Une réunion plénière, comme celle d avril 1 80, à laquelle 
s'étaient joint les Dire teur et A.ùminlstrateurs le exploila
lions houillère de la région, vote l'indispen able nécessité d'un 
grand canal ur Pari et son exécution immédiate. Elle se 
déclare partisan du projet Flamant, comportant un canal à 

grande distance de 17 mètre: de larg , avec écluses doubles, 
qui seul donne une réduction tle par our , des facilité de trajet 
et un aba.is ement considérable du fret, t nomme un Comité 
d'action. 

Loi La question de responsabilit> de patrons en cas d'accident 
sur le accidents. survenu pendant le travail dan le manu factures e là l'élude, 

à la Chambre des Députés, depuis le dépôt d'un projet de loi 
par M. Martin Jadaucl. L article unique dont il se corupose est 
ain i conçu : (( Lorsqu'un homme louant son Lr·avail à un autre 

'est blessé ou tu· à on service, l'employeur era de plein droit 
responsable, à moins qu'il ne prouve que raccid nt a été le 
résullal dune faute comml~:;e par la ictime. La 'ommis ion 
del" gislation de la Chambre e prononce contre la proposition 
Nadaud; elle pen e que la légi lation actuelle a. sure d'une 
manière efficace le recour de l'ouvrier contre on patron, dans 
tous les cas où celui-ci e t en faute. 
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VOTE DU TARIF G~N~RAL DES DOUANES 

C'e t le 7 mai que le Parlement a voté l'établissement du 
tarif général des douanes, dont voici un extrait concernant 
l'Indus! ri lin ière. Cette loi a été promulgul!e au Journal officiel 
du 8 mai 1881. 

~ ~ 
.~g;5 
;;5TJ~ 

~ ~ 

TARIF D ' ENTREE 

D~:NO,\UNA'l'JO DJ~::; ARTICLES DROIT 

-------------------------------------l----------1 
FILAMENTS, TIGES & FRUITS A OUVRER 

:1.31 Lin t chanvre brut , teillés, peignés ou on étoupes 
:1.33 Jute en brins, teillé, tordu ou peigné . 
! 34 Phormium lenax, abaca el autres lllamenls végétaux 

bru t ·. teillés, tordu ou en etoupes (J. ) ..... . 

FILS 

Fils do lin ou de chanvre : 
337 Fils simples, écrus, mesurant au kilogramme : 

2,000 mèlre on moins 
Plu de 2,000 111ètres, pa plu de ti,OOO mètres. 
Pluii de ::;,ooo mètres, pas plus de iO,OOO mètres . 
Plus de fO,OOO mètres, pas plus de 20,000 mètre . 
Plus de 20,000 mètres, pas plus de 30,000 mètre . 
Plu de 30,000 UJèll'e , pas plus de 60,000 mètre ·. 
Plus de W,OOO mètre . pas plus de 60,000 mètre . 
l'lus de liO,OOO mètres, pas plus de 0,000 mètre . 
Plu de 80,000 mètre , pas pins de iOO.OOO mètres 
Plu · de 100,000 mètres , 

(Les fils polis, au-dessous de 2,000 m~tres. sont 
assimilés aua; {icelles, et au-dessus de 2,000 mttres, 
au.z fils de lin ou de chanvre blanchis ou teints, 
soit simples, soit 1·etors.) 

Fil simples, blanchis ou teints . 
Fils retor écru . 

Les iOO kilog. 

EXOlllfll. 
EXOil ipl. 

Exempts. 

16 )) 
J. , 

23 " 
33 " 
llO )) 

tiO n 

70 )) 

99 " 
F•9 " 
200 » 

Uroils des fils 
siruple é Tus, 
augmentés de 
30 0 o. 

('1) Ne seront consido!rés commo tordus que Ica filaments n·aynnt sulJi, dans les pays 
hors ù'Europe, quo la torsion uècessaire pour Ica besoins du lrQllsport. 
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D}:NQ)Il~ATIO~ DE' AHTICI...E.' Dl\ OIT 

Los 100 kilog. 

FILS (3Uile) 

33i(lail•> Fil· re lor· hlauchis ou teints . . 
) 

Droits des ni 
impie , blanchis 

· ou trinl , aug
mt.'nlé de30 OfO . 

Fils de liu ou de chaune mélang6·, le Un ou Je chanvre 
domiuant en poids. . . . . . . . . . . . . . . . 

Fils de jule pur : 

M~mes droits 
que les Uls de lin 
ou cie chanvre 
pur,sclonl'espècc 
ct la ela· c. 

338 Fils de j ule pur· écru , me urant au kilogramme : 

:}:}9 

~loin de 1,400 mètre ........... . 
Do 1,400 mètre à 3,700 mètre exclu ·ivemenl . 
De 3,700 mètres à 4,200 mètre exclusivement . 
De ~.200 mètres à 6,000 mètres inclnsivemt'nt 

Plu. de 6.000 métre 

Fils de jute purs, blancbis ou teints, mesrn·anl au 
kilogramme : 
Moin de 1,400 mètres ........... . 
De !,4.00 IJlètre · à 3,700 mèl..re xclu ivement . 
De 3,700 mètre à 4,200 mètres exclusiv 1n nt 
De 4,200 mètre~ à 6,000 mètres inclusivement 

Plu, cle 6,000 mètres ....... . 

6 2:1 
750 
Il 7-) 

1.2 50 
Mèmes d1'0ils 

qne Je Ols de lin 
ou rio chanvre. 
selon la ela.~ e. 

Il 71i 
H » 
12 50 
17 1iO 

Même régime 
qua les fils cfe lin 
ou Ile chanvre. 

Mtlmes droits 
Fils de jute mélangé , le jute dominant en poirl~ . . . . que le Dl de 

jute pur. 

Fils de phormium lenax, !]'abaca el d'autrP végélaU'- lléme droits 
lllamenleux non dénommés, pur· ou mélangés, le t(Ue les lit do 
r•hornùum, l'abaca, etc. dominant en poicls ...... jute. 

TISSUS 

Ti n. de lin ou de chanvre pur. unis ou ouné 

::!DO J<:cru pré entant en chaine el en trame dans l'espace 
de 1i millunètre carré , après tlivi ion du lola! par 2: 
6 fil ou moin · . 28 , 
7 ct 8 fil . . . . IL2 ~ 
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DÉ:"lül\IINATLQ, DE ARTICLE' DROIT 

-------------------------11 
350(stl!tl 9 el !0 fils . 

u el 12 fil 
13 etH fils. 
Hi, t6 et 17 fil 
! , l9 et 20 fil 
21, 22 et :!3 fils . 
Plus 1le 2:1 fils. 

T ISSUS (suite) 
Les 100 kilog. 

68 » 

Si » 

U2 » 

!43 » 
230 • 
3i'1 » 

460 )) 

Blanchis, teints ou imprimés ~ 
Dr·oils du tissu 

. éCI·u, angmrnlé~ 
de 30 0 O. 

(Dans le r.omple des fils de chaine comme dans celui 
des fils de trame, les tractions de fil sei'OIIt n~oliodes: 
la somme des deu:c nombres sera divis~e par 2; si 
le quotient de la division est (rac:tio1mé, la fraction 
de /il sera comptee comme fil ent1er.) 

Tissu de lin ou dB chanvre pur : 

35t Tissus toile cirée . 
3D2 Ti sus toiles damas ées pour literies ct am uhlemeol, 

écrues 

30 » 

H2 » 

Droil$ des toi
Tis us, toiles ~rémées, blan~hics ou mélangée de fils< le~. ~a ma sées. 

blancs ou temts . . . . . . . . . écrues. augmen-

3D3 Linge de table dan1assé, écru, présentant en chaloe, 
dans Pe pace de 5 milli rnèlre carré : 

Hl fils ou moins. 
!3 et l'~ fil . 
W, 16 cl i7 tlls. 
tB, t9 el 20 fil 
2i, 22 ell!3 fil 
Plu.s de 23 fils. 

tés de 30 o ·o. 

9:J » 

l29 » 
165 • 
261i » 

395 » 

530 " 
Droit du linge 

Linge chiné, blanchi ou mélangé de !Us blanc ou teints. écru, augmenté 
do 30 0/ 0. 

(Dan3 le compte du fil3 de chaine, les tractions 
serant 'll~gligées.) 

Coutils écrus • 

Coutils Cl'ém 1 , blanc ou mélangé de ms écru 
m' blauchi . ou leinl~. . . . • . . . . . . . . 

120 » 

e 0 ·u autnueotés L d 
) 

Droits ci-de -

· · · de 3o 0, 0". 
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Loo 100 kilog. 

TISSUS (s!tite) 

3;;5 Pn ementeric el rubanerie, écrue. bise on herbée . !49 » 
1711 " 

12-i " 

Pa semenlerie crémée, lllancùie ou l lnto. 
356 Passementerie, bonneterie. 

3;;7 Passementerie, rlettlelles el guipures de lin 
Droi ls des den

telles cl guipu res 
de colon. 

358 bis 

3.'i!l 

Passerneuterie, mouchoir"" brodés cl an tres brodcnes ur/ 
lis us de liu . . 496 » 

) 

Droit des li -
Pa~sen~enlerie, lls~us mélangés, le lin ou le chan v re su de lin ou de 

douunnnl en pollls . . . . . . . . . . . . . . . chan' re, selon 
l'e père. 

Tis us de jute pur : 

Tissus de juLe pur, présentant en chaine el en trame, 
dans l'espace tle ti millimètres carrés, lllll'ùs divi ion du 
total par ~: 

Ecru , 3 fils au plus 
Ecru , h el 5 Ci 1 
Ecru , 6, 7 eL 8 fils . 

~:cru , plu !le 8 fils. 

:16 li 

28 ~ 

30 u 

~h!mes droits 
~ue les tissus de 
lm. 

360 Blanclti ·ou teints, 3 rlls au plus . t 50 
38 u 

43 » 

Blanchis ou Leinls, ,, et 5 n ls. 
Dlanchis ou teints, 6, 7 el 8 llls 

( ~lèmes droits 
Blanchis ou teint , plus de fil . J ~ue le li. ·us de (tm. 

(Il sera pro c~dé au comptage des fils cml{Orm~ment 
à ce gui est regU c·i-dessus à l'égard des toiles de 
lin ou de chanvre.) 

36:1 Tapis ras ou à poil . 20 » 

362 Tissus mélangé , le jute dominant en poid 
Mémes droits 

que 1 s li us de 
jute pur. 

363 ~lêmcs tlroi!s Tissus de phormium lenax, abaca el autres végétaux que les tissus de 
filamentcu..x nou dénommé . . . . . jute. 
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Les négociations avec l'Angleterre pour le traité de com- Négociations 
. . t . t . t l mb d . L d avec l'Angleten·o. merce a m ervemr on repn , e no re a assa eur a on res, 

M. Léon Say, a déclaré que ce traité apporterait dans un sens 
plus libéral des améliorations au tarif de 1860, ce qui a été 
traduit en Angleterre par la réduction probable de la moitié des 

droit e i tants. Aussi, les Chambre anglai. es protestent-elles 
contre l'acceptation d'un nouveau tarif conventionnel, à peu près 
semblable à celui actuellement en vigueur . Tout d'abord, nos 
vol ·in ont déclaré ces conditions inacceptable et ont dit : «plus 
de traité», mais la réflexion vint t un revirement d'opinion se 

pL"oùuisit. La Chambl'e formule au Mini tre le vœu qu aucune 
proposition nouvelle ne soit définitivement acceptée san avoir 
été soumise au onlrôle de Chambres de Commerce intéressées 

et que les négociations avec l'Angl terre soient conduite simul-
tanément avec les autre nation contractante , pour arriver à 

une solution générale et uniforme des diverses questions sou-
levées par les traités . 

ne loi du 20 juillet 1 81 autorise le Gouvernement à. proL"oger 

les traités et conventions actuellement en vigueur, pour trois 
mois, à dater du 8 novembre 1 81. 

Une loi du 2!J. septembr 1881 proroge, pouL" une nom'elle 
période de trois mois, c est-à-dire jusqu'au 8 février 1882, le 

traité avec l'Angleterre. 

Le 19 octobre 1881, décret semblable oncernant le traité 
avec la Belgique. Même convention avec l'Italie le 27 octobre 

1881. Même onvention, enfin, avec les autres puis ances qui 

ont des traités avec la France. 

Prorogation 
des traités. 

Le 31 octobre 1 1, le traité est igné avec la Belgique pour Trt~ité . 

t . l g f" . 1882 t t é t . . , avec la Belg1que. en rer en v1gueur e evner e res er ex cu 01re JUSqu au 
1er février 1892. 
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DÉCRET 

portant promulgation rlu Tra1té de commerce conclu le 
31 octobre 1881, entre la France et la Belgique 

rn 
0 = ,ffi;nà 
:a.,ï= 
~ ~ 

DU 13 r.JAI 1 882 

TARIF A 

DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE 

DI;;,_'WmNATION DE ARTICLES DR OTT 

----l------------------------------------1-----------·ll 
:132 Lin el chanvre brut·, teillés, peignés ou en étou pes. 
i33 Jute en ùrin , teillé, tordu el peigné (1) : 

:1.31\, Phormium lena , ahaca el au tre filaments végétaux 
non tlénornmés, bruL~, teillés, tordus, peignt!s ou en 
étoupe (t) .. . .. 

FILS 

337 Fils de lin ou de chanvre pur, simple , écrus, me urant 
au kilogramme : 

2,000 mètres ou moins 
De 2,000 à 5,000 mètre 
De 5,000 à JO,OOO mùlres. 
De 10,000 à 20,000 111èlms . 
De 20,000 à 30,000 métres . 
De 30,000 à ~0,000 métres . 
De W,OOO à 60,000 métre 
De 60,000 à 80,000 mèlreR . 
Plus de 80,000 mètre 

Les 100 kilog. 

Exempts. 

E ·empl . 

Exempt . 

i3 » 
l.Q, 00 
:18 00 

26 50 

32 25 
40 25 

os " 
76 » 

HJO :t 

Fils écru·, blanchi ou teint ~ 
Droi ls de fils 

. écru , augmentés 
de 211 oro. 

(1) Ne sont oonsidérés comme tordus que les dlam&ni.JJ n'ayant subi dana les paya bore 
d'Europ6 que la torsion nécessaire pour les besoins du transport. 
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DI;:NOm '.\.TlON DE' AHT!CLE' DHOIT 

T,es 100 kilog. 

FILS (suile) 

:137(sallt) Fils retors. éc1·us, blanchis ou leinl:. 
) 

Droits des fils 
sis n pll•s, écru .. 

. lJJanctsis ou 
teiuts. augmcu
t&; rio 211 01 O. 

Fils de lin ou de chan ne mélangés. le liu ou le chanvre 
dorniuant l'n poid~ . 

:)38 ~'il• li~ jnle [lUI"~, et.:rUS. lllllSUI':llll au kilogl"all1llll!: 

Mèmcs ilroil~ 
que lits du lin ou 
de chaniTC pur 
selon l"espècc cl 
la ela ·e. 

)lains dP t .~oo mètres. ;; " 

De l,iOO mlllrc~ Jndnsivemenl il :1,700 mètre C\.du 1-
vemenl. ti • 

De :1,700 mùtrc · inclusiveutenl à '•.2orl wètres exl'lusi-
vrmenl. 7 " 

De ~.2()(1 mètre inclu iremeol à n.ooo ntiltt·es P\.rlusi-
H'IIlcnl. Hl » 

Plus de U,OOO mèlrl's 

Fils dl' jute pur , IJlanchis ou teints, mesurant au 
li.HO;{ramlllc: 

~Jilmcs droits 
quo h·~ lils de lin 
ou do cllanvrr, 
sclou la classe. 

.\loin rie 1,100 mètre~. 7 , 

De 1,100 m>tr·s illt.:lthivelnenl à :J,iOO tuètrcs exclusi-
vement. , 

Oc :1,700 mL•tres inl"lusivement à ~)!riO mètres e ·chl. l
vcrnr,nl. 

De 'I,:WO mëlres illl:lusirement :i 0,000 lltèlrrs C\.l"lu i 
vcturnL. 

Plus d 6,000 Jilôlrcs 

0 ~' 

iO " 

H " 
)J~mcs droits 

que IPs Iii de lin 
ou tle chan vrc, 
selon la ela se. 

l ~èmes droi!s 
Fils de jute mélangé!, le jute dominant eu poids. . 9ue les nt· de 

JULO purs. 

339 Fils de phormium Lena\.. d'abaca el d'autres végéla.ux~ ~Iéme tlt·oits 
nt amon leux non dénomntrs, pur ou mélaugés, Je que les fils de 
phormiwn, l'abaca, etc., dominant eu poids ..... jute. 
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MND:IIJNATlON DES ARTICLES DHOIT 

~~-------------------------------------------------11 

TISSUS 

300 Ti sus de liu ou do chanvre par : 
Tl us uni ou ouvré , J.lrésentant en chaine et en 

trame dans l'espace de 5 millimètres C.'UTtls, après division 
du total par 2 Ol écrus (2) : 

6 01 ou moins. 
7 et 8 fi ls. 
9, fO et H !ils 
12 (i) 

t3 el u til 
iD, i6 el 17 llls 
!8, t 9 el 20 Bis 
5H, 22 nt 23 ms 
Plus de 23 ms . 

Tls us Lian chi , teiuts ou i111primé ·. 

Ti. sns toiles cirée. 
Tissus toiles damas éos pour literies cl ameublement, 

écrnes . 

Les 100 ki log. 

22 " 
28 » 

55 » 

65 • 

90 " 
Hii • 
t70 iD 
260 » 

300 » 

Droit de lis
sn écrus, aug
tnentésde 25 o. o. 

u; " 

90 " 
Tis us de lin ou de chanvre ~m; toile dama. sées non~ Droi~?es.loilcs 

literie el ameublement, cre mées, blanchies ou 111élan- dntna~sres c~m s, 
géc delli blaucs ou teints. _ . . . . . . . . . ~~8/o.enle de 

353 Tls us linge de table damassé écru, présentant en 
chaine, dan l'espace tle 5 ruillimèlre carrés <3l: 
12 fils OU ll)OillS . 

t3 et 14 fils . 
Hi, i6 el U llls 
!8, !9 et 20 lils 
21, 22 et 2.1 fils 
Pl us de 23 flls . 

71;) ~ 

fOi " 
133 " 
1!15 n 

300 ,, 
3Mi , 

(1) Dans l!! cowpto des !Us do chaine, comme Ù11us celui ù~s Ilia do trame, 1~" frac lions : 
ùe fil sont n~gligéc~; la somme des deux nombres est divisé~ par 2; si le <Juotlent de la 1 

dh·ision c•t frnclionnnire, ln fraction de fil ••sl égnlcmonl négJjgca. 'l'ontufoi"· lo.-<rueles 
toiles ùe 12 Ill• ou moins ne prrHrn lent eu trame qu'ua Ill de plus qu'en chaine, cm ••• bornera 
Il compter Jes fils de chaine. On agira de meme pour les toilas ùo plus de 12 lils qui no 
présenteront en trama que 2 fils de plus qu'en chatno. 

(2) Y compris les toiles dites ardoisées. Ln distinction outre les toilC.'I écrues cl ardoisées 
el les toiles bl:mchies continuum d'o.volr lieu o.n moyen dos types arr~tés snimut los 
prooès-vorbau" du 1" mo.i 1861 ot dn 13 juin 1803. 

(8) Dans la compte des lilY de cba!ne, les frnetious doi\'Cnt étro négligées. 
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0~;,\'Q.\I G\ATlON DE AHTICLE 

3:;;l(uitt) Tissus l in!(e chin<.\, blanchi ou mélangu de fils blanc 
uu leiuls. . .......... . 

3:j.\ 

335 

Ti ·u· de linge ou ùe rham re pur: coutil écrus . . . 

Tissu· crémés, blancs ou mélangé ùe 111· écrus el de 
llls hlallclri~ ou teints . . . . . . . . . . . . . . 

Pa semeuterie cl rubanet·ie, 'crue, bise ou herbée .. . 
Pas emenleric cl rubanerie, crémée, blanchie ou tein te . 
Bollnelerie . . . 

DU IT 

Las 100 ktlog. 

Droit liu lingo 
écru. augmenté 
de 2;; o o. 

97 )1 

Droits ci-de -
su a.ugrueuté de 
2:.î 010, 

!20 l) 

!IJ.O » 

80 » 

33i 
Droit· de den

Tissus do liu ou de chanvre pm. dentelle> ct guipures telles el gnipuros 
de li n · · . . · · . . . . . · · · · · · · · · · · · de colon. 

338 Ti· u mouchoir brodé el autres bt·ode ries • ur li su 
tlo liu . . .......... · · · · · · · · 

33Bliis Ti· u de lin on de cbarnre mélangés, le liu ou le 
chau\1' domiunut eu poids ........... . . 

359 Ti sus de jute pur présentant en chaiue el en lmme 
ùaus l'espace dr li millimètre carr6 ·, après divisiou 
du lolnl par 2 (1): 

Ec111s, :i Ill au plu · 
Ecrns, '> rl :5 Cils . 
Ecrus, 0, 7 cl 8 JJ ls 

Ecrus, plus de 8 Hls . 

360 Ulauc!Jis ou teint ' a fils a.u plus 
Blanchis ou teints, 4 el 6 llls . . 
Blanchis ou leiuls, Il, 7 cl 8 fils . 

Blanchis ou leiuts, plu· tlc fils. 

3{1:1 Ti u. tapis ra ou à poils . 

362 'fis ·us de jute méla.uge, le jute dominant en poids 

360 » 

Droit des Lis
u de lin ou de 

chanvre pur, 
selon l'e'pèce. 

H n 

i6 » 

2>i " 
Mt:lmes droits 

que le · ti us de 
ltu . 

Hi " 
23 » 
3:i • 

~~~mes droits 
9.ue les Lis u de 
lm. 

20 ~ 

~Mmes d roils 
que les lis u de 
jute pur. 

363 
~~ êmes tl roi l · Tissus de Jlhorrnium lonax, cl'alJnca et d'autres végélau · gue les li SllS de 

Ularneuteu non dénommès. . . . . . . . . . . . . JUle . 

(1) Il •ern proc.!tll! au comptage des llls, conformément ù ce qui est roglu ci-dessus, iL 
1'6go.rd de~ toiles de liu aa da chan ne. 
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Comm droits à l'entrée en BelgifJUe, néanl pour lin, Jll. et 

tissus. 
Traité Le 3 novembre, le traité sui va nt l igné avec l'Italie. 

avec l'Italie. 

DÉCRET 

pm·tant p1'omulgation du Traité de commerce conclu le 
3novembre 1881, entre lfl France el/' llfllie 

DU 14 MAI 1882 

TARIF A 

DROITS A VENTRtE EN FRANCE 

Dlti'iml L.'U TIO~ Ul~' MlT!CLES UNITI<":s DROITS 

Liu ol chanHo hmls, teillés, peignés on Pn étoupes. Le milio. F.xempt. 

Fil ùe lin ou tic chanvm, impies, ~~ertt s, 11tesuranl au 
kilogramme : 

2,000 mèLt·e · ou moiu . 

Plu· ùe 2,000 mètres, pus plu de o,OOO 

Plus de ti,OOO mètre , pn plu do 10,000 

Fil· simple·, !Jianchls ou teints . 

LestOOkil. 13 " 

Jtl. H 50 

Id.. tB i:iO 

Droits des His écrus, 
augmenté· de 25 0 O. 

Fils retors écrus, blanchi on lei 11 L. 
) 

Droit des Ill· im
pies écms, blanchis 

· ou lciul , aug111eulé · 
de 25 0 O. 

Tissus de lin ou de chauvre écrus, présentant en chal ne 
eL en trame dan· l'e pace de ti millimètres carré , après 
di\ ision liu total par 2 : 

6 fil ou moins. 

7 et 8 fils. 

!J, iO cl ~l fil~ 

Les lOO kil. 22 " 

Td. 

Id. ii5 " 

Tissus ile lin ou de chanvre, blanchis teints ou imprimé ~ Droits ri ulis u écru, 
' / augmenté de 1!5 OfO. 
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TA RXF B 

DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE 

mt, OMINATJON Dl<: ARTICL~: .'!TE DllOITS 

fi ls lie lin Pl do c!Janvrc, ·impies, écru , le ·ivé ou 
lila.uchis. . . . . . . Les 100 IJI. :li 50 

Fil · de Jin, de ~:!Janvre, impie teints. !tl. i7 iO 

Fil · retor , écru , lavé ou blanchi·. ld. 23 iO 

Fils re lor·, leiuls . . . . . . . . . ltl. 3-i 6ll 

Tissu tle lin el de cllanvro n'ayant pas plu de 5 ms de 
cha.lue, riau l'espace de a millimètre ,ecrus ou blancbis. 
non COlllpris les toiles d'emballage . . . . . . . Jd. 23 10 

Tissu · pour toiles d'emhallage, ·auglr. cl tuyaux_ Id. i2 " 

Tis ·us teint ou fabriiJlléS avec ole Ill · l iuls . . . !tl. 38 n 

Ti ·su de lin el de clfanv-ro, prrseutant rn chaine plus 
Lie ;; m dans l'e pace do 5 millimètre ' écru ' blanchis 
ou mélangés de blanc . . . . . . . . . . 

Ti ·su · leinls ou fabriqué avec des fils teints 

Tissu de Jiu el de cil anne, imprilllés. 

Ti u brodé . . . . . . . . . . . . . 

Tl sus ciré , pour parquet · cl toiles goudron.nées el huilées 

Tissu autres de Lou le sort ... ..... .. . 

Bonneterie ct pa.> cmenlerie do lin el do chanvre 

Bouton el rubans de li.n el de cllanne .. 

Dentelles el tulles <le lin el de chanvre . 

Id. 57 7:.i 

hl. !lO 

Id. Hil » 

Iù. ~50 » 

ld. 20 » 

Id . 40 ,, 

lù. HO » 

ld. l.OO " 
Le kilog. 30 » 

La Chambre insiste })Our que le Gouvernement franc;ais 
clé clare of!lciellemen t qu'il considère le tarif conventionnel 
établi par ·es nouveaux trailés, comme un tarif minimum 
et cléfinilif pendant la duré clc ces trait s. 
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Réclnrnntion La hambre apprend en noYembre que le Gouvcmement a 
au snjet 

de ces traités. conclu isolément avec la Belgique ct l'Italie les traités ci-de~sus 
et que le Parlement va nommer une Commission pour l'examen 
de ces haités. us itôt la Commis ion ·onstituée, la Chambre 
lui adl·e sc un rapport qui lui rappelle que l'obligation de 
présenter un tarif uniforme à toutes les nations dé ireuses de 
traiter avec la I• mncc s'imposait, et que notre tarif général 
étant voté et promulgué, restait à faire notre tarJf convention
nel, qui devait êtr unique, d par la clause de la nation la plus 
favorisée, et présenté en même lemps ù toutes le · nations nou 
dormant en échange leur propre tarif conventionnel. En traitant 
av c la Belgique et l'Tialio, l Gouv rncment n'a donc pa· 
voulu reconnaît •·o l'obligation qui s'imposait de n'avoir que 
doux tarifs de douane, l'un général, l'aulre conventionnel; 
qu'alors il se produit de fails comme ceu ·-ci : le tarif général 
si laborieu emenl éludié est bouleversé. Pour l'Indu hie linière, 
les fil fin ont moins de protection dans le nouveau tarif belge 
que dans l'ancien tarif génér:ù, de même pour le toiles; 
los tissus de jute ont une démajoration de beaucoup plus de 
2'1 0/ 0 t enfin la surtaxe sur les fils retor., sur les lil et ti us 
blancs a élé réduite de :10 à 25 0,'0, alors que la freinte au blanc 
varie de 30 à4.0 0 O. La Chambre, en conséquence, prie la Commis
sion de ne pa étudier ce nouveaux tarifs et de dé ·Iarer que 
tous les trait's de commerce doivent être conclu en même 
temps sur de ba. es uniformes. Elle prend peu de lemp aprè , 
une nou elle délibération relative au tarif général, concernant 
l'industrie du tis age. Le Parlem nt et le 1\Iillistre avaient 
accordé au tissage, lors clo l'établissement du 1arif gén ·ral, cer
taine ·la sifications depuis longtemps réclamées. Le projet de 
trait· franco-belge et franco-italien les modifient, négligent les 
fraction de .fils, accordent une tolérance d un fil de plus en 
irame qu'en chaine, rétablissent les auciens types de toiles, qui 
pe1·melt nt, sous le nom de toiles écrues, l'introduction de toiles 
véritablement teintes ou blanchies, abaissent à 25 o;o les droit 
sur les blanchis eL n'opérent pas une réduction uniforme tle 
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:M. 0/ 0 :ur les d urérenle classes du tarif général. our ces 
diverse raisons, la Chambre prote te ontre toutes los réduc
tions tipulée dan es deux traités eL demande à la Com
mission ùe proposer au Parlement la rectillcalion de toutes les 
erreurs ignalé ·. 

Le 9 juillet 1880 a figuré à 1 Officiel la nouvelle loi sur les Loi 

1 t · è 1 l'' ôt d 1 l t l 'é . sur les patentes. 1 a n e , qm cxon re te 1mp e a pa en e e as oc1 sa un 
établissement industriel; mais d'un autre côté, la loi électorale 
dit crue les patenté seuls ont investis du droit de vote; la 

hambre s'informe donc auprès du Procureur général près la 
Cour d'appel de Douai si les industriels, de ce fait qu'ils ne sont 
qu'associé , vont être privé. de leur droit de vote par e qu ils ne 
s 11l plu· patentés. Le Procureur général esl de cet a Yi , de orte 
que la bambre s'adresse au Mini trepour lui montrei·)'injustice 
qu'il y aurait à Jll'iver les a sociés dont il s'agit, non seulement 
elu droil de vole, mai encore de la faculté d'être candidats, après 
avoir payé cinq an de patente, car ils contribuent directement 
au paiement d'une patente n quelque sorte collective et doiYenl 
con équemment être considérés comme patentés. C'est cette 
interprétation qni a fini par prévaloir. 

Dès 1819, la réglementation do la durée du travail dans les Ré .... lementation 

usines et manufactures avait attiré l'attention des législateurs, t~~~~~~rée du 

sucee sivement M 1. Martin Nadaud, Villain, Richard Vi'ad-
dington av aient proposé des projets abaissant à elix heures par 
jour la durée de la journée de l"ou v ri er ou le travail eiTeclif dans 
les fabriques. En novembre 1881, la Chambre des Députés a 
adopté un projet fixant à onze heures par jour e à six jour par 
emaine le lr:wail elreciif des mineurs de dix-huit ans et des 

femmes, et interdisant le travail de nuit aux femmes. La 
Chambre tle commerce adjure le Sénat de refu er la anction à 
l;tloi r1ui va lui être remise, ou touL au moins d'en ajourner la 
di ·u sion ju qu'au jour où le régime économique aura été 
défini ti vemenlfixé.Cetle loi devait subir bien des transformations 

1 ce n· L qu'nu ~ novembre 189:2 qu'elle a élé volée défini

tivement. 
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Proj.ot d~ réorga.- Au moi· de mars, la Chambre, consultée ur un projet de 
UISiltiOil dos . . , 
Prud'hommes. réorgamsatwn tl.es Prudhomme , 'esl prononcée en f<n·eur do 

deux conseils distinct . n projet nouveau, . oumis en décembre 
par .M. le Préfet du Nord, tendra il au maintien d'un eul Conseil 

diYisé n trois catégories: les industries textiles, la métallurgie 
ct le bfttiments. Pour chaque catégorie, il y aurait quatre 
prud'hommes patron et quatre prud'hommes ouvriers. La 
Chambre n'y voit pas d'inconvénient, mais elle signale la 
difficulté d'application ùe la loi du 7 fénicr 1880, }lar laquelle 
la présidenre doit appartenir alternativement à un patron, puis 
à un ouvrier; Ile croi! rru'on arriverait ù une solnlion sali. fai
sante, par une moclification Pg\re à la loi, end '>férant toujours 
la pré idence à un représentant de la loi. juge de paix ou 
suppléant, qui apporterait toutes le garanties d'illlparlialité; il 
aurait comme a. se seurs les rud1wmmes patrons et ouniers 
en nombre égal, rrui apporteraient leurs compétence spétiale. 

Projet de rccon - La composition du Conseil upérieur du Commerce a élé 
tituliou du 'on- t .1. é l Ch b · · é "1 l'é 1" seil aupé1ieurdu souven en lCJU e par a am re, qm a JUg utt e c tut Ier sa 
Commerce. constitution actuelle et les modiliealions tju'il erait désirable 

d'y apporter. Voici ce que propose le Rapporteur : d'abord la 
réation de huit Chambres régionales, à Paris, Lyon, Marseille, 

Bordeaux, nnles, Rouen, Lille et Nancy. La Chambre de 
Commerce de Paris, à elleseule,formeraiL une hamhrerégionale. 

Le ept autres se compo eraien t du résident t d'un délégué 

de toutes le. branches d la région; elles <rU raient les mêmes 
attributions que les Chambre actuelles et tiendraient cbaqu 
année, à époque Jlxe, une es ion de quelques jour·· , dao 
laquelle , eraicnt élucidées les que tiens importantes, sans 

préjudice dos réunions extraordinaires qu'elles JlOUlTaient pro
voquer, sur la demande du i\Iinislre ou ùu Conseil supérieur. 

Celui-ci e campo erait comme suit: 

1 n Le i\Iinistre du 'omm erce, Pré ident; 

2° nMembre du:'énat, dela Chambre des éputé ·,du Con

seil d'Etat, tlé ignés par le Tin Ure· 
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3° Le Directeur du •omm erce extérieur; 
4" Le Dir·e leur elu commerce intérieur; 
5° Le Directeur des douanes; 
6° Les Présidents de~ huit Chambres régionales; 
7° 21 ~!embres élus pour trois ans parles Chambres de Com

merce. 

Ce projeL, converti en d6libéralion le 30 décembre, est envoyé 
aux autrel:i Chambres de Commerce ct aux Chambres consul
tatives avec prière Lle donner leur avi . 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au a.t décembre 18 '1 

Préfet: 
Président lwnoraire: 

MM. Cambon, Paul, 
Bernard, Henri, 
Delesalle, Emile, 
Decroix, .Jules, 
Descamps, Anatole, 
Agache, Edouard, 
Barrois, Théodore, 
Bond uelle, Loui-, 
Bonte, Adrien, 
Brunet, Félix, 
Delesalle, Alfred, 
Derode, Prosper, 
Labbe, Henri, 

Président : 
Vice-President: 
Tresorier: 

Secrétaire : 

Le Blan, .Julien, 
Le Gavrian, Paul, 
Masquelier, Auguste, 
Schoutteten, Jules, 
Scrive-Loyer, .Jules, 
Vial, Alexis, 

Tournier, Henri. 
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ANNÉE 1882 

Reeonstitutiun du L'enquête faite pal'la Chamhr , relativement fi son projol de 
CnnseilRnp(•rieur l'l 1. Ù C il é · 1 1 1 elu Uorumercc. recon · L u LOn u anse sup neur cu comm rce, 'Llt' a Jase 

du système électif, a reneonlré lu presque unanimité des .ham

bres consultée -une db;aine d entr'elles avaient déja prü; d s 

délibérations dans le même on ·. 

En octobre, le 1\Iinistro du Commerce, Pie l're Legrand, profile 

de ln. cr'ation d'un J.\Iini lèt·o svécial de L\griculluro l cl la 
con tilution près de ce nouveau déparlemcnlll'un Conseil supé

rieur de l'Agriculture, pour di soutlre le Con."cil .·upérieur ùe 
Commerce, de l'Agricullme et cle l'Industrie org<misé en octobre 
1879 près de l'ancien l\Iinistère du Commerce ct llc l' Agl'i uHure 
el élaLlir auprès tle son tl'•pn.rlcmcnt un Cou ·eil SUllérieur de 

Commerce el de llncluslt·ie . 

Le décret du 13 octobre 1882 di~·i. e ce Con:seil placé sou · la 

présideuce du Ministre, en 2 ·ceLions, savoir: 1<> la scelion du 

Commerce; ~o la seclion tle l'lnùustric. 
Chacune de ces ections comprend 2't memiJres nommé par 

le Président de la Républicru el choisis parmi les sénateurs, 

le député. , les pré iücnls d : 1lrincipales .hamhres de Com
merce ct les hommes notoirement les 11lm; vers· . dans les 
matières ·ommerciales, ilHlmilrielles el Jinaneièrc.-. ~onl en 
outre momJJJ· · de droit du onseil supérieur avec voix l éli

béraliYo : 

Le Directeur du Commerce exlérieW" ; 

Le Directeur du ommerce illLérieur; 
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Le irecLeur génér, l des Douanes; 
Le Directeur général des Con rilmlions itulirecl s · 
Le Directeur <les Aiiail'es commerciales an Ministère des 

Affaires ·étrangères ; 
Le I ir·ecteur des Colonie . 
Le Président tle la Chambre ùe Commerce de Lille était dési

gné pour la d uxième section mais le ystème proposé par elle 
n'avait point prévalu et la création ùe Chambres régionales 
était abandonnée. C'est encore sous le régime du 13 octobre 1882 
que nous vivons aujourd'hui. 

RelaLivement aux transactions aYcc l'AngletetTe pour le 
traités de commerce, la Chambre renouvelle son vœu en 
faveur du . ystème des tlcux tarif· ct de la clause do la nation 
la plus favorisée, ete ·prime le vœu : 

1 o que les Chambres ne ratifient aucun des traités de com
merce IUÏ leur sont ou mis· 

" Qu'ellen établissent au plus tôt elles-même Je tarif mini
mun et le Larif maximum, et qu'elles invitent le ouvernemenL 
à appliquer à tou les pays le système des deux tarifs. 

Régime 
douanier. 

Peu après a lieu la rupture rles négociations au sujet du Né.~ocio.tions 

traité de commerce franco-anglais, sous le prétexte de l'inadmis- uvee l'Angleterre. 

sibilité de la tt"ansformalion des droits ad valorem eu droits 
pécillques; la 'hambro de Commerce de Landre· écrit à ce 
ujeltl celle de Lille et celle-ci lui répond que les négociatem 

anglais avaient toujoms eu pour ol>jectU d'obtenir, par un 
nom·eau traité, une amélioration à leur profit sur le traité 
actuel; que nos nationaux, au conlrait·e, avaient la prétcn1ion 
de voir le nouveau traité rectifier les erreurs commises dans 
l'ancien, sur Wl certain nombre d'articles, ans aucun abai se
ment possible sur le autres. Ce qui ùivi e les négo ialelll' , ·e 
n'est évidemment pas leut" principe des droits spécifique , mais 
bien lelll' quotité. Elle lui exprime l'espoir· que les deux grandes 
natio11 finiront par s'entendre, car loule le deux sont animée 
l'une enver l'autre des meillem entiment . 
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La Chambre s'adresse ensuite au MinLtre pour Je conjurer 

de maintenir ferme, et sans Lmnsuelion aucune, a politique 
actuelle pur rapport aux négociations cnuorc posRibles d'un 

traité de commel'cc entre la France et l'Angleterre, et elle s'en

tend aYcu le Chambres d'Amiens, de Houen et d'Elbeuf pour 

provoqu 1· à Paris une réunion des délégués des corp qui ont 

a sisté un Congrès du ter mai 1879. Elle Yeut ainsi rendre plu 

efficace la protestation de l'intlustrie en faveur du maintien de 
droits spécifique· et contre tonte nouYelle rétlu ·lion des tarifs. 

Le 2 février 18 2 a été signée aYec l'Angleterre une nouvelle 

conYention qni devra durer jusqu'au 1"' fénier 1892 et qui 

n'apporte d'ailleurs aucun changement de tarification. 

Le tarif aYec l'Espagne tlu G févTicr 1882 ne spécifie rien 

comme droits à rentrée en France pour loul ee qui con

cerne le lin . Les droits ~t l'entrée en E.11agne sont: 

Les cent kilos. 

Pour les tissus de lin ou de ch anne unis, j~fqu'a JO 61s incl. 0,87 pese!~. 

>> >> >> >> de J l à 2·l 61s incl. 2,17 >> 

1) )) 

1) )) 

ll )) 

)) )) 

)) )) 

)) l) de 25 ils 1Lau-rlass. 

croisés ou fa~onnés 

dentelles 

tricots 

tapis . 

3,85 )) 

1,83 )) 

12,50 )) 

4.,58 )) 

0,25 )) 

Voici le traité du :23 février 1882 a ,-ec ln. !'3uisse à l'échéance 

du 1•• février 18fl2: 
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DÉCRET 

portant promulgation du Traité de commerce siyné le 
23(é1JI'ier 1882 entrelaFI'anceeL !aSuis.·e 

DU 13 1 82 

TA. I F A 

DROITS A L'ENTR E E EN FRANCE 

mtm 
du 

Tnrif 
général 
frno~nls 

Dl~.!'OMINATJO,t DES AHTJCLES DHOJT' 

~1--------------------------------l-------- ll------~· 

FILS 

337 Fil de lin ou de chanrrc pur, ~i r nplcs, 
mesurant au l,ilogmtnmP : 

2,000 mèl!· on moln~ . . 

Plus rle 9,000 lllèlres ot pa plus de 5, 

Plus de 5,000 mètres ot pas plus rie 10, 

Plus de !0, 0 mètre el pas plu. do 20,00,1 

Plus de 20,000 mètres el pa plus do :JO,OO' 

Plu. de :30,000 m~tt·cs el pas plus de 40,000 

Plu. ile '10,000 ut:•tres el pas plus de 60,000 

l'lu de 60 00 mè•lt'l'S el pas plus rio 0,000 

Plu de ,00() ut6tres. . . . 

Fils impies, lllanchi · ou te ints 

Fils retor, écms ..... . 1 
Fil retors, IJ lanehiil el teints . . ........ ~ 
Fils de lin ou de chanvre mélangés, le lin ou le~ 

chan re dominant eu po id . . . . . . . . . . ~ 

LcstOO kil. t:l )) 

Ir!. H 1l0 

Id. i 50 

Id. 26 oO 

Jd. 32 25 

Ill. 40 2:.i 

ill. il:J " 
ld. 7 .. ,, 
Id. 100 " 

Droits des fils sim
r.J~s écru , augmentés. 
tlo 2,) 0/0. 

Droits des fil i m-

Ille , lllanchis ou 
inls, augmenté de 

_;; 0 o. 
~!ème droi 1 f(UC les 

fils de liu ou de chan
vr pur, elon l'e pèce 
ot la ela e. 
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DI~NmiiX.\1'10:-l' DE' AHTICLK UNITK' DROITS 

----l-----------------------------1·--------------ll 

TISSUS 

350 Tissu de lin ou de chan\'t·r pur, unis ou ouvrés. 
écrus ct>. pr~sonln.nl en chaine el en trame, clans 
l'e pncc ùc 5 rnillimèlrcs carré·, après di vi'ion 
du total par 2 (2): 

6 llls OU lllOÎilS 

7 l'l 8 fils. 

9, lO el H lll~. 

t 2 llls 

13 cll~ fils. 

15, 16 cl 17 ms . 

1.8, 19 et 20 fils. 

2L 22 ct 23 ms . 

Plus (le 23 Ols 

Les HlO kil. 22 )1 

ltl. 28 " 
Id. 05 " 
lil. r,:i " 
hl. 90 " 
Id. Hü " 
Jcl. iiO " 
Jd. 260 " 
Jtl. :300 " 

\ Dreil du li.ssu écru, nlnnchi , tcinl~ ou imprim6s 
. ( augmenté de 2;) o;o. 

308 Mouchoir brodes ou autres broderies sur tissus 
de lin Le 100 kil. 360 '' 

(1) Y compris ~~~ toileR di tes nrdois~ea. 

(2) Pnns le complu de• fils J.o chnlne commo clans celui des fils do trame, les frnctions 
de m seront négligées; ln somme des deux nombres sern divisée pnr 2; si lo quotient do 
ln division est trnctionnnire, ln fraction de Ill sern égo.lement n~ligée. Toutefois, lorsque 
les toiles de 12 fils ou moins ne prùsenteront en trame qu'un Ill de plus qu'en cbnino, on se 
bornera b. compter les ill~ de chaine; on ngi.rn de mtlme pour les toiles do plus de 1.2 fils 

qui ne présenteront on trame que 2 1lls de plus qu'en chaine. 
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T ARIF B 

DR OITS A L'ENTREE EN SUISSE 

m:;NO~ll A'l'ION DES AHTICLES DHOITS 

INDUSTRIES TEXTILES 

LIN & CHANVRE 

Tis us ùe lin ou de chanvre nn is ou omrés: toile ù. 
erulJallor ordinaire cl écrue, de !:i Ill au plu;:; par 3 cen-
timùtres, tant à la chaine qu'à la trame. . . . . . . . Les WO ki l. i 50 

Ti u de lin ou de chanvre unis ou ouvré : toile de lin 
el coutil écrus ou mi-blanchis, non teints et ayant 
moins de ~0 nts de cbaine par 3 centimètres. . . . . . hl. 'l " 

'fis~us. toiles el ru!Jans de.lin1 blanchis, teints, apprêté~, 
am·r que ta to1te de lm ecrue lOI"qu'elle a plus de 
1.0 !I ls de chalue par 3 centimètres. . . . . . . . . . Id. tG '' 

Coutils unis ou faconnés, hln.nchis, teints ou imprimés. 
même régiluo t(Hê los lis us de lin, suivant ln. ela se . 

Linge clama· é, méme régime que les li sus ùe lin sui\'ant 
La classe. 

Baliste, linons, mouchoirs encadrés: 
Baliste 'llll broderie 
Bali le a\-eC broderies . 
Tulle do lin . 
Dentelles de lin . 
Bonneterie de lin 
Pa emeotel'ie de lin. 

Rubn.nerie de Ill écrue, blanchie ou teinte. 
Article. en lin ou cu chanvre confectionnés en tout ou 

en partie 
Articles non dénommés el vêlements: ont taxés pat· ana

logie aux articles des diiiérenLes classes. . . . . . . . 

Tissns de 1 in ou cie chan ne mélangés, gua nd le lin ou le 
chanvre rlomino en poids: ml!me t·ogune que pour les 
tissus rio lin ou de cbarwre pur. · 

JUT E 

Tapis do jute ms ou à poil. 

Id. t6 b 

Id. 30 li 

Id. 30 " 
Id. 30 ,, 
Id. i6 )1 

Jd. 16 )J 

Iù. i6 )1 

lù . 30 , 

Id. deH30 

Id. deHt6 

Id. 7 )) 
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'l'railé Au sujet du renouvellement. üu lraité avec la Turquie, la 
nvcc ht Turquie. 

Gmntl Cnnn.l 
ùu 'onl. 

Chambre estime que le mninlien pur el simple du tarif de 1861 
lui parait désirable, à moins rJUC la Tm·rJuie vcuiUe accorder à 
no. industrie d'exportation un abaissement de' dm ils d'impor
tation chez elle, ce que l' "lat de ses li nances permet peu d'espérer. 

La Chambre ignale de uouyeau au Mini ·tre combien il est 

regrettable de voir différer la olution du grand canal du ord, 
alors qu'oJJ aclive le travaux d'approfon lissement de la Ba se
' cine, préparant ain i l'envahissement ùu marché de Paris par 
les houille anglaise . 

Le Cou eil général du Nord, soucieux dela durée de la journée Réglementation 
rle ln dmée rlu 
tmvttil. de tra\·ail des adulles dan. les manufactures, adresse un 

questionnaire à la Chambre. Elle lui répond: 

1 o Que la loi du 9 septembre 18ri8 fixant la joumée de travail 
à douze heure. n'e t pas rigoureusement observée partout, et 
prin ·iptùement dans les campagnes; 

2° Que l'amélioration des locaux et dn malél'iel ne rend pas 
excessif ce travail de douze heures coupé par lroi repos de 

durée plus ou moins longue; 

3° Que l:t réduclion du lraYail à dix: heures entraînerait la 
réducli.on du salaire, ce que l'ouvrier ne désire pas, et d'un autre 
côté le patron ne pourrait lai ser le même salaire pour un travail 
moindre, car il serait incapable de soutenir la lutte contre 
l'étranger. 

Loi La question d'interprétation de la loi du U juillet 1 0 sur 1 s 
eur les patentes. patente n'est pas encore tranchée, bien que le Garde des sceaux 

soit du même avis rrue le Procureur général de Douai. A \'ant les 
'lections prochaines, la Chambre réclame une in 'trnction mini,_ 
térielle déclarant que les associés en nom olleclif, pru.· cela 

même qu'ils contribuent directement à la patente so0iale, doivent 

être considérés comme patentés. C'est pour un motif analogue 

que les Directeurs des Compagnies anonymes figurent ur Ja 
liste électorale, quoiqu'ils ne paient pas patentes en lem nom 
personnel. 
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La Chambre émet un avis favorable fl la demande présentée Projet 
1le rattachement 

par les villes de Bailleul, Merville, La Gorgue et Estaires, tendant à la Chambre. 

à les rattacher à la hambre de commerce de Lille, par l'inter-
médiaire do celle d'Armentières; jusqu'ici elles étaient rattachées 
à la Chambre de Dunkerque. 

La Chambre de Lille se prononce, comme celle de Rouen, en Vœu en faveur 
r l l' b L l 1 ù' t' d 1 . M' . t' du rattachement 1a v ur < u ra ~ac cm en t e a 1rcc ton es co ontes au m1s ere de la direo;tion 

ùu Commerce. Elle y voit le meilleur moyen cl'arri ver â la des. c?lonies 
au .M1n1stère du 

revision du senatus-consulte du 14 juillet 1 66 et à l'assimi- Commerce. 

lation des colonies à la métropole, comme cela a été fait pour 
l' lgérie. 

Dans le cours de l'année, M. Paul Cambon, Préfet du ~orel, a 
été nommé Ré:idenl général de la Tunisie, et son frère, l\1. Jules 
Cambon, a élé désigné pour le remplacer à la tète do notre 
département. La Chambre a tenu à offrir un hanquel à . on 
Présiùentù'hom1enr,eL le Président lui a porté un toast pourle 
remercier de son précious: concours ùans la queslion douanière 
et dan celle Llu grand canal ùn Nord. 

18 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1882 

Préfet : MM. Cambon, .Jules, 

Président honoraire : Bernard, Henri, 

Président : Delesalle, Emile, 

Vice-Président : 

Trésorier : 

Secrétaire : 

Decroix, Jules, 

Descamps, Anatole, 

Agache, Edouard, 

Barrois, Théodore, 

Bonduelle, Louis, 

Brunet, Félix, 

Delesalle, Alfred, 

Derode, Prospe1·, 

Labbe, Henri, 

Le Blan, Julien, 

Le Gavrian, Paul, 

Masquelier, Auguste, 

Schoutteten, Jules, 

Scrive-Loyer, Jules, 

Vial, Alexis, 

Tournier, Henri. 
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ANNÉE 1883 

La Cbambee s'asso •ie au vœu formulé par MM. Seydoux t t!:migration 

T t G 'l é · 1 1 N d t ù t · d ries jennes gens rys ram au onset g n ra c u or , en an a provoquer cs sortis flos Ecoles 

avantages spéciaux pout· l'émigration de jeunes genl:l sortis de cnmmercialee. 

écoles commerciales. Elle pense qu'au point ùe vue des intérêts 
généraux ùe lïnùustrie, ces agculs commerciaux rendraient plu:; 
ùe set·vices que uos consuli:l ùe carrière. 

En 18 1, la Chambre a envoyé au Ministre un rapport con- Loi 

cernant! projet de loi sur la responsabilité des patrons en cas eu l' lee accidents. 

d'accidents dans Les manllfactures. Depuis, la proposition Nadauù 
a été discutée à la Chambre des Députés, en même temps que 
d'autres projets ùc loi re1alil:<5 au même objet, el une Commission 
parlementaire a élaboré UH coulre-j_Jrojet en dix articles que la 
Chambre de Lille a étudié. 'on rapporteur constate que, si 
M. Nadauù fai::mil litière complète de la règle, inscrite dam; tous 
le codes, qui met l'obligation de la preuve à la charge du 
demandeur, le coutre-projet, moins formel, stipule que le chef 
de l'entreprise est présumé respon able des accidents survenus 
dans le traYail à ses employés ou préposés; mals il ajoute que 
cette présomption cesso, lorsqu'il fournit la preuve ou bien que 
l'accident est arrivé par force majeure ou cas fortuit, ou bien 
que l'accident a pour cause la propre imprudence de la victime. 
La Chambre repous e ·ette théorie nouvelle de la respon abililé 
présumée el se bome à réclamer pow- tous L'égalité devant la 
loi. Elle se montre favorable à tout ce qui peut faciliter à l'ouvrier 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Musées 
commerciaux:. 

- 276-

blessé l'exercice de e droits, comme la simJ..llificalion de la 
procédure, l'abréviation des délais et la réduction de f1·ais. Le 
Ministre informe la Chambre qu'il vient d'organiser un Bureau 
de renseignements commer iaux, directement rattaché à son 
Cabinet, chargé de centraliser, po~r les livrer au commerce, 
tous les renseignements possibles. Ces informations seront 
publiées dans un journal officiel hedbomadaire par les soins 
du nouveau service. 

La Chambre, r.onsultée par le Ministre au sujet de la création 
de musées commerciaux, répond qne Lille pos ède déjà un 
Musée indu triel pour lequel elle réclame le pécimen · des 
matières et de ustensile de fabrication à l'étranger qu'on 
llourrait obtenir par 1 intermédiaire des con ul·. Elle trouve 
qu'une exposition permanente des produits étrangers, accom
pagnés de documenLs détaillés et techniques sur leur fabrication 
et leur consommation, ren eignerait utilement nos indu triels, 
quant aux moyens de concurrencer sur le marché extérieur 
certain pays dont les charge ont mo in lourde et les salaires 
moins élevés que chez nous. 

Loi La loi du 7 février 1880 sur les Prud'hommes ofrre de telles 
desPrud'hommes. düficultés d'application, récemment aggravées par un mandat 

impératif accepté par un certain nombre de conseiller , quo la 
Chambre s'adres e au Préfet pom lui demander de supprimer 
provisoirement le Conseil des Prud'hommes et de lui substituer 
la juridiction des Juges de paix. 

Traité Au moment de la reprise des négociations pour le traité de 
a'l"en~!";~~-che- commerce avec 1 Autriche-Hongrie, l Industrie linière est vive

ment émue d'apprendœ que ce pays sollicite un nom·el abai.
sement de droit sur les ills de lin. La Chambre s'empresse de 
ignaler au Ministre combien les résultat · des traités de 1 60 

ont été désastreux pour la filature de lin. L'Angle tet·re lui a 
enlevé la fabricaLion des fil ' fins, la Belgique celle des !ils de 
chanvre, en dehors des fils secs, il ne lui reste }ÜU que la érie 
du no 30 au n° 50, qui est précisément celle que l'Autricb e 
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produit à meilleur marché, grâce au bas prix de sa main
d'œuvre. 

Elle rappelle la prames ·e, solennellement donnée par le Gou
vernement, que le tarif conYenlionnel ne serail plus modifié 
a ''an L l'expira tion du traité a vcc la Belgique, dans lequel les 
conce sions nvaic1 { atteint 1 m· maximum, et formule lo vœu 
que l'expiration du nouveau trailé ave l'Autriche soit fixé à la 
même date que celle du traité belge. 

Le Ministre s'c t cmpre é de rassurer les industriels en 
déclarant qu'aucune com·e ion nom·elle ne serail faite l>Ur le 
tarif conventionnel accordé à la Belgique. 

La Chambre a reçu du Consul des Etats-Unis du Mexique à 'lextiJe nouveau, 

aint-Nazaire un échantillon clc fibre nouvelle, découYerte dans 
l'Etat de Vera- .ruz et appelée 2':ote. Cette plante aurait, dit-il, 
tous les avantage : très bon m~H·cbé, prenant facilement la tein-
ture en conservant sa souple se et son brillant soyeux. Malheu-
reusement, divers membres du Comité linier, auquel elle fut 
soumise, déclarèrent que ·ette pl:mto se rapprochait du jute, 
dont la valeur moyenne actuelle e t de 30 à 50 francs les 100 

kilos, mais ne pourrait se vendre de 2~ à /10 francs qu'à la con-
dition expre e d'une désagrégation complète et régulière de la 
fibre sur toute la longueur, ce qui ne }laraissail pa facile à 

obtenir . 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre .t '3 

Préfet: 

Président ltonoraire : 

Président: 

Vice-P1·ésident : 

Tréso1·z"er : 

Secrétaire : 

MM. Cambon, Jules, 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Decroix, .Jules, 

Descamps, nalole, 

Agache, Edouard, 

Barrois, Théodore, 

Brunet, Félix, 

Delesalle, Alfred, 

Derode, Prosper, 

Labbe, Henri, 

Le Blan, Jnllen, 

Le Gavrian, Paul, 

Masquelier, Auguste 

Schoutteten, Jules, 

Scrive-Loyer, .Jules, 

Vial, Alexis, 

Bernard, Maurice, 

Danel, Léonard, 

Thiriez, Alfred, 

Tournier, Henri. 
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' 

ANNÉE 1SS-4 

Dan une lettre adressée au Président de la Chambre par le 
Ministre de la Marine et des Colonies, ccfui-ci manifeste l inten
tion d'entretenir avec les Chambres de commerce des relations 
dire tes et uivics, dan l'intérêt réciproque de la métropole et 
de~ colonie . Le Pré ident, obligé par la loi qui a institué les 
Chambres de commerce de correspomlre diœctcmcnt et e. Ju
sivement avec Je Ministre dont elles relèvent, ai it avec 
empre ment rocca. ion d'atll·e ·er au Ministre de la farine 
ses observation .. ur le régime actuel des colonies au point de 
vue commercial. D fait r sortir ombien e t peu quitable la 
différence qui existe enlre le régime douanier de la métropole 
et celui des colonie . Le Téalions de musées commerciaux 
eL des bureaux de ren eignements officiel sont d'ex eU ntes 
institutions, mais ne auraient remédier au mal D réclame une 
enquête extra-parlementaire pour étudier l'application d'une 
mtax.e douanière . ur les produits étranger , dont le montant 

viendrait alléger le budget ·oloniaL 
La violation récente du traité de ien-Tsin igné en 1858 

devant donner lieu à d négociations et à u.ne demande dïn
demnil' péeuniai.re,la Chambre croit devoir soumettre au ous-
ecrétaire d'Etat ses vues sur le régime douanier à établir dans 

1'1ndo-Chine. Elle souhaiterait 1 'as imilation douanière à la 
métropole en la limitant aux article qui ont leurs imilaires 
en rance; cela permettrait de frapper d'un droit de passage les 
marchandise étrangère qui remanieraient le Fleu e Rouge et 

Régi ma 
des colonies. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 280-

qui, pour atteindre le ud de la Chine, préféreraient cette voie 
à celle plm1 coùteuse tle la Birmanie. 

Transport, La Chambre appuie rmenti' res qui demande une modifica-

Loiles e~ledea fils. tion de larif pour le transport par chemin de fer des toiles 
écrues et des loUes blanchies, t réclame : 

Mu êc 
commerciaux. 

1 a Clas emeut en deuxi me série Ile toile.· ü emballer; 

2° En troisième série des toiles non emballées, expédiées sans 
responsabilité par la Compagnie; 

3° Enfin, faculté aux expéditems de recouvrir d'un morceau 
d'emballage les deux lisière des toiles expédiée en VI'ac. 

ur -·e. instances, la Compagnie elu Nord a con en ti à 

reprendre, comme par le pas é, les expédition de .fils de lin 
et d'étoupes présentés à la gare non emballé , qu'elle 'était 
momentanément refusé d'eiiectuer sans une déchat·ge de garan
tie pour fils frotté. , alis et ta ·hés. 

La création des musées commerciaux est décidée; Lille e ·t 
désignée pour adjoindre un musée commer ·ial au Mu ée indus
triel existant. Le Ministre réclame le patronag de la Chambre 
pour obtenir l'attache offici~lle du Gouvernement. A son tour, 
la Chambre demande au Maire de Lille de vouloil· bien nommer 
de nouveaux Membres qui eraient joints à ln 'ommission 
actuelle elu Musée el lui annonce qu'elle a désigné troi Mem
bre pour la représenter dan celle Commission admi.nislralive. 
Elle pense qu'une somme de 6,000 franc serait uf11 ante pour 
a SUl'er le fonctionnement de cette nouvelle institution. Cette 
somme serait versée par tiers par la Municipalité, par. la Cham
bre de commerce et par la Cai . e centrale de~ l\Iu ·ées commer
ciaux. Ce musée sCI·nit placé dans une annexe du 1\Iusée inclus
triel et les colle •lions re lcraienlla propriété de la Ville. 

On y trouverait leH échantillon des produits que la France 
exporte dn ns les pays lointains, ceux des mati' res première 
r1n elle importe et tou le ren eignements relatifs aux audi
tion. de prix, de transport, d'emJJallage, etc. On faciliterait les 
moyen de 'mlre er directement aux acheteurs, en un mot on 
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seconderait les ellorts du Gouverneme11t pour relever le nh·eau 
de nos expotlation . Elle signale enfiu que cette création four
nirait un nouvel élément d'éludes pour les élèYe. de nos écoles. 

Toutes ces propo itions sont agréées; mais la Chambre croit 
devoir un peu modifier e idée premières. et. a'•ec beaucoup 
de raison, elle trouve que réunir des collections de produits 
indigènes n'offrirait qu'une sorte d'intérêt rétrospectif, tandis 
qu'un musée commercial doit offrir au public des collections 
som·ent renon \·elées des produits d'origine quelconque destinés 
à l'exportation, su ceplibles d'un }Jlacemcnt à l'étranger et 
accompagnés de renseignements sur les prix et sur les frais de 
douanes, de transport, etc. 

Une circtùaire du Ministre en date du .q mai, jointe à un ques- Réglementation 
do ln durée du tionnaire, iiwite le· Chamhres de Commerce et la Commission travail. 

supérieure elu frayai! à examiner les modifications à apporter 
aux di po si lion ' des loi,' des 9 septembre 184.8 et 19 mai 187~, 
réglementant le travail dans les éta:Ulissemenls indu triels. 
Dans ses réponse.-, la 'hambre se montre favorable à la sup-
pression du tranil de demi-temps, admet l'àge de 12 ans pour 
l'entrée des enfants à l'usine, maintient la limite de douze 
heures pour le tra,ailjournalier des adultes et se montre fa-v-o-
rable à l'interdiction du travail de nuit pour les enfants, les -
filles mineures el les femmes. 

Une enquête parlementaire sur la crise industrielle et corn- Enquête parle

merciale est ordonnée par la Chambre de Députés · la Chambre mllnt.air~ sur 
' la cr1se mdus-

répond au Ministre qui, de son côté, aYail posé un certain nom- trielle. 

hre de questions, que la crise est patente el générale, cm· elle 
frappe toutes les catégories du monde industriel, commercial et 
agricole. Elle n'hésite pas à déclarer qu'une des principales 
causes de la stagnation des affaires en France doit être attribuée 
aux conséquences des traité le commerce, dont la convention 
de Francfort garantit le bénéfice à l'Allemagne, sans aucune 
réciprocité de ·a part, car n'ayaul de traité avec aucun pays, elle 
nou. applique son tarif général. 
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Puis, tou les gouvernements recourent à de élévations de 
droits d'entrée pour fa>'oriser le développemen l industriel, et 
chacun s'ell'orce do substituer les inrlufilrie nationales aux 
importation · étrangères. 

La Yogue est aux aJtitles hon marché; il faut avant tout des 

c·hosc apparentes, prorluisant de l'effet, cc qui mel en état d in
fériorité le producteur français, qui avait jusquïci le monopole 
des ohjet de goùl et de travail fini. 

Les grèves ~nrcessives qui sc ·ont manife tées ùepuis quel
IIUes années ont amené la hausse des . alaires el conséquem
ment l'augmetüation du prix de revient des pt·ocluils. 

joutez, enfin, J'augmentation de nos dépenses publique , 
dont les charges énormes impo ée. aux contribuables p sent 
pécialcment sur les centres industriels, el vou aurez l'ensemble 

des drconslances auxquelles on peul allribue1· la crise actuelle. 
Pour remédier au mal, l'initiative individuelle de l'industriel 
l'a amené à l'amélioration el au perfectionnement de son outil
lage, mais d'autre part lïnteneution gouvernementale semble 
ab olument néces aire. Ainsi, la Cbamhre réclame instamment: 

1o Quïl ne :;oit plus fait de ·oncessions nouvelles dans les 

traités à intervenir et que leur échéance soit invariablement 
fixée à celle des traités conclu ; 

2° Que les admissions temporaires ne soient plus décrétées, 
sans consul talion préalable du Conseil supérieur et des Chambres 
de Commerce ; 

3° Que le Conseil supérieur du Commerce soit la véritable 
émanation des Chambres de Commerce el que son action soit 
rendue plus active; 

4.0 Que l'éducation professionnelle oit mieux dirigée et que la 
cannai sanec des langues étrangères soit encouragée, afin de 
permellre au commerçant français d'étendre le cercle de ses 
relation . La Commi sion d'enquête parlementaire Yient à Lille, 
elle siège à la Préfecture le 30 décembre, et le Président, dans 
sa déposition, dit qu'ayant répondu par écrit au Ministre, il se 
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bornera à combattre le rapport de M.lc DéputédeLanessan, en ce 
qui concerne les :t(hnissions temporaires pouT les fils de coton. 
Il nppelle la sollicitude lle la Commission sur la recon titution 
la plus prompte possible du Con cil supérieur du Commerce et 
termine en ùi -ant que la cau e vrcmière de la crise, c'e t l'état 
de notre agricultut·e, la dépréciation de la valeur foncière, la 

misère des ouvriers agricoles ct l'épuisement des fermiers; 
l'agriculture ne consomme pa·, par suite la J'abril1ue périclite. 
Relativement à l'Indu trie linière, il est dit à la Commis on que 
la production e l grevée de frais considérable : impôt , patentes, 
asi'Jurances ot autres charge::; ron titucnt un état d'infériorité, 
en regard de l'indu trie similaire à l'étranger. 

La Chambre ét:rit :i 1. P. Legrand, député, relalisement à la Rcconstitntion 

reconstitution du Conseil supérieur ùu Commerce el à la création Conseil d~~périeur 
de Chambres régionales. Elle considère que cc dernières -ont du Commerce. 

un ronage indispensable au foncUonnement du système électif, 
mais elle ne voit pa~ sans appréhension l'extension du suffrage 
ù tou les patentés, qui pourraiL faire entrer dans certaines 
Chambres tous membres nouYeaux, ignorants des traditions du 
passé, et elle propose le œnouvellement il'iennal analogue <i.celui 
établi en décembre 1883 pour les Tribunaux de commerce, 
auquel serait soumis un tiers des membres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-284-

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

aze 31 décembre :/. '811: 

Préfet: MM. Cambon, Jules, 

Président lwnoraire : Bernard, Henri. 

Président : Delesalle, Emile, 

Vice-P1·ésident : Decroix, Jules, 

Trésorier: Descamps, Analole, 

Agache, Edouard, 

Barrois, Théodore, 

Brunet, Félix, 

Delesalle, Alfred, 

Derode, Pro per, 

Labbe, Henri. 

Secrétaire : 

Le Blan, Julien, 

Le Gavrian, Paul, 
Masquelier, Auguste, 

Schoutteten, Jules, 

Scrive-Loyer, Jules, 

Vial, Alexi , 

Bernard, Maurice, 

Danel, Léonard, 

Thiriez, Alfred, 

Tournier, Henri. 
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ANNÉE 

La Chambre, r'pondant ù une lettre de M. Claude,.__ ·nat ur R ·onstitution 

ùe To ge t Pré id nl du Comité cotonnier· de 1 Est, relative Conse'ldsn é . 1 up 11eur 
à la reconstitution du Con eil ··up6l'ieur du Commerce, lui dit rlu Commerce. 

que M. P. Legrand vienlLle déposer sur le bureau de la 'bam-
bre des Dé pu tés un projet de loi à ·e ujet, que partageant l'a vi 
de la Chambr de Chambéry, elle estime qu il y a lieu de 
diviser le nouveau Conseil en deux sections distincte , repré-
sentant l ommerce el l'industrie, dont les intérêts ne ont pas 
toujour identique . Elle e père que les repré entants de 
Vo ge .ppuieront érieu ~emcnl ceux du Nord. 

Dan une lellt·e au Ministre l'ela ti ''eau même ujet, elle insiste 
pour que l'élérnentadmini tratif et gouvernemental ne soit admis 
qu'à. titre con ullatif daus une assemblée repré·entaut les 
grandes assises ùu comtnerce eL clc l'indu trie, de manière qu'en 
aucun cas l'adjonction cles hauts fonctionnaires, des énateurs 
et Députés ne puisse fail'e pencher la balance dans un sen 
indiqué d'avance par le Ministre du Commerce, Pré ident. 

La Chambre, dans le but de supprimer toutes les fraudes qui Lins russe • 

changent la qualité el la valeur des lin- russe , s'e t ad re ée 
aux Chambres de Commerce des districts liniet·s en Russie et 
à toutes les maisons de commerce s'occupant de cet article. Elle 
transmet au Ministre du C01runerce de Ru ie les plaintes des 
industriel , signale que le manque de nettoyage, la mouille et 
les fourrures ne font que multiplier les contestations, les arbi· 
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tt·age et les procès, et demande 1 rétalJlissement tle la hratrue 
officielle. 

Elle adresse la même requèle ;i. ~I. G. Armitstead, Membre 
du Parlement anglais, el infot·me la Chambt·e de Commerce de 
Dundee de ce qu'elle a fait, en la priant d'appuyer, en haut 
lieu, le Yœux do nos négociants, en faveur des réformes dont 
ils poursuivent la prompte réalisation. Le Comité linier s'est 
occupé aussi de la question et a rédigé une nole que la Chambre 
envoie au Consul général de France à aint-PétersboUl'g, en le 
priant de vouloir bien appuyer de sa haute influence, auprè du 
Gouvernement russe, le;; vœux du Comité et réclamer la cessa
tion d'un état tle choses réellement préjudiciables aux intérêt. 
du commerce français. Le Conseilré}JOml que la question a été 
examinée de très près par l'Ambassadeur rrançai ·,qui sc pro
pose d'agir, et l'informe également qu'il a transmis au Président 
du Comité de la Hour e les documents que la Chambre lui 
a adressés, eL l'a prié de convoquer tous les intéressés poUl' 
leur recommander l'application des mesures proposées. De son 
côlG, ~I. Armitstcad annonce fJUC la législation russe a été 
modifiée, que le rôlahl isscment de la braque publirrue n'est pl us 
pos ·ible à ·ause tle la multipli ·ilé des lieux d'expédition. 

Il envoie une copie des lois ct règlem.enls rus es sur le com
merce de lins qui a facilité au Comité Linier la réduction d'une 
nouvelle note, accompagnée d'un modèle de contrat, envoyée 
par la Chambre au ~Iinistre du Commerce aYec prière de récla
met· de son collègue des Alfalres étra11gères son intervention 
auprès du Gouvernement ru se, par l'intermédiaire de l'Ambas
sadeur lui-même. 

Le Comilé Linier a cru bon de profiter de l'Exposition ~l'An
vers pour réunir en un Congrès, qui a eu lieu le 15 septembre, 
tous les intéressés anglais, allemands. belges et français : les 
délégués sont tombés d'accord }lOU!' une rédaction uniforme des 
contrats et ]lOUl' les conditions du contrôle <l exercer en Russie. 
n ne s'agit plus que d'assurer par voie di plo malique les dispo
sitions à prendre à cel efl'et. La Chambre apostille la requête du 

Comité. 
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M. le Préfet transmet ampli<lli 11 ll'uu tlét.:ret qui ùi trait les R•\thLcheanent 

t l B '11 1 t d '\ ,r ill l l . . t' l l de deux cantons an ons ce at eu e m.erv e ce a cJrconscnp LOn t a à. lu Cha111bre. 

Chambre de Dunket'(IUe pour le rattacher à celle de Lille. 

La Gharnl)re signale au Minh;Lt·e des 1< inance ·· les fraudes qui 

se prodni ent ut· les tissus étranger: à 1 ur entrée en France, 

soil par de fausses déclarations des importateurs, soit par des 
estimations contmclictoires,qui s égarent souvent f<mte de bases 

hien définies. Elle le prie d'en faire , isir le Comité on -ultatif 
des .A.rts et Manufactures par son collègue du Commerce. 

LAs. oclalion de l'Intlu tri t'mU!;' i ·e s'est occur é tl la 

que lion douanière aux colonies t du projet prOJJOsé pal' le 

GouYernement pour l'Indo-Chim. Elle réclame l'a. sitnilalion, 
mai · l 1\Iinislr la repoussanl, elle demande l'appui tl la 

Cllambr , (lUi lni répond qu'elle s'est déjà prononcé en 1 (L et 
qu'elle t disposée ;l demander l'assimilation de toutes le.- colo

nie::> }JOUr lesquelles nou avon con · rvé notre liberté d'action, 

pui qu'elJ sne ·o11L pa repri e dans les lrailés de 1882. 

L Ministre elu ommerce ayant annoncé à la Chambre l'ins

cription au budget de 1885 d'une omn ede 2,000 fran d slin · e 
<L la création d'un àiu ·ée commercial à Lille, le Présiùenll'in

forme t1ue la ~Im icipalHé eL la Chambre de Lille ont déjà vot· 

à c tt intention un subside de ,000 francs chacune. L'allo ·a

tion de l'Etal est spécialement destinée à subv nil' aux fl'ai . ùe 

l'in tallalion matérielle du :\fusée (am inagement , int '•rieur ·, 

acquisilio11s de meubl , achats d'échantillons, etc.). La Cham
bre écrit à M. le Mair qu un buclg t. de 6,000 francs e. t tlonc 

constitué, qu'il resle à en régler l'emr loi et qu'à cet e1I t elle a 

dés!gné trois tle ses Membre t.l adjoindre à la Commi sion déjà 

exi tante, ce qui lui semble indi pen ' able pour a~ u1·er à cette 

nom·elle in. litution le patronage exigé par l'Elat. M. le Mail'c 

a en conséquence, le 21 novembre, pris un arrêté par lequel un 

:Musée commercial était annexé au Musée iuduslriel et ag'l'icole 

et au fusée colonial déjà in tallés à la Halle aux u res. Quoi

que l urs budgets demeurent disLincls, ton::> ces Musées son 

FmmluH 
sur les tissu~. 

Régime 
d s colonies. 

~fusées 
comrn rci~tux. 
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placés sou l'administration d'une même Commission lH'ésidée 
par le Maire et omposée comme suit : 

Président honoraire : MM. Bachy , 
Vice-Président : 
Membres: 

Corn ut, 
Ga v elle, 
Viollette , 
Bère, 
Faucheur, Ed., 
Eeckman, A., 
Gauche , L ., 
Schoutteten, .J., représ.la Chambre de Commerce, 
Scrive-Loyer, 
Vial , 

La .hamhre remet au Musée commercial un catalogue des 
collections très complète d'échan tillons des produits naturels 
de nos colonies, dépo ées à l'Exposition permanente des colo
nies, à Paris, qui se trouve au Palais ùe l'Industrie. 

uivant le désir de M. le Mair , le subside de la Chambre 
pour le !usée commercial e~ t as uré pom les années 1885 et 
1886, comme celui voté par le Conseil municipal. 
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COMPOSITION DE LA. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décem,bre 1885 

Préfet : MM. Cambon, Jules, 

Président ltonoraire : Bernard, Henri, 

Président: Delesalle, Emile, 

Vice-Président: Decroix, Jules, 

Trésorier : Descamps, Anatole, 

Agache, Eùouard, 

Barrois, Théodore, 

Brunet, Félix, 

Delesalle, Alfred, 

Derode, Prosper, 

Labbe, Henri, 

Secrétaire : 

Le Blan, Julien, 

Le Gavrian, Paul, 

Masquelier, uguste, 

Schoutteten, Jules, 

Scrive-Loyer, Jules, 

Vial, Alexis, 

Bernard, Maul'ice, 

Danel, Léonard, 

Thiriez, Alfred, 

Clément, Viclor. 

19 
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Le Président, qui fait partie du Conseil supérieur de l'ins
truction technique, annonce que la subvention de 6,000 francs 
pour l'Institut industriel a été maintenue. 

La Commission du Musée commercial de Lille s'ad1·esse à la 
Chambre pour lui faciliter la recherche de documents utile·; 
elle la prie de demander < u Minislre de Affaires étrangères si 
nos agents consulaires à l'étranger ne pourraient pas êlre auto
risés à répondre officieusement aux demandes de renseigne
ments qui leur seraient envoyées directement par le Mu ée 
commercial, et au Ministre des Finances s'il ne pourrait pas 
charger les fonctionnaires de la Douane, dans les colonies, de 
prélever des échantillons sur les marchandises importées et de 
les envoyer en France en indiquant le lieu de provenance et le 
montant des valeurs déclarées. 

Le Ministre du Commerce informe la Chambre que le budget 
de 1886 comprend une subvention de 2,000 francs pour le Musée 
commercial de Lille et assure également au Musée l'envoi régu
lier du Moniteur o({lciel du Commerce. D ailleurs, tous les 
documents qui arrivent à la Chambre et qui peuvent plus par
ticulièrement intéresser le Musée commercial lui seront remis. 
Les Chambres de commerce françaises de Bruxelles, de Lis
bonne, de Milan et de Lima demandent des renseignement pour 
la création de Musées commerciaux ou informent la Chambre 
de création de pareils Musées. M. le Docteur Alf. Geelhand, de 
Bruxelles, lui envoie une étude sur les Musées commerciaux et 
demande en même temps des détails sur le Musée de Lille. 
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La création des Chambres de Commerce francaises à l'étranger ChambreR 
de com moree 

a été assez froidement accueillie par la Chambre, dans la crainte françaises 

que, composées uniquement de commerc;anls, à l'exclusion de à l'êtranger. 

toul élément indusll'icl, elles soient fatalement entraînées sur la 
pente de la liberté commerciale. Elle tt·ansmet à M. Claude, 

énaleur, Préside.nt de la Commission chargée d'organiser les 
Chambres de Commerce à l'élrangt>r, une circulaire de la Cham
bre française de Londres qui semble disposée à combattre les 
intérêt::; de la produclion française. 

M. Locluoy, Hou veau Miuistre du Commerce, dépose un pro- Reconstitution 

jet de loi stu· la réorganisation de la représentation commerciale Con cil dst~1 périeur 
et industrielle. Dans ::;on mpport, la Chambre signale plusieurs du Commerce. 

innovation qui pamh:;l:ienl heureuses, entre autres celle qui 
décide que l'élection aura lieu à la majorité des électeurs pré-
sents, évitant ainsi un premier tour de scrutin presque toujours 
sans résultat, et celle qui accorde aux Chambres le droit de se 
concerteL' et de se réunir en asseml>lées plénières, ce qui ren-
ru·ait moins nécessaire la création des Chambres régionales 
qu'elle a tant réclamée. 

Elle demande que les Chambres soient commltées : 

1o Sur les projets de travaux publics locaux relatifs au com
merce; 

2° Sur la création de chemins de fer d'intérêt général ou local. 

Elle voudmiL que les patentés, contrilmaut actuellement aux 
frais de Bourse et de Chambre de Commerce, fussent seuls 
appelés à composer le corps électoral pom· les Chambres de 
Commerce. Elle critique la di position par laquelle les vingt-un 
membres (ltt nou>'eau Conseil supél'ieur réservés à l'élection 
seraient nommés au scrutin ùe liste par toutes les Chambres 
de Commerce et d'Industrie, en attribuant à chacune d'elles une 
voix par 5,000 patentés. Elle trouve que les vingt-un Membres 
choisis par le Gouvernement et nommés pat' décret ne doivent 
avoir que voix consultative. En résumé, le projet Lockroy n'a 
pas toutes les sympathies de la Chambre, qui se montre favo-
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rable à la rentrée de l'Agriculture dans le ::\>lindère du Com
merce, à la condition de créer des Chambres d'Agriculture et 
un Con eil supérieur de 1" griculture. 

Transport La Chambre présenle, au nom de l'Indus tri 1 ii i 're, de vi v es 
des fils et tissus. . l t' . d L · f ù p L l\1 rec ama tons a propos e nouveaux an ::> u .- .-l • concer-

nant le· fils et Li' ·us de Hn el ùc jute el cow>liluanl un aug
mentation considérable sur le prix de lmnsport. F'llo demande : 

1° Que les fils de lin soient classés en quatrième érie, san 
condition de tonnage, ni obligation d'emballage ; 

2° Que dan ' le cas où la Compagnie ne voudrait abai ser les 

classements qu'à la Lroisième sél'ie, le prix de cette éric ne 
soienl pas plus élevés que ceux de l'ancien tarif. 

3° Que les fils de jute soi eut, en tou cas, cl as ·é en quatl'ième 

série, sans condition Lle tonnage ni cl' emballage; 
4.0 Que le lissu · de lin emballés soient classés en deuxième 

série et ceux non emballé en troi ième. 
5° Que les prix afférents à chaque ·érie soient ramené ' aux 

prix ùes anciens tarifs. 

Satisfaclion partielle est donnée à ce' réclamations. 

La Chambre s'adres. eau Mini tre de. lravaux publics pour 

obtenir des Compagnies de chemin cle fer des réformes dans 
leUL'S tarifs d importalion, d'exportation et de tran it; elle 

lletnande spécialement,pour développer no expoL·tations en fils 
et tissus, un abaissement de prix facilitant le::> expéditions en 
AJgéL"ie et en Exlrême-Oricut. 

Un tableau a été dressé pour montrer la ·iluation rlu com
merce extérieur, en ce qui concerne la circonscription de ln. 

hambre. Pour les fils et tissu· de lin ou de chanYrc, voici 
l'extrait : 

ThlPORTATIOX 

18\7 à b6 57il 66 61 iL 70 71 il. Si 

fils 3.ô 5 .4 9.5 10." 
Tissus. 9. 'J 12.4 14..3 10. 9 

A déduire les envoi en 
Algérie exprimés en millions 
de francs ......... . 

EXPORTATIOX 

U!-17 ;, 60 57 ù 66 6'1 b. id 77 à 81 

Fils . 0 . 8 1 . 9 9. 6 5. 7 
Tissus. 18.9 19 .3 21. 23.6 

2.3 4.' 6.7 7.6 
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a qu slion de l'a m·ance contre les accidents et de· cai ·.·es Lois sur les acci-
. . . . . . dents et sur les 

do retralte pour la vtetlle ·se e ta l' tude au Parlement depu1 retraites. 

quelques ann · e . La Députation du 1 Tord a envoyé une note 
se •·é umant en ce. deux que tions : omment npprécicrait-on 
parmi les patrons et les otrnicrs un projet de loi édictan l l"obli-
gation : 1° d'une caisse de secours et d'accidents, alimentée par 
unA retenue obligatoire de 1 0/ 0 sur le~ alaires des ouvriers 
ct par une subvention égal des patrons ? 2° d'une cai e de 
retraites pour la vieille se, alimentée par une retenue obligatoire 
de 2 0 0 ur le salaires d s ounicrs et ptu une ·ubvenlion 
égale des palron · ? 

La 'hambro répond rru'elle croit patrons et ouYrier. hostiles 
aux deux mesures, les ouvriers parce qu'ils ne trouvent pas 
lelll·s salaires sufllsanl pour comporter une retenue de 3 0/ 0 et 
que d'ailleurs, en eas d'accident , ils obtiennent ouvcnl des 
Tribunaux des inrlemnité a scz fortes; les patrons, parce que 
relativement aux a cidents, ils s'assurent il des Compagnies qui 
leur coûtent moins cher, et que pour les caisses de retraites, 
s'il · devaient vel"er non 2 010 mais en réalité 4 0;0, i 1 ne 
pourraient upporter celte charge, iant que subsisteront les 
traités de commerce qui no 1 lient encore pour six années . La 
Commission parlementaire semble alor incliner vers un projet 
qui fe1·nit fixer par une loi Je chiffre de l'indemnité par catégorie 
d'accidents. Lïndemnité serait du pour tou. le accid nt 
ré ·ultanl des ri qucs pro fe sionnels. elle ne pounait èire dimi
nuée en aucun eas, el seulles accidents imputables à une faute 
lourde elu patron donneraient ouverture ù une action judiciaire 
pom aurrmcntation . Le patron rait lihre clc ·'a ·surcr à une 
Compagnie ou d"ètr son propre as ·UI·eur, mai · end bors de 
toute participation de J'ouvrier. 

La hambre ·met le v u : 

1° Que le a cidenls clonl les omricrs ont viclime. oient 
divLé. en lroi classe : la responsabilité des uns incombant 
au: pati"Ons, pour rault·es aux ouvriers, el enfin les risques 
professionnels ; 
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2° Que pour les deux premières classes, la preuve soit à la 
charge elu demandeur, selon le droit commun; 

3° Que pour la troisième classe, le mon1anl des indemnités 
soit fixé par la loi et exigible à la suit d'une enquête nrpide 
déterminant la catégorie clans laquelle doit rentrer l'accident. 

La Chambre s'as. ocie ~l une cléliberation de la Chambre de 
Douai ayant pour objet de provoquer, de la part du Gouverne
nement, une répression plus fréquente el plu ~ rigoureu!:ie entre 
certaines personnalités, étrangèt·es à l'Industrie qui, dans un 
intérêt personnel, excitent les ouvl'iers à la grève ct à la violence. 

A l'occasion de l'Exposition uni\·ersellc de 18 9, l\I. Berger, 
Directeur général de l'exploitation, vient ;'1 Lille faire appel à la 
Chambre pour la formation du ca11ital de garantie, fixé à 18 mil
lions. Elle souscrit pour vingt 11arts de 1,000 francs; de plus, 
une circulaire ministérielle précise l'organisation d'un Comité 
départemental, avec des. ons-Comités d'arrondissement, dans 
le but de faire connaître les règlements de l'Exposition et de 
provoquer les adhésion . 

Sacs de jute. Les filateurs de jute de la région demandent que les sacs 

'l'mité 
franco·italion. 

dans lesquels sont importées des céréales soient considérés 
comme ayant une valeur marchande et tiU'en conséquence ils 
acquittent les droits, en vertu de l'article 106 du règlement des 
Douanes. La Chambre partage cel avis et prie le Ministre de 
soumettre au Comité consultatif la question de savoir si doi
vent ou non être considérés comme ayant une valeur marchande 
les sacs de jule, lin ou chanvre importés plein et pénétrant en 
France, soit avec leur con tenu, soit après trans vidage à l'arrivee. 

Consultée par la Chambre d'Anüen , ur l'utilité de la clénon
cia ti on du traité franco-italien, la Chambre répond qu'elle 
entrevoit un certain danger à ouvrir dès à pré::;ent une guerre de 

tarifs, entraînant des repré ailles, qu'on exploiterait plus Lard 
contre le rétablissement du système protectionniste. Elle préfé
rm·ait attendre jusqu'en 1892 pom entreprendre une campagne 
générale contre tous les traités de commerce. 

• 
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Eu apprenant que notre Résident général au Tonkin se pro
pose d'appliquer à nos frontières du Tonkin et de l'Annam des 
droits de Douane de même importance que ceux perçus à l'en
trée en Cb ine, la Chambre décide d'écrire au MinistTe des 
Affaires étrangères pour lui montrer qu'ils sont tout à fait 
insuffisants, puisqu'ils ne représentent qu'une faible partie de 
ceux qui figurent dans notre Tarif général. Elle proteste donc et 
réclame l application à l'Indo-Chine de notre Tarif général des 
Douanes, en exceptant les articles qui n'ont pas de similaires 
chez nous, ou dont le transport serait trop onéreux. 

Le Ministre l'informe peu après que son département étudie 
la question dans le sens des vœux exprimés par la Chambre de 
Commerce de Lille. 

Régime 
des colonies. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1886' 

Prê(et : MM. Cambon, Jules, 
Président ltonoraire : Bernard, Henri 
Président : Delesalle, Emile, 
Vice-Prê.1·idcnt : Decroix, Jules, 
Trésorier : Descamps, Anatole, 

Agache, Edouard, 
Barrois, Théodore, 
Brunet, Félix, 
Delesalle, Alfred, 
Derode, Prosper, 
Labbe, Henri, 

Secrétaire 

Le Blan, Julien, 
Le Gavrian, Paul, 
Masquelier, Augusle, 
Schoutteten, Jules, 
Scrive-Loyer, Jules, 
Vial, Alexis, 
Bernard, Maurice, 
Danel , Léonard, 
Thiriez, Alfred, 
Clément, Victor. 
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ANNÉ E 

La Chambre est appelée à examiner un mémoire de lVI. Lig-ne de jonction 

Ed Ù Thé 1 . . . p . h 0 J G L du :-\oro! â ln. .-. mon r·y, ngem ur a ans, m·g par e ouvernemen :\Itltlitermnée. 

de rechercher le moyen de conlrelJalanc r la concurrence du 
ain l-Gothard. Tl conclut ù l' ;tahlissement d'un ·hem in de fer 

du Nord à la ?lléditerranée; la ligne qu il propo e partirait de 
Chagny, sur le P.-L.-1\I., pour se souder au ord à Hirson. La 
Chambre, consid · ranl qu'il est d'intér t général pour la France 
de défendre Mru·seille contre Gênes. que le Nord ne peut que 
gagner à profiter d'une Yoie ferrée raccourci sant de 100 kilo
mètres le trajet de Lille ù Lyon, et que ce chemin de jonction 
est préférable à un nouveau percement de Alpe , donne son 
approbation au projet Théry. 

Elle s'occupe, comme le années précédentes de toutes Transport de~ lins, 

le questions de tarifs de chemins de fer, entre autre d'une pro- fil~ et ti sn~ . 
teslation relative au tran port des lins de Dunkerque à Lille, 
taxé jadis à 6 fr . 30 la tonne et actuellement à 5 fr . 60 poudout 
envoi de 5,000 kilos ; mais avec l'ancien tarif, les fractions de 
poids xcédant 5, kilos payaient aussi 6 fr . 30, tandis qu'a ec 
le nouveau elles paieront le tarif commun, oit 10 fr. 15. Elle 
demande à la Compagnie de décider que le nom·eau tarif de 
5 fr. 60 era applicable à tout enYoi de lin excédant 5,000 kilo ; 
mais la Compagnie r 'pond que si elle a accordé de réductions de 
prix, c'est pour avoir une meilleur utilisai ion de on matériel, 
en substituant la ·ondition du wagon complet à celle de l'expé-
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dition par 5,000 kilos, qu'en conséquence elle ne peut modifier 
les tarifs actuels. 

Elle saisil le Comité con ultalif des chemin de fer d'une 
demande des habitants de Yoiron, centre important de fabri
cation et de négoce en fil el tissu de lin, dont beaucoup vien
nent du Nord, qui \·oudraienL obtenir le .bénélice du tarif de 
transit de Dunkerque à Marseille. Il s'agirait pour ·ela d'as i
miler à la ligne principale la ligne pre queparall'le passant par 
Grenoble, sur laquelle se trouve Voiron. 

Le transport de la houille et du coke par train de 250 tonnes 
à destination de Dunkerque est abaissé au taux du tarif de tran
sit dont jouis ent les charbons anglais, et cela grâce aux démar
ches de la Chambre. 

La Chambre de Commerce française de Charleroi propose à la 
hambre de lui envo. er de échantillon des produits anglais 

et autres importés en Belgique, alin de permettre aux indus
triel de la circonscription d'en connaître la nature et la qualité 
et ain ide soulenil·la concurrence faite aux produits français. 

L'. ociation de l'Industrie française a émis nombre de vœux 
conformes aux idées de la Chambre; 1 un d ·eux, tendant à l'assi
uùlation des Colonie à la Métl'Opole, e t en voie de réalisation, 
puisq 1e la loi de finances qui vient d'être Yotée a soumis au 
tarif général le produits étrancrers importé dan. la Cochin
chine, le Cambodge rAnnam et le Tonkin. Le régime de l'Indo
Chine \"Oit pourtant on efficacité en partie détruite par une 
circulaire du ons-Secrétaire d'Etat au 1inistère de la 1arine 
et des Colonies, qui étend l'introduction en franchise aux pro
duit étrangers nationalisés par l'acquit du tarif conventionnel. 
La Chambre réclame à ce sujet, parce que nous nous trou veron 
réduits à lutter contre le Anglais elles Allemands dans les con
dition qui nous sont imposées sur le marché intérieur par les 
traités de 1882, dont les tarifs sont reconnus insuffi anls. Elle 
proteste aussi contre une dispo ition qui a corde une détaxe de 
80 0;0 sur les droits d'importation pom les mal'chandises 
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élrangéres transitant à traYers l'Indo-Chine fran1:aise. Elle 

renouvelle enfin l vœu t ndant à l'abrogation du énatu ·-con

sulte du4 juillet 1866 qui conf' re aux Colonie ledroitùerégler 

elle. -même leur régime douanier. 

Le ~Iinistre con ulte la Chambre ur les bases dun nouveau 

traité avec l'Halle pour rcmpla.c r celui en cours, qui do il pren
dre fin au . 1 décembre. C'e t l'Itali qui a dénoncé l'ancien 

traité, la France n'avait pa dïnlérêt à le faire avant 1892, épo

que ùlaquclle elle recouvrera a liberté d'a lion . Il et d'avi , 
pour le moment, de traiter sur les mêmes bases, ou bien il faut 
re::; ter avec l'Italie ous le régime du tarif général. 

La Chambre, tout en reconnais ant que dans l'exercice der

nier la balance des exportations a présenté en faveur de J'Italie 

un chiffre de 135 millions, trouve qu il serail intéressant, avant 

de modifier 1 statu quo, de ·onnaHr les effet produits par le 

percement du G lhard el de l'Arlbe•·g et le développement du 

port de ênes, par la reconstitution de nos vignobles et l'impor
tation en franchise de vins d'Algérie. Pui 1ue l'Italie a dénoncé 
le traité actuel, c'est à elle qu'incombe le role de pré enter de 
nouvelle pro po ilions à la F'rance, au si la Chambre pen e-t
elle que c'est à Pari et non à Rome que les négociations doivent 

avoir lieu. 

La Chambre vote une subvention ex1raordinaire de 10,000 

francs en faveur de l'In ti tut industriel du Nord de la France, 
à cause des perte causées par un incendie récent . 

Trait 
frunco-i tal ien. 

Institut 
industriel. 

Les fabricants de toiles pour fourniture militaire et ùe Fournitures 

toiles à voiles pour la marine de l'Etat se plaignent qu un de toiles !\l'Etat. 

délai trop court soit accordé pour les livraison . L'adminis-

tration qui reconnalt 1 fait, n peul le changer dan le cil·cons-

tances présentes, mais s'engage }JOUL' l'avenir à ce lJUe les d 'Jai 

cle linai on oient toujours établis de la 1açon la plus large. 

La Chambre, qui avait appuyé Jes réclamation de ces fabricant , 

se joint à la Cbambr de Paris pour. ignaler au ifinistre de la 

Marine la néce silé de nouveaux types de toiles pour les four-
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niture. de hôpitaux maritimes- jusqu'ici ces types avaient 
toujours été fournis par la ociété linière du Finistère eL 1 ur 
nature était telle que }('S autres fahrirantR avaient renoncé à 
soumi sionner. 

P~ojet rle_loi Le projet de loi Bovier-Lapierre, relatif aux yndicats 
BovJCr-LupJC!Te. f . l t l t 1 é . . . t LJ . t d' 1 

Grand Canal 
rlu Nord. 

pro esstonnc s e ton a cons qnence 1nev1 av e era1 en ever 
au patron tout droit sur l'ouvrier syndiqué, amène une protes
tation énergique ùe laChambre, qui trouve ce projet attentatoire 

à la Uberlé des chefs d'industrie et de nature il leur rendre plus 
difficile encore la lulle qu'ils soutiennent péniblement contre la 
concurrence étrangère. 

La Chamhre poursuit le projet du nouveau Cnnal elu Nord, 
dont le devis, selon les estimations de l'Ingénieur Flamant, était 
de 105 millions pour aller jusqu'à Paris et se réduisait à 
56 millions si on se contentait de n'aboutir qu'à Méry-sur-Oise. 
La Chambre des Députés a voté en principe la créatwn d'un 

canal jusqu'à Méry-sur-Oise, et l'Ingénieur Dm·ôme propose: 

1° De pousser activement les travaux rléjà entrepris entre 
Noyon et Méry-sur-Oise, pour lesquels des crédit sont volés 
par l'État; 

2° De créer une nouvelle section entre Noyon el aint- imon; 

3° D'améliorer le canal de aint-Quenlin; 

4° De créer une nouvelle section entre Noyelles et Arleux· 

5o D'opérer la dérivation de Douai. 

Pour tous ces tra,·aux, qui pourraient être faits en quatre ans, 

si l'on mettait une somme de 32 millions à la disposition du 
Gouver nemcnt, I. Derôme pro po e la formation cl"' une ociété 
de garantie à l'égard d'une , oeiélé financière qui fournirait les 

32 million ù l'intérêt de 5 0 0, amortissement compris, 11endant 
cinquante ans et se rembourserait au moyen d'tm péage de 
0,004 par tonne, établi sur le parcour de Cow·celles à No;.-on ; 
mais la Chambre trouve préférable de voir les intéressés Yenir 

ofrrir au Gom·ernement leur concom. pour la création d'lme 
seconde voie d'eau, qui s'illlJlOf"era tlans Ltveni1·. 
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Les Chambres de commerce de toute la France avaient pt•ojeté, Droit de réunion 
, . . rleaChambresrle 

sur l av1s de la Chambre de Pans, une sorte de congrès auquel Commerce. 

elles auraient envoyé des délégués pout' traiter de · questions 
d'intérêt général et entre autres de la réorganisation de la repré-
sentation commerciaLe. Le Ministre, dans le but d'éviter tout-e 
contestation, quant à la légalité des réunions de celle natme, a 
informé la Gbambt·e de Paris qu'il allait en faire l'objet d·un 
projet de loi spécial, espérant bien le voir lrès prochainement 
con acré par le Parlement. La Chambre de Lille remel'cie le 
Ministl'e de ses bonnes dispositions, lui demande de faire 
consacrer promptement le droit tle réunion des Chambres de 
Commerce et sollicite rartion simullanée des autres Chambres 
de Commerce ft•ançaises. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1887 

Préfet : 

Prész"dent ltonoraire: 

Président: 

vz·ce-Président: 

Trésorier : 

Secrétaire : 

MM. Saisset-Schneider, 

Bernard, Henri, 

Delesalle, Emile, 

Derode, Prosper, 

Bernard, Maurice, 

Agache, Edouard, 

Barrois, Théodore, 

Brunet, Félix, 

Danel, Léonard, 

Deoroix, Henri, fùs, 

Delesalle, Alfred, 

Descamps, Anatole, 

Labbe, Henri, 

Le Blan, Jules, 

Le Gavrian, Paul, 

Masquelier, Augusle, 

Schoutteten, Jules, 

Scrive-Loyer, .Jules, 

Thiriez, Alfred, 

Vial, Alexis, 

Clément, Victor, 
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ANNE E 1 888 

Le renouvellement du lraité avec l'Italie est toujours en 
suspens, on parle même de rupture don· gociations. Pour ce cas, 
le Gouvernement a dû demander au Parlement l'augmenlalion 
de notre tarif général, a fi u de répondre il. l'élévation exagérée de 
celui de l'Italie, mais toul espoir d'entente n'e L pas perdu. 

La Chan:ilire de commerce de algon vienl de publier un 
rapport tendant à la suppression complète du régime douanier 
établi par le décreldu 8seplembre 1887, contrairement à l'opinion 
émise par le Conseil colonial de la Cochinchine. La Chambre, 
dans un rapport motivé, demande au Ministre le rejet de la 
proposition tendant à supprimer le tal'if général en Indo-Chine. 

La Chambre se mou tre favorable au rapport de M. Léon Renard, 
Député du Nord, sur le projet de loi de la représentation com
merciale et industrielle, bien qu'il diffère un peu de ses propres 
vues; elle ne fait d'observation que sur un article et demande 
qu'on fixe une durée de cinq ans aux inscriptions facultaiives, 
afin d'éviter des changements continuels dans les listes électo
rale . 

Une proposition de loi modifiant la loi du 8 décembre 1883 
sur les élections consulaires a été présen tée au Sénat par 
M. Bardoux. La Chambre, consultée par Je Ministre à ce sujet, 
trouve que cette loi n'a pas donné les résultats attendus, puisque 
le nombre des votants diminue eu raison directe de l'extention 
du nombre des électeurs et qu'il serait plus équitable de réserver 
la nomination des juges consulaires et des membres des Cham bres 

Traite 
franco-italien. 

Régime 
des colonies. 

Représenta ti on 
inrlu trielle 

ct cnmmerciale. 

Elections 
conau lili res. 
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de commerce aux patenté des trois premières catégories qui 
seuls participent :'t la conlrilmlion des frais de Bout'Se et de 
Cham!Jre do commet·ce, qu'il n'y aurait ainsi qu'une seule liste 
pour les élecLions du Tribunal t ùe la Chambre. 

Réglementation M. Richard WaddinO'lon Député ayant déposé son rapport 
de la <> ' ' 

durée du tnwnil. sur le projet de loi modifié relatif au tra\·ail de enfants, des 

Institut 
industriel. 

filles minew·es el des femme dans les établi sem nts induslt·iel , 
la Chambre l'examine, formule diverses critiques, et comme le 
Comité linier a protesté, de son côté, et proposé une démarche 
collecti\"e auprè de. Pouvoirs public , la Chambre décide qu'elle 
provoquera une réunion commun aYec le Comité linier et le 
Cornil cotonnier, afin de concerter les mesures à prendre. 
Dans son mémoire, .elle demande qu'aucune modification ne 
soit apportée dans le disposition qui régissent le travail 
avant le 1•• janvier 1 92, que dans tous les cas le onseil 
supérieur du Commerce oit appelé à donner son avis el qu'en 
attendant, la loi actuelle soit llarlout rigoureu emeut appliquée. 

Le Pré idenl de la Chambre a été nommé membre du Conseil 
supérieur de l'Enseignement technique, qui vient d'être recons
titué; il a élé a ·sez heureux pour faire élever tle 6 à 8,000 francs 
la subvention accordée annuellement à l'Institut industriel. 

Fournitmes La Chambre demande l'abrogation, dans le cahier des charges, 
~ É toiles à l'Etat. pour le adjudications de la marine de l' lat, cle lR clau e qui, 

Inauguration 
elu Musée 

commen,ial. 

pour le même tissu, proscrit le mélange du lill ct du chanvre et 
son remplacement par la rédaction ui vante:<< Les fils employés 
à la fabrication des toile , pour l A.dmindration de la marine, 
seront en lin ou en chanvre de qualité upérieure et bien épurés . 
La substitution au lin et au chanvre de toute autre matière 

textile .' era considérée comme un ca de fraude." Cette requête 
s'applique non seulement aux toiles à voile , mais aussi aux 
toiles d'habillement. 

Le Président as iste, le 4 septembre, à l'inauguration par 
M. Géry Legrand, énateur-Maire de Lille, du Musée commercial. 
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La Chambre transmet à M. le Ministre des travaux. publics, Transport des fils. 

Président du Comité consultatif des Chemins de fer, les récla
mations de l'Industrie linière à propos de la surélévation des 
prix. de transport des fils provenant du Nord à destination de 
Cholet; les fils écrus payaient auparavant 61 fr. 30 la tonne, 
c'est maintenant 65 fr. 25, de telle sorte que les fils arrivent plus 
vite et â meilleur marché de Belfort à Cholet qu'ils ne peuvent 
y arriver venant de Lille. Satisfaction a été donnée. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 81 décembre 1888 

Préfet : MM. Saisset-Sohneider, 
Président llonoraire : Bernard, Henri, 
Président : Delesalle, Emile, 
Vice-Pré~;ident : Derode, Prosper, 
Trésorier : Bernard, Maurice, 

Agache, Edouard, 
Barrois, Théodore, 
Brunet, Félix., 
Danel, Léonard, 
Decroix, Henri, fils, 
Delesalle, Alfred, 
Descamps, Anatole, 
Le Blan, Julien, 
Le Gavrian, Paul, 
Masquelier, Auguste, 
Schoutteten, Jules, 
Sorive-Loyer, Jules, 
Thiriez, Alfred, 
Vial, Alexis, 

Secrétaire : Clément, Victor. 
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ANNÉE 

Retraite M. Emile Delesalle, Président de la Chambre depuis 1881 , 
de son Pré ident. .t d ~ · t 'f té 1'' t t' d' b avat ans ces Ctermers emps mam e m en wn a an-

ùonnel· es fonctions; il est remplacé par M. Julien Le Blan. 
La Chambre, désireuse de lui offrit· un témoignage durable des 
services qu'il a rendus, décide de lui donner un jeton en or, du 
module des jetons de présence, avec inscription . 

MortdesonPrési- En septembre, la. Chambre perd son Président honoraire, 
dent honoraire. 

M. Henri Bernard, et confère à M. Emile Dele alle le Litre de 
Président honoraire. 

Régime douanier Un projet de loi présenté par le Gouvernement tend à modi-
do la Tunisie. fier le régime douanier de la Tunisie, en ce qui concerne les 

importations en France. Pom faire cesser l'isolement qu'impose 

aux produits tunisiens, par rapport à la France, l'application 
de notre Tarif général, le Gouvernement propose : 

1° De dégrever complètement les produits agricoles de la 
Tunisie à leur entrée en France ; 

2° D'admettre au droit d.e. 3 0/ 0 les vins et les alcools ; 

3° D'édicter à l entrée en France, pour tous les autres produits 
d'origine tunisienne, des droits égaux à ceux des articles simi
laires importés dans la Régence. 

La Chambre a vainement cherché l'avantage que pourrait 
recueillir le commerce ou l'industrie française de l'application 
de ces trois article·s, mais elle craint, de la part des puissances 
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ayant avec nous un traité de commerce, la réclamation du 
bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée. On peut 
crainili·e aussi que des marchandises de provenance italienne 
ou autrichienne, entrées en franchise à Tunis, puissent, après 
avoir séjourné un cel'lain temps dans la Régence, être réexpé
diées en France sans avoir acquitté les taxes auxquelles leur 
origine étrangère les soumettait. 

our tous ces motifs, la Chambre trouve qu'il n'y a pas lieu 
d'établir un régime douanier spécial pour l'importation des 
produits tunisiens en rance. 

La queslion des relations douanières entre la Frauce et l'Italie 
préoccupe toujoms vivement les Chambres de commerce; on 
parle beaucoup de l'éventualité d'un régime provisoire ne visant 
que certains articles, mais la Chambre considère que, dans le 
cas présent, où la dignité nationale est en jeu, toutes les 
Chambres sont solidaires les unes des autres, que le but pro-
posé doit être, non un remaniement partiel du Tarif général, 
mais bien un ensemble de conventions donnant satisfaction aux 
intérêts géné1·aux du pays; elle estime que la France, toute dis-
posée à la conciliation, ne doit pas prendre les devants, mais 
attendre les propositions de l'Italie. 

PoUl' répondre aux réclamations contre certains importatems 
de tissus étrangers en Indo-Chine qui font passer leurs mar
chandises en France, les nationalisent par le paiement des 
droits ùu tarif conventionnel et évitent ainsi la surtaxe impor-
tantt> qu'ils devraient acquitter en Indo-Chine, conformément 
au décret du 9 mai dernier, le Sous- ecrétaire d'Etat des colo-
nies informe la Chambre qu'à l'avenir les tissus importés en 
Cochinchine, en Annam, au Cambodge et au Tonkin, ne 
jouiront de la franchise accordée aux produits nationaux qu'au-
tant qu'ils seront accompagnés d'un certificat de fabrication 
française. 

Traité 
franco- ittilien. 

Régime 
des colonies. 

La Chambre réclame la reconstitution immédiate du Conseil Reconstitution du 
. Conseilsupérieur 

supéneur du Commerce, en le faisant élire par les Chambres de du Commerce. 
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Commerce, car c'est le premier corps constitué appelé à donner 
son avis lorsqu'il s'agit de la défense des intérêts économiques 
de l'industrie et du commerce. En effet, M. Tirard a voulu 
consulter le onseU supét·ieur du Commerce, au sujet du nou
veau régime douanier, sans avoir réformé son organisation; 
il l'a réuni, en lui déclarant que le Gouvernement n'entendait 
influencer en rien l'enquête qui allait se faire et a demandé la 
rédaction d'un questionnaire à soumettre aux Chambres de 
commerce, aux Syndicats industriels et agricoles, etc. 

A la fln de la dernière législature, M. de Soland, Député de 
Maine-et-Loire, aYait déposé un projet de loi ayant pou1· objet 
de frapper d'un droit de douane de dix fmncs, à leur entrée en 
France, les chanvres et les lins, bruts ou préparés, provenant 
de l'étranger. Le Comité linier, dans un rapport très détaillé, 
avait démontré gue c'était une erreur de croire gue l'absence 
de droits avait fait diminuer la culture du chanvre dans la 
vall6e de la Loire ; 

Que la filature était absolument dans l'impossibilité de payer 
le droit de dix .û'ancs réclamé sur les lins et les chanvres, si 
on ne mettait un droit proportionnel sur tous les autres textiles, 
et si on n'établissait pas de drawbacks pour ne pas entraver 
1 exportation des fils français ; 

Qu'enfin ces droits sur les matières premières appelaient 
tout naturellement 1 augmentation des droits sur les produits 
fabriqués, ce qui ne pouvait se faire avec les traité en vigueur 
jusqu'au 1er février 1892. 

La Chambre avail approu ·é ce rapport et s'était prononcé 
contre toul droit sm· les lins et les chanvres étrangers à leur 
entrée en France. Les ociétés d gricullure ont cru généra
lement devoir appuyer la proposition de Soland, le Comice 
agricole de Lille en particulier a combattu le rapport du Comité 
linier et y a vu à tort un sentiment l'hostilité contre l gri
culLure, car l'Industrie linière se refuse seulement à un droit 
frappant tme matière première à l'exclusion des autres. 
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A l'occasion de l'Exposition universelle, un Congrès interna
tional des accidents du travail ost convoqué à Paris. Quatre mem
bres de la Chambre se font inscrire pour prendre part à l'étude 
de cette intéressante question qui est pendante au Parlement. 
Le Sénat a en effet nommé une Commission chargée d'examiner 
le texte adopté par la Chambre des Députés et le Comité linier 
a demandé à être entendu par cette Commission. A la suite du 
Congrès, présidé avec grande autorité par M. Linder, Inspecteur 
général des Mines, le Président du Comité linier, membre de 
la Chambre, qui a. !Uivi les réunions aveq assiduité, fait un 
rapport et formule comme suit les opinions du Congrès. 

cc Le Congrès : 

>> 1° Reconnait le droit commun insuffisant; 

>> 2° Admet le risque professionnel, mis à la charge de l'entre
prise; 

>> 3° Trouve qu'en tout état de cause, le patron doit les premiers 
secours au blessé; 

» 4° Désire la fixation des indemnités en rappürt avec le salaire 
de la victime ; 

>> 5° Incline vers l'assurance obligatoire, mais sans l'ingérence 
de l'Etat; 

>> 6° Enfin, n'est pas disposé à considérer comme accidents les 
faits qui n'empêchent l'ouvrier de travailler que peu de temps, 
car alors les Sociétés de secours mutuels sont là pour lui venir 
en aide ». 

Congrès 
des accidents. 

Un négociant en lins de la place se plaint de ce que la Com- Tmnsportcleslins. 

pagnie de l'Ouest applique son tarif spécial N° 22 seulement 
aux lins et aux chanvres teillés pénétrant d'Argente un dans 
l'intérieur de son réseau et non à ceux qui remontent vers ce 
point de jonction avec le Nord; il démontre que ce dernier trafic 
étant pour ainsi !lire le seul qui se fasse, si on n accorde pas dans 
les deux cas le tarif 22, l'a,antage qu offre celui-ci deYient illu-
soire . La Chambre appuie cette réclamation auprès elu Ministre 
des Travaux publics et elu Ministre du Commerce. 
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Tnrii spécial Ln. Compagnie du Nord a proposé d'appliquer dans le tarif 
des ports de Ulcr. 

spécial des ports de mer, les prix exceptionnels dits N'05 7 et 8 
pour lo transpo1't de certaines marchandises à destination de 
pays situés hors d'Europe; les tissus de lin et de hanvre ne sont 
pas repris dans l'énumération de ces marchanclises. La Chambre 
pense que cette omission est le résultat d'une erreur, et elle 
s'empresse de la signaler aux Hni tre compétents. 

Sacs de jute. plusieurs repri es, la Chambre a réclamé contre l'admission 
en franchise des sacs servant d'emballage aux céréales et autres 
produits importés, et a demandé que ces sacs soient considérés 
comme ayant une valeur marchande et acquittent le droit de 
douane. Or, L\_ùminis tration des Douanes vient de 1 imiter à un 
mois, au lieu de six, la durée de l'admission temporaire des sacs 
vides destinés à être réexportés pleins de produit français. 

ctte mesure restrictive semble un commencement de sati fac
tion donnée à l'indu trie du jute; mai en remerciant le Ministre, • 
la Chambre renouvelle le vœu antérieurement exprimé. 

Chambres L'Administration des Travaux publics, dans le but de déve-
de navigation. lOPlJer le trafic des voiesnavigaùles, qui s'est élevé en 1887 à un peu 

plus de 3 milliru·ùs de tonnes kilométriques, propose la création 
de Chambres de navigation chargées de créer et d'administrer 
l'outillage public d'exploitation d'un réseau déterminé de voies 
navigaJJles. La Chambre de navigation de chaque réseau serait 
élue par les Chambres de Commerce intéressées, dont les cir
conscriptions sont riveraines des voies du reseau considéré ou 
cl' autres >oies navigables trafiquant avec leclit réseau; son orga
nisation intérieure et son mode de fonctionnement seraient 
calqués sur ceux des Chambres de Commerce. La Chambre, 
appelée à donner son avis motivé, après avoir entendu M. Pe lin, 
Ingénieur en chef des voies navigables du 1ord et du as-de
Culais, émet 1 avis que la réalisation de ce projet est fort dési
rable à tous les point de vue, mais elle constate en même 
temps que ce projet ne. t oncot'e formulé que dans 'OS lignes 
principales, et qu'elle doit réserver son approlJation complète 
jusqu'après connaissance cuLière de l'étude aJ1profonilic du 
projet. 
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Consultée également sm les voies et moyens à employer pour 
arriver à l'exécution du Canal du Nord, la Chambre répond au 
questionnaire adressé par le Ministre des Travaux · publics, 
et dit : 

1° Qu'il n'y a pas à hésiter, que l'exécution de l'amélioration 
de la voie actuelle et la création de la voie nouvelle s'imposent 
et doivent être simultanées ; 

2° Qu'il y a lieu d'établir les trois Chambres de navigation 
proposées pour toute la France, celle du Nord, celle de l'Est et 
celle du Centre, et de leur demander la création des ressources 
n6cessaires à l'exécution du nouveau Canal, en les autorisant à 
percevoir un péage pour amortir les sommes consacrées à ces 
travaux et en payer les intérêts ; 

3° Que sur la dépense totale de 66 millions, l Etat resterait 
seulement chargé des 10 millions 1/2 pour l'amélioration de lâ 
voie actuelle à faire dans le délai de deux ans ; 

4° Que le péage, tel qu'il est proposé par le Ministre, paratt 
fort admissible. Elle constate avec plaisir l'opinion .manifeslét;l 
que la marchandise transportée doit supporter les frais néces
sités par la création de nouvelles voies ou par de grandes 
améliorations aux anciennes. 

Grand Canal 
du Nord. 

La Chambre d Armentières a écrit au Ministre du Commerce Fournitun;s 

1 · dé t 1 · ·té d · l l d h' de toiles à l'Etat. pour m mon rer a necess1 e rev1ser es c anses es ca 1ers 
des charges qui régissent les fournitures de toiles aux Minis-
tères de la Guerre et de la farine. La Chambre de Lille appuie 
cette réclamation et s'adresse au iinistre de la Marine afin de 
lui demander que, pour les toiles à hamacs et fonçUl'es, les 
fournisseurs puissent appliquer les mêmes procédés de blanchi-
ment que pour les toiles à pantalons, à vareuses, à draps de litet 
autres dont la nuance est analogue. Elle demande en outre que 
l'article relatif à la présence du chlore soit rédigé comme suit : 
cc l'Administration se réserve le droit de refuser toute toile qui 
ne serait pas dépourvue de lout principe d'altération et dans 
laquelle on constaterait un excédent de chlore libre ». Elle 
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renouvelle le vœu émis l'année précédente, relativement au 
mélange de lin et de chanvre, tout en se montrant favorable au 
maintien formel de l'interdiction du mélange de ces textiles 
avec le jute, le phormium tenax et toute autre fibre. Elle trouve 
enfin que la tolérance pour raccourt en longueur, après les 
épreuves de décatissage est insuffisante, et demande qu'elle soit 
portée pour toutes les toiles autres que les toiles treillis à ~ OJO 
au lieu de 3. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

aze 31 décembre 1889 

Préfet : MM. Saisset-Schneider, 
Président honoraire : Delesalle, Emile, 
Président : Le Blan, Julien, 
Vice-Président : Le Gavrian, Paul, 
Trésorier : Bernard, Maurice, 

Agache, Edouard, 
Barrois, Théodore, 
Béghin, Ferdinand, 
Brunet, Félix, 
Danel, Léonard, 
Decroix, Henri, 
Delemer, Paul, 
Derode, Prosper, 
Descamps, Anatole, 
Faucheur, Edmond, 
Masquelier, Auguste, 
Schoutteten, Jules, 
Scrive-Loyer, Jule:i, 
Thiriez, Alfred, 
Vial, Alexis. 
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ANNÉE 1890 

M. Siegfried, Député de la Seine-Inférieure, a dé po é un projet Reconstitution du 

de loi sur la réorganisation de la représentation commerciale ~~nc~i:~~~~~~ur 
et industrielle. MM. Félix Faure, Lockroy et Renard avaient 
aussi soumis au Parlement des propositions de loi sur la même 
matière. La Chambre répond à f. iegfried, qui l'avait consultée, 
qu'à son avis la chose la plus pressante est la reconstitution du 
Conseil supériem, nommé à l'élection. D'accord avec le projet 
pour la composition du corp. électoral, elle tient à 1 élection, 
tout au moins pour la plus grande partie de ses membres, mais 
elle croit dangereux, pour la bonne expédition des affaires, de le 
composer d un aussi grand nombre de membres. Elle serait 
disposée à restreindre le rôle des Agents du Gouvernement, en 
ne leur accordant que voix consultative, mais en même temps 
elle redouterait de voir la section permanente proposée ab orb er 
à peu prè toutes les fonctions du Conseil supérieur. 

A signaler la délibération de la Chambre de Paris relative 
au grand canal du Nord; elle conclut à l'exécution du projet 
restreint, c'est-à-elire à la seule amélioration de la voie actuelle, 
tout en reconnaissant que l'Etat, suivant avis donné par le 
Ministre des Travaux publics, n'est pas en mesure de fournir 
le subside de 10 millions 1/2 que ce projet restreint comporte, 
et qu'aucune disponibilité n est à prévoir pour le Canal du 
Nord avant 1895, qu'à cette époque même il ne faut compter 
gue sur des versements annuels de 2 millions. Et, en e1Iet, le 
projet de ce canal promis depuis douze ans, qui avait été voté 

Grand Canal 
du Nord. 
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par la Chambre des Députés, vient d'être retiJ·é de l'ordre du 
jour du énat. 

On a dépensé pour l'approfondissement de la Seine à 3m 20 
un somme de 90 millions, dont les deux tiers auraient suffi pour 
faire le Canal du Nord, et on a ainsi procuré aux marchandises 
étrangères, au détriment des marchandises nationales, un 
abaissement de fret sur Paris de 7 à 3 francs. 

Paris port de mer. Ce n'était pas encore suffisant, puisque M . Bouquet de 
la Grye a soumis au Gouvernement un projet de Paris 
port de mer, au moyen d'un Canal maritime de Rouen à Clichy. 
La Chambre e montre ab olument hostile à ce projet, qui 
coûterait 100 millions à l'Etat pour favoriser l'envahissement 
des produits étrangers. 

Réglementation Le projet de loi sm le travail des enfants et des filles 
de la · d 1 't bli t · d t · 1 d é t durée du travail. mmeures ans es e a ssemen s ill us ne s a reçu u na 

quelques modificalions, la Chambre n'a que deux observations 
à présenter: 1° elle considère que l'interdiction du travail de 
nuit doit s'étendre aux femmes de tout âge et ne pas être 
limitée aux filles mineures de 16 à 21 ans ; 2° elle réclame la 
date du ter janvier 1892 pour l'application de la loi, puisque e 
n'est qu'à. ce moment que le Gou ernement aura pu reconquérir 
sa liberté d'action. 

La Chambre des Députés a chargé la Commission du travail 
de faire une enquête. 

La Commission parlementaire du travail a invité la Chambre 
de Commerce à répondre à un questionnaire formulé par elle et 
qui a pour objet la durée de la journée des ouvriers. 'industrie 
du lin se montre favorable au maintien de la journée de douze 
heures ; la bambre, en transmettant au Ministre les réponses 
des principales industries de sa circonscription, lui fait remar
quer que l'opinion des groupes industriels n est pas favorable 
au principe de la réglementation, par une loi, de la joumée de 
travail et tend à admettJ:e seulement la fixation de a durée 
maxima. Cette même Commission parlementaire vient à la fin 
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de 1 année recevoir à la Préfecture les dépositions des divers 
intéressés. 

Le texte du nouveau regtme douanier en Amérique (Bill Bill Mac-Kinley. 

Mac-Kinley) a été connu en ,juillet, et les Consuls généraux des 
Etats-Unis en Europe ont cru devoir se r6unir à Paris en vue 
<d'assurer l'application uniforme et égale de la loi, particulière
ment en ce qui concerne 1 établissement des factures consu-
laires. 

Les Chambres de Commerce ont été consultées par le Ministre 
afin qu'il puisse saisir la Conférence américaine des observa
tions qu'elles amaient à faire ; la Chambre de Lille s est élevée 
avec énergie contre les clauses draconiennes du Bill Mac-Kinley, 
qui grève tous les produits européens de droits qui sont pres
quel équivalent de la prohibition. 

Consultée sur la revision de la loi des patentes, la Chambre Loi des patcctcs. 

répond au questionnaire de la Uhambre des Députés et pense 
qu'il faut maintenir la loi du 15 juillet 1880, dont le mécanisme 
est assez compliqué, mais qui fonctionne bien et ne soulève pas 
de réclamations de priucipc. Elle est d'avis de ne toucher qu aux 
détails et aux tableaux, selon los besoins reconnus par l'expé-
rience. 

Une circulaire des Douanes en 1889 avait réduit à un mois Sacs de juto. 

la durée de l'admission temporaire des sacs de jute destinés à 

l' xportatioq des graines el autres produits. Informée que, depuis 
lors, on a admis la prolongation facultative de ce délai jusqu'à 
deux mois et que certains bureaux de douane semblent de 
nouveau di posé à accorder six mois, la Chambre proteste 
énergiquement, et il a été fait droit à sa réclamation. 

Après l'adoption en première lecture par le énat du projet 
de loi sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur ira ail, la Chambre de Commerce l'examine 
et transmet ses observations au 'Ministre. i l'on vent faire une 
loi favorable aux ouvrier·, il faut d'abord accepter le risque 
professionnel et admettre que tout ouvrier blessé a droit à la 

La loi sw· les 
accidenta. 
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réparation du dommage, dans des conditions déterminées, puis 
il faut déterminer ces conditions. La Chambre trouve que 
l'indemnité doit toujours avoir pour base unique le salaire, 
sans tenir aucun compte de la situation ch·ile de l'ouvrier. Elle 
admet que l'a urance soit obligatoire, mais en laissant les 
patrons libres de contracter leurs assurances, soit à des Société!", 
soit â des mutualités, sous la surveillance de l'Etat, les primes 
devant être payées en entier par les patrons. Elle demande enfin 
qu'en retour de toutes ces charges, les industriels soient exo~ 
nérés de la responsabilité civile. Elle expose, pour terminer, la 
situation de la Société des Invalides du travail qui, fondée de
puis vingt-cinq ans par l'initiative privée, se trouve aujow·d'hui 
à la tête d'un revenu annuel de 20,000 francs et répond parfai~ 
tement aux 'irues actuelles du Gouvernement, en distribuant 
des pensions viagères et des pensions temporaires aux ouvriers 
ou aux familles d'ouvriers victimes d'accidents daus leur 
1ravail. 

Institutiodustriel D'accord avec la Chambre de Lyon, la Chambre de Lille 
demande, mais ans su cès, que l'Institut industriel du Nord 
de la France et l'Ecole centrale lyonnaise, les deux seuls 
établissement qui puissent être considérés comme des Ecoles 

upérieures d'industrie, soient assimilés aux Ecoles upél'ieures 
de commerce, relativement au bénéfice d'une seule année de 
service militaire. 

F~uroitu~es Le Ministre de la Marine, pour répondre aux réclamations 
de to1les à. 1 Eto.t. l b mb l · .1. é 1 t• t · 1 · · d que a a re m a aw·ess es re a tvemen a a rcv1s1on e 

certaines clause du cahier des charges des fournitures de toiles, 
lui annonce qu'à titre d'essai, dans les contrat à passer cette 
année, la clause prohibant la présence du chlore dans les ti us 
sera libellée comme uit : « Le fil , aprè le blanchiment, 
seront dégorgés avec soin et dépouillés aussi complètement 
que possible de tout principe d altération ; l'ab ence de acides 
ou des hypochlorites sera constatée par l'emploi de divers 
réactifs dont dispose la science ; le chlore et la chaux ne 
devront exister qu'à l état de traces peu abondantes)). 
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De plus, le raccourt en longueur après lessivage pourra être 
de .!., centimètre par mèlre au lieu de 3. 

Le Mini tre maintient l'interdiction du mélange du chanvre 
et du lin, dans la fabricalion des toiles, mais il décide que 
la nuance demi-écrue sera admise telle qu'on peut l'obtenir par 
un blanchiment à l'aide de· carbonates alcalins. 

Le Ministre du Commerce consulte la Chambt·e sur quatre Lois ouwières. 

projets de loi, dont trois sont relatifs aux salaires des ouvriers 
et le quatrième à l'arbitrage entre patrons et ouvrier . 

Le premier, émanant ùc M. Maxime Lecomte, a pour but de 
réprimer les abus qui se proJuisent par suite du paiement des 
ouvriers en jetons, bons de consommation ou en marchandises. 

La Chambre déclare d'abord que ces abu n'existent pas dans 
sa circonscription, eUe se montre cependant favorable au prin
cipe de la loi, en faisant quelques réserves, et demande qu un 
article supplémentaire stipule que les paiements des salaires 
auront lieu une fois au moins par quinzaine. 

Le deuxième et le troi ième, déposés, l un par M. Thellier de 
Poncheville, l'auLre par M. Jacquemart, visent la protection des 
salaires contre les saisies et la réduction des frais . 

Ces projet demandent de limiter au cinquième du salaire 
la quotité saisissable et réduisent les frais de procédure, en 
attribuant au Juge de paix la connaissance de tous les litiges 
relatifs à des oppositions sur les salaires, en autorisant ce genre 
de saisie -arrêt , par simple cédule, sans frais et en substituant 
la lettre recommandée à tous les acles coûteux. La Chambre 
approuve ces deux propositions et pense que, de leur combinai
son, il pourra sortir une loi utile aux ouvriers. 

L'arbitrage entre patrons et ouvriers a pour but de tranchet· 
pacifiquement les différends qui s'élèvent à rocca ion du tmvail 
et qui trop souvent aboutissent à des grèves. ""ans aucun doute, 
l'arbitrage est désil'able et peut rendre les plus grands services · 
mais la Chambre trouve qu'il no faut pas le rendre obligatoire 
par une loi, comme le demandent Ml!I. Lockroy et Raynal. 
Elle ne se monLre pas non plus favorable au projet Le Cour, qui 
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prévoit et règle le mode de création et de fonctionnement de 
Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Tout en 
rendant justice aux intentions des auteurs, la Chambre estime 
qu'il est impossible de légiférer en cette matière et qu'il faut 
laisser l'œuvre de conciliation au temps et au progt·ès des 
mœurs. 

M. le Ministre des Affaires étrangères fait connaître qu'il 
vient d'instituer un Comité consultatif des Consulats et que le 
Président de la Chambre de Commerce de Lille a été désigné 
comme membre de droit. 

La Chambre, clans le but d'arriver à l'expansion coloniale, si 
difficile à développer en France, approuve la création récente de 
l'Ecole coloniale de Paris, car il est bon qne les jeunes gens qui 
se destinent à passer aux colonies soient préparés à leur service 
par l'étude des langues étrangères et de toutes les connaissan
ces qui JoUI' seront nécessaires. 
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ANNÉE 1891 

Bill Mac-Kinley. Le bill Mac-Kinley est appliqué aux Etats-Unis depuis un 
certain temps et le Ministre du Commerce manifeste aux 
Chambres son vif désir de connaître les conséquences de ce 
nouveau régime. Dans notre région, on constate un certain 
ralentissement dans la demande des filés destinés à la fabrica
tion d'articles communs, propres à l'exportation aux Etats- ni s. 
A Limoges, au contraire, malgré la grande majoration des 
droits, rexportation des porcelaines a augmenté par suite de 
l impossibilité où, grâce aux certificats d'origine, se trouvent 
les produits allemands de se faire passer pour produits français. 

Lins russes. Le Ministre du Commerce avait fait part à son collègue des 
Affaires étrangères des appréhensions soulevées dans le com
merce linier par le projet attribué au Gouvernement de Russie 
de frapper d'un droit de sortie le lins exportés hors du terri
toire de l'Empire; mais ilrésulle des ren eignements recueillis 
par notre chargé d'affaires à St-P6lersbourg que cette mesure 
n'est nullement projetée par le Gouvernement russe. 

Réglementation n amendement à la loi sur le travail des enfants, des filles 
dela durée du t d f d 1 'tabl' t · d t · 1 travail. e es emmes ans es e 1ssemen s m us r1e s, revenue en 

discu sion à la Chambre des Députés, visait d'abord l'amélio
ration de l'inspection en lui doonant une plus grande influence 
sur les industriels ; puis il demandait deux étapes avant 
d'arriver au travail de dix heures, proposant douze heures 
jusqu'en 1892, ensuite onze heures pendant deux ans et dix 
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heures en 1894. seulement. La Chambre trouve bonne en principe 
l'idée de gmdaLion, mai dit qu'il y aura lieu de compen er par 
un relèvement de dt·oits le tarif qui sera voté si les heures de 
travail viennent à être diminuées. 

Cel amendement n'est pas accepté, ct le Sénat adopte en 
juill t la li mit de onze heures pour les femmes et de dix heures 
pout' les lille mineures et les enfants . La Chambt·e, très émue 
de ce vote, se montre disposée à une démarche collective à 
Paris, ù'autant plus que si elle e déclare très opposée au tra
vail de nuit pour les femmes ct les enfants, elle croit que toute 
liberté peut être laissée aux hommes, et elle trouve qu'il faut 
considérer comme travail de nuit une suite d'heures plus longue 
que celle adoptée, c'est-à-dire entre dix heures du soir et quatre 
heures du matin . 

Le :Musée Commercial de Lille, dont le fonctionnement est 
assuré par les allocations annuelles de l'Etat, de la Ville et de 
la Chambt·e, continue à recevoir des collections des différents 
articles importés dans les divers pays du monde, ce qui permet 
aux industriel d'être bien renseignés pour les relations à 
établir. 11 a reçu en 1891 des échantillons des textiles importés 
en Chine et ~ans les Indes anglaises. Le Ministre a pensé qu'il 
y aurait intérêt réel à placer sous les yeux des visiteurs du 
Musée des spécimens des produits naturels de nos colonies et 
des articles fabriqués qui y trouvent un débouché avantageux 
et à faire un échange d'échantillons de produits entre la Métro
pole ct les Colonies françaises . n membre de la Chambre a 
bien voulu se charger de visiter un certain nombre de produc
teurs, pour le engager à préparer des collections d'échantillons 
des arli ·les ùe leur fabrication à envoyer dans les Colonies où 
leur exportation parait susceptible de se développer. 

Dans le même ordre d'idées, la Chambre de Commerce de 
Paris a projeté la création à Paris d'un musée national de 
Commerce. Cette institution serait destinée, d'une part à recevoir 
les produils étrangers pouvant être importés en France, et 
d'autre part à centraliser les échantillons des produits vendus 

21 

Musées 
commerciaux. 
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sur les différents marchés du monde, ainsi que les renseigne
ments y afférents. Le Ministre consulte la Chambre sur l'utilité 
de cette création, et dans un rapport où elle signale que le tort 
le plus sérieux qu'on puisse reprocher à l'institution des Mu. ées 
commerciaux de France a été d'en étendre le nombre à vingt
deux, avec des ressources insuffisantes pour assurer leur exis
tence, la Chambre émet un avis favorable à la création d'un 
Musée national elu Commerce el de l'Industrie, et insiste : 

1° Pour que cette création soit faite, comme à Bruxelles, sous 
le patronage elu GouYcrnemeut représenté par certains minis
tères, les titulaires des différents portefeuille de ces ministères 
étant présidents d'honneur de la Commission administrative; 

2° Pour que la Commission administrati"e soit composée : 
d'un chef de service de chacun desdits ministères ; d'un certain 
nomb1·e de membres de la Chambre de Commerce de Paris ; 
d'un membre désigné par chacune des Commissions adminis
tratives des Musées régionaux ùe province ; 

3° Pour que le Musée national de Paris soit le collecteur des 
autres en conservant toujours un spécimen des renseignements 
et échantillons ; 

4° Pour que le fonctionnement de ces différents Musées soit 
assuré par des subventions de l'Etat, des Départements, des 
Communes, des Chambres de Commerce ou des particuliers. 

Serviceconsulaire. Le service consulaire a llesoin de réformes dans son organi
sation ct dans son fonctionnement. Le Ministre a d'abord 
réclamé de nos Agents consulaires à l'Etranger des réponses 
plus promptes aux demandes de renseignements qui leur sont 
adressées par les industriels et les commerçants. Puis le Comité 
consultatif des Consulats a été chargé d'étudier les diverses 
questions qui intéressent le bon fonctionnement du service 
consulaire, et la Chambre, consultée, a signalé l'intérêt qu'il y 
aurait : 

JO A ce que des instructions soient transmises aux Gouver
neurs des Colonies, leur prescrivant de joindre à leur rapport 
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annuel une statistique ùes produits importés, avec indication 
des droits qu'ils oo.t acquittés à l'entrée; 

2• ce que des extrait de ces rapports, ainsi que ces statis-
tiques, soient publiés dans les a\·is commerciaux. La Chambre 
exprime au si ravis qu'en raison ùes connaissances commer
ciales nécessaires, le onsulats soient raLtachés au Ministère 
du Commerce plutôt qu'au Ministère des Affaires étrangères. 

Dans la propoaition du nouyeau Tarif spécial ord P. V. 
N• 2 , ti sus et textiles, qui lui est communiqué, la Chambre 
remat·que que la dénomination «chanvre en tige, lin en tige» 
a ét; uppl'Ïméc; conséquemment, le Tarif général deviendrait 
applicable aux textile de ette catégorie, dont le frais de 
transpol't seraient plus que doublés. La Chambre réclame le 
maintien de ladite catégorie, avec la stipulation du tarit' actuel 
abaissant Je poids minimum du wagon à 4,000 kilos. 

Le nom·eau tarif commun P. V. 120 Ouest, rord et rande
Ceinture poUl' les textiles a amené aussi quelques réclamations. 
Ainsi,pour les fil d'étoupe, de chanvre, de jute et de lin simples, 
écrus, emballé , on réclame 3 francs de plus qu'actuellement 
de Lille au Mans et on ne stipule plus les prix pow· Lisieux, 
Alençon, Laval, Mayenne, etc. D'un autre côté, on n'a lais. é 

sub ister qu'un seul tarif direct, celui de Laval à a.lenciennes, 
pour les mêmes fils crémés on blanchis, et les transports sur 
Laval, Le fans, Angees se trouvent augmenté , La Chambre, 
en portant ces r'clamations aux Compagnies et au Ministre des 
Travaux publics, a demandé en même temps le rétablissement 
des tarif spé iaux dont jouissaient bbeville et Amiens par 
l'ancien Tarif 120. 

Un nouveau Tarif commun Ouest P.-L.-M. permet de trans
porter des filés de Rouen à Lyon au prix de 4 fr. 50 les 100kil., 
tandis que les mêmes .filé , de Lille à Lyon, coûtent 7 fr. 30. 
Cette diJférence énorme constitue une prime en faveur de la 
Normandie, el la Chambre a cru devoir réclamer pour les 
industriels du Nord un traitement analogue et un prix propor
tionnel de transport. 

Transport 
des textiles. 
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Office du travail. Le Ministre du Commerce informe la Chambre que l'Office 
du Travail, créé par la loi du 21 juillet 1891, fonctionne depuis 
le 1er octobre auprès de son département. li a pour mission 
principale de recueillir, coordonner et publier toutes informa
tions relatives au travail, notamment en ce qui concerne l'état 

et le développement de la production l'organisation et la rému
nération du travail, ses rapports a\ec le capital, la condition 
des ouvriers, la situation comparée du travail en France et à 
l'Etranger . Le Ministre prie la Chambre de vouloir bien appor
ter à cette œuvre son contingent d'eiforts et de connaissances. 

Ramie. 

Fraudes 
d'Halluin. 

La ociété « La Ramen '' de Paris, adresse à la Chambre un 
échantillon de 2 kil. de fila se de ramie dégommée et blanchie, 
avec prière de le soumettre aux filateurs de la région et de 
savoir s'ils peuvent utiliser ce produit tel qu'il est, ou sinon 
quelles modifications il y aurait lieu d'y apporter. 

La Chambre prie M. Gavelle-Bl'ière,qui s'est depuis plusieurs 
années spécialement occupé de cette fibre, de vouloir bien lui 
donner son avis. Celui-ci estime que tel qu'il se présente, ce 
produit est très employable par les industriels qui ont l'outil
lage spécial nécessaire pour travailler le China-grass et que 
c'est pour eux une question de prix ; mais pour que le produit 
trouve des débouchés importants, il faudrait qu'il fùt présenté 
dans un état qui lui permit d'être accepté par l'Industrie linière, 
qui l'emploierait dans ses mélanges. Pour cela, il faudrait que 
le prix de ce nouveau textile fùt avantageux, c'est-à-dire tel 
que les qualités de la ramie le fassent préférer aux lins de 
même prix. 

Depuis plusieurs années, la Chambre avait été prévenue par 
des tisseur d'Halluin qu'on introduisait en France de gt·andes 
quantités de marchandises, en fraude des droits de douanes, et 
qu'on arrivait ainsi à vendre des fils fins anglais de lin et de 
coton et des toiles fines à des prix qui dénotaient que les droits 
n'avaient pas été acquittés . Cette fraude se f:llsait dans des mai· 
sons à cheval sur la fl'ontière, et l'Administration des Douanes, 
avertie, n'avait pu, tout en ayant la certitude de la manière 
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dont on opérait, trou ver le moyen de réprimer cette fraude. Le 
Président s'en occupa à Paris, le Conseil général fut également 
saisi; en.fin, la Chambre décida d'exposer au Ministre du Com
merce cette situation devenue intolérable, car on estimait que 
le Trésor était ainsi privé d'une recette annuelle d'au moins 
500,000 francs. Le Ministre des Finances avait eu l'attention 
éveillée par le Préfet du Nord et on avait songé un instant à 
l'expropriation de cette maison à cheval, mais rien n'avait été 
décidé, quand le Ministre du Commerce lui montra la néces
sité de faire cesser cet état de choses. Peu après arriva de 
Paris l'ordre au Directeur des Douanes de faire incarcérer 
toutle personnel de l'établissement pour faits de fraude. Divers 
chefs d'industrie et de maisons de commerce furent arrêtés, 
condamnés à la prison et à l'amende; la maison fut démolie. 
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 
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ANNÉE 1892 

La loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des Réglementation 
cle la durée du femmes ''a bientôt aboutir; la limitation à dix heures a été travail. 

adoptée par la Chambre des Députés et par le énat, avec cette 
diiTérence seule que le énat a exclu les femmes de cette limita-
lion; l'interdiction du travail de nui l est votée de part et d'autre 
pour les trois catégories, mais l'amendementWaddington,aclopté 
pat· les deux Chamllres, l'annihile pour ain i dire, pui. qu'il 

autorise le travail de dix-huit heures consécutives, réparties en 
deux équipes d'ouvriers. La Chambre de Commerce proteste 
énergiquement contre cet amendement et demande : 

1 o Que la durée du travail pour les enfants, les filles mineures 
et les femmes soit fixée quant à présent à onze hemes; 

2° Que la nuit reste délimitée entre neuf heures du soir et 
cinq heures du malin ; 

3° Que les mc ures d'inspection soient prises de manière à 
assurer l'obsen·ation régulière et intégrale de la loi. 

Audience avait élé demandée à la Commission du travail de 
la Chambre des Députés pour réclamer contre le travail en deux 
équipes, mais le Pré::;ident de la Commission informa la Cham
bre que les Député , dé h·eux de voir la loi aboutir, étaient 
décidés à. accepter le texte tel qu'il revenait du énat, sauf à 

examiner, après la promulgation de la loi, une proposition 
spé iale mod.ifianll'article relatif aux deux équipes. 
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Le 2 novembre, la loi fut donc votée; elle stipulait entre 
autres choses, le travail de dix heures pour les enfants de 13 à 
16 ans, de soixante heures par semaine, avec facilité de faire 
onze heures les cinq premiers jours, pour les jeunes gens de 16 
à 18 ans, et enfin onze heures pom les filles et les femmes au 
delà de 18 ans. Elle défendait le travail de nuit pour le& enfants, 
les filles mineures et les femmes, mais autorisait pour ces caté
gories le travail en deux équipes, entre quatre heures du matin 
et dix heures du soir, pouvant travailler neuf heures coupées 
par une heure de repos. Elle ne spécifiait rien poUl' le travail 
des hommes qui restaient soumis à la loi du 9 septembre 181.8, 
fixant à douze heures le maximum journalier du travail. 

Appelée par le Ministre à donner son avis sur les règlements 
d'administration publique à établir pour 1 application de cer
tains articles de la loi, la Chambre demanda que la filature de 
lin fùt comprise dans la nomenclature des établissements pour 
lesquels les Inspecteurs divisionnaires auraient la faculLé d'ac
corder temporairement quelques facilités dans l'application de 
la loi. Elle fit de plus ob erver que le seul mode vraiment pra
tique d'observer la loi serait de réduire au même nombre 
d'heures le travail général dans les usines, mettant ainsi tons 
les ouvriers, hommes, femmes et enfants au même régime. 

La loi étant applicable à partir du 1 cr janvier 1893, les Comités 
linier et cotonnier réunirent en décembre leurs adhérents et 
décidèrent de faire marcher les moteurs pendant onze heures 
dès le commencement de l'année 1893; hommes, femmes et 
enfants travailleraient ainsi tous onze heures. Le 31 décembre, 
une circulaire malencontreuse du Ministre du Commerce, 
M. Siegfried, annonçait aux Industriels que les règlements 
d'administration publique n'étant pas prêts et le service 
d'inspection pas organisé, l'autorité upérieure fermerait les 
yeux sur les infractions à la loi. Les cotonniers en profitèrent 
pour ne rien changer à lems helll'es de travail; la plupart des 
industries firent de même, les filateurs de lin seuls maintinrent 
et effectuèrent le travail de onze heures pour tous. 
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Le Ministre s était montré disposé à faire recueillir et aclres
ser, à titre d'échange, des échantillons d'article de production 
et de consommation dans nos Colonies, contre des échantillons 
d articles fabriqués dans la m lropole. Quand M. Dislère, 
Directeur du Commerce extérieur, vint à Lille pour p1·ésider la 
séance solennelle de la ociété industrielle, i1 profita de son 
séjour pom visiter le Musée commercial, et lVI. J. Schoutteten, 
un des délégués de la Chambre, lui signala l abstention des in
dustriels du ressort de la Chambre, à cause probablement du 
défaut d'informations sur l'usage qu on devait faire des échan
tillons et des renseignements qu'ils pourraient fournir. Aussi 
demanda-t-il s il ne serait pas possible de tenir l'industrie et le 
commer ede la métropole au courant de la consommation de 
chacune des Colonie par la publication : 

1° D'une stati tique sommaire des quantités consommées dans 
chaque catégorie d'articles· 

2° Des tarifs de douanes ou d'octroi de mer appliqués; 
3° Enfin, par 1 envoi .d'échantillons de ces différents articles, 

avec indication d'origine, des prix et des modes de condition
nement et d'emballage usités. 

e Ministre, en répon e à cette demande, annonça que, dès que 
le Musée commercial de Lille aurait pu réunir des échantillons 
des produits que l'industrie de la région croit de nature à entrer 
dans la consommation coloniale, il les ferait parvenir aux prin
cipaux musées d'outre-mer, en réclamant l'envoi en France pour 
ledit musée des objet analogue les plus en u age dans chaque 
Colonie. 

Quant aux renseignements sur le mom·ement commercial 
des Colonie , ils sont inséré ous forme de l'apport, tous les 
quinze jours, au Journal Officiel, et le Moniteur o(jlciel du 

Commerce les reproduira à 1 avenir. M. choutteten a bien voulu 
se charger de faire personnellement des démarches pour obtenir 
des industriels des échantillons de leurs produits, en vue de 
l'envoi aux Musées commerciaux: des Colonies, et il a été assez 
heureux pour y réus ir. 

tlfus6ee 
commerciaux. 
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Au résumé, l'État, pour chercher à développer les relations 
commerciales avec les Colonie , après avoir fondé à Paris, dans 
une annexe du Palais de l'Industrie, aux hamps-Élysées, un 
Musée des Colonies, vient de créer dans chacune des Colonies 
françaises, une Exposition permanente de produit nationaux, 
demandant en échange des spécimens des articles de produc
tion et de consommation. 

Bourses de s~jour Pour aider au développement du commerce extérieur, ainsi 
A l'étranger. , , . 

que pour donner une consecration aux etudes commerCiales, 
le Ministre a institué, il y a quelques années, des hour es 
de séjour àl'Etmnger. li vient de les diviser en deux catégories 
bien di tinctes: l'une, pour les jeunes gen de 16 à 18 ans qui 
désirent aller s'établir dans un pays hors d'Europe et qui seront 
di pensés de tout service militaire, s'ils ré ident régulièrement 
à l'Etranger jusqu'à 30 ans; l'autre. pour les jeunes gens 
de 21 à 26 ans sorti d'une Êcole de ommerce avec diplôme et 
qui, apr s leur set'vice militaire, sont dé ireux d'aller compléter 
au dehors, par un apprentissage pratique, les connaissances 
théoriques acqui es à 1 école . 

Fournitures On sait que pour les marchés de la :Marine de l'Etat, les 
de toiles à l'Elut. é l t· d l Ch b t · d' bt · t · r c ama wns e a am re on penms o emr cer :unes 

modifications dans les cahiers des charges, mais d'autres chan
gements seraient encore nécessaires et il serait juste d'abord de 
voir la Marine, comme le fait la uene, avoir recours à l'arbi
trage en cas de contestations. La Chambre demande en outre : 

toQue le mélange du chanvre et du lin soit autorisé pour les 
toiles à voiles, le jute mélangé constituant seul réellement une 
fraude; 

2° Que les traces de chlore soient acceptées toutes les fois 
qu'elles sont dues à des composé tables de chlore; 

3° Que la tolérance accordée pour le lessivage soit de 8 0/ 0 et 
pour le décatissage 3 0/ 0, soit 11 0/ 0 au lieu de 10 0/ 0 accordés 
actuellement; 

4.0 Que l'évaluation du nombre des fils de chaine et de trame 
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soit faite avec un compte-fils de grande dimension ayant cinq 
centimètres de côté ; 

5° Que les conditions d'essais de résistance au dynanomètr~J 
soient mieux précisées ; 

6o Que les délais de réception des toiles soient rigoureuse
ment déterminés. 

La loi sur les Conseils de Pl'ud'hommes, telle qu'elle a été Loi sur les Pm-

adoptée le 17 mars par la Chambre des Députés, a soulevé les d'hommes. 

critiques suivantes : 

1° Elle porte, sans aucune bonne raison, de 200 à'500 francs 
le chiffre de la demande qui rend les jugements des Conseils de 
Prud'hommes définitifs et sans appel; 

2° Elle désigne le Tribunal Civil au lieu du Tribunal de Com
merce comme Tribunal d'appel pour les demandes supérieures 
à 500 francs. La Chambre n'y verrait pourtant qu'une chose 
rationnelle et logique, si le légi:slaleur acceptait sa demande de 
faire présider les Bureaux de jugement par un Juge de ·paix ou 
son suppléant; 

3° Elle accorde l'électorat aux femmes et aux anciens élec
teurs qui ont cessé leur profession depuis moins de dL'i: ans, 
mesures qui n'offrent aucun intérêt, le droit de vote n'ayant pas 
encore d'ailleur été accordé politiquement aux femmes et les 
anciens ouvrier ou patrons n'étant plus justiciables du Conseil 
des Prud'hommes. 

Ce projet a été transmis au énat le 31 mars, et la Chambre 
a demandé à être entendue par la Commission. 

Le 29 juin, des délégués de la Chambre, des Comités linier et 
cotonnier, des Chambres syndicales de la métallurgie et des 
entrepreneurs furent reçus par la Commission sénatoriale; ils 
fu·ent valoi1· leurs observations et se montrèrent opposés à 
l'exten ion de la juridiction aux employés de commerce. A la 
suite de cette entrevue, la Chambre prit une nouvelle délibéra
tion émettant l'avis : 

1° Que la juridiction des Conseils de Prud'hommes ne doit 
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pas s'étendre aux employés, qu'elle doit rester une jul'idiction 
de conciliation et d'exception, et par conséquent ne pa subir 
d'extension ni en somme ni en nombre; 

2° Que 1 âge des élccleur et de éligibles soit maintenu 
comme dans la législation actuelle ; 

3° Que les anciens patrons ainsi que les anciens ouvriers ne 
doivent rester ni électeurs ni éligibles après qu'ils ont cessé 
d'exercer leur profession · 

4° Que l'article 16 sur les élections complémentaires soit 
supprimé et que le Conseil de Prud'hommes qui ne serail plus 
composé que dun seul 'lément patron ou ouvrier soit dissous 
et reconstitué. 

Loi sur les règle- Le projet de loi sur les r' glements d'atellers voté par les 
menta d'atelier!!. 

Députés le 5 novembre appelle l'attention de la Chambre, et 
son Comité de législation l'étudie. Le Rapport commen e par 
émettre l'avis qu'il ne voit aucune considération, aucun élé
ment nouveau de nature à motiver cette loi; pui , examinant les 
différents articles qui la compo eut, il se montre absolument 
hostile à l'art. 2 prescri>ant l'interdiction d'une façon absolue 
de toute retenue de alaire, soit sous le nom d'amende, soit sous 
toute autre appellation. n démontre que la suppre sion des 
amendes serait également dommageable pour tous les travail
leurs, employeurs et employé , et demande que le Gouverne
ment accepte le principe de 1 amende, que le montant des 
amendes encourues dans la même journée ne puisse excéder le 
cinquième du salaire et qu'il soit versé en totalité dans des 
Caisses de Secours ou de Prévoyance au profit des ouvriers 
seuls. 

Traneports. Dans le cours de l'année, la Compagnie du Chemin de fer du 
Nord a soumis à l'homologation un projet de classification 
générale pom le transports à petite vite se, que 1 dministra
tion des Chemins de f r de l Etat ct le· autres cinq grandes 
Compagnies ont ensuite adopté. La hambre a jugé utile d'en 
donner connai sance au public par la voie de journaux, en 
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priant les intéressés de lui soumettre leurs observations. Il 
s'est produit quelques réclamations relativement aux chanvres 
cardés et peignés non emballé , aux toile~ :l sacs, aux toiles de 
jute et de pbormium,aux treillis et aux fils retors; elles ont été 
transmises au Ministre des Trav· ux Publics. 

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE 

au 31 décembre 1892 

Préfet : MM. Val-Durand, 
Président honoraire : Delesalle, Emile, 
Président : Le Blan, Julien, 
V1'ce-Président : Le Gavrian, Paul, 
Trésorier : Bernard, Maurice, 

Agache, Edouard, 
Barrois, Théodore, 
Béghin, Ferdinand, 
Danel, Léonard, 
Decroix, Henri, 
Delemer, Paul, 
Desoamps, Anatole, 
Faucheur, Eùmond, 
Kolb, Jules, 
Masquelier, Auguste, 
Schoutteten, Jules, 
Scrive-Loyer, Jules, 
Thiriez, Alfred, 
Vial, Alexis. 
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NOUVEAU RÉGIME DOUANIER 

L'année 1892 approche et avec elle l'expiration des divers 
traités de commerce. 

L'Association de l'Industrie française a cru utile de provoquer 1889. 
une réunion, en octobre 1889, à !"effet d'arrêter l'attitude à 
prendre dans les graves questions que va soulever la réforme 
des tarifs douaniers. Bien que les traités de commerce n'expi-
rent que dans deux ans, il faut que dans un an, c'est-à-dire au 
moment où ces traités !ieront à dénoncer, l'étude de ces ques-
tions soit terminée. La Chambre décide d'adresser à M. le Pré-
sident du Conseil, Ministre du Commerce et de l'Industrie, une 
lettre qui sera publiée, afin d'entrainer un mouvement des 
autres Chambt·es. Dans sa lettre à M. Tu·ard, elle émet l'avis 
que la dénonciation de tous les traités expirant au ter février 
1892 s'impose, dénonciation qui, pour être valable, doit être 
faite un an d'aYance; elle croit qu'il y aura lieu alors de faire de 
nouvelles conYentions, de courte durée et nous laissant tou-
jours maîtres de nos tarifs. 

Elle préconise le système des deux tarifs, 1 un ma:ximum à 
appliquer aux nations qui ne voudront pas faire de conventions 
avec nous, l'autre minimum applicable à toutes celles qui nous 
accorderont leur tarif le plus réduit. Ce dernier devrait être 
établi de manière à donner à nos industries nationales le.<J 
droits nécessaires à leur existence prospère, - on majorerait 

2e 
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le tarif minimum ainsi établi d'un quantum à déterminer pom 
former le tarif maximum. 

ne circulaire du I\linistre ùn Commerce du 23 Décembre 
1889 soumet aux délibét·ations des Chambres de comm~rce un 
questionnaire dressé par le Conseil Supérieur ù l'effet de con
naltre leur avis sur la situation commerciale actuelle et sur le 
régime économique it adopter pour l'aYenir. En présence de 
l'importance de la question , la ChamlJrc décide de réptutir le 
industries de la région en elix groupes, qui auront chacun un 
membre comme rapporteur. L'industrie du lin, du jute et ùu 
chanvre choisit comme rapporteUI' M. Ed. FauchC'ur. Voici es 
réponses au questionnaire. 

1re question. 

Quelle est la situation prdsente de chacune des IJranclleS 
d'1'ndustrie et de commerce de votre circonscription ? 

Quelles sont les causes générales de cette situation ? 

Quelle est la part d'influence sur la productz'on, la consomma
tion intérieure et le commerce avec l'étt·anger, qu'il convient 
d'assigner au régime économique inaugu1·é en 18fJO? 

RitPO::'\SE 

Depuis longtemps, la siluaLion de l'Indus~rie linière en ~énéral 
est mauvaise; le nombre de llroches de filature a considérable
ment diminué, puisque des 138 établissements qu'il y avait 
dans l'arrondissement de Lille au womenl le plus prospère, H 
n'en existe plus que G3 en acli\'ll6. Le causes générales de 
cette situation sont le besoin de bon marché qui fait prendre 
du colon ou du jute en remplacement du lin, et SW'tout ce fait 

capital, que toutes les nations se sont mises à travailler et à 
filer le lin. 

Le régime économique de 18GO, dont la guerre de sécession 
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amériraine u :ll'rêlé les effets pendant quelques années, a eu 
pour conséquence l':U'rêt du développement de la filature, puis 
l'obligation de cesser la fabrication des nu rn éros fins insuffi
samment protégé et ùc modifier le matériel pour pouvoir faire 
des numéros plul> gros. La sil.uation de cette indust1·ie a encore 
empire après lès Irai Lés ùe 1882, les ùroils ayant élé diminués 
par ces lrailés. Ces observations, faites pour la filalure, s'appli

quent également au lissage, à la fab1·ication des lils à coudre et 
à la rubanerie. Pour le lissage, il faut encore ajou ter aux causes 
de malaise ci-dessus signalées, les souiTmnces de l'agriculture 
et de la viticulture : les ouvriers agricoles et ceux des pays 
vignobles étant de très grands consommateurs de toiles. Il con
vient de noter ici que le tissage mécanique tle la toile qui, 
aujourd'hui, a rem1Jlacé en grande pal'tie le tissage à la main, a 
commencé à se développer dans nos contrées dans la période 
décennale qui a p1·écédé 1860. Ce n'est donc pas aux traités 
qu'il faut attt·ibuer ceLte transformation, qui se faisait déjà avant 
leur conclusion, mais bien aux progrès généraux 1le la mécani
que el de l'industrie. 

Jltte. - Après aYoir traversé une très mauvaise pél'iode en 
1886 et 1887, l'industrie du jute est mainlenant dans un état 
satisfaisant. Les causes de cette situation sont le développe
ment de la consommation intérieure et l'état plus prospère de 
l'agriculture et de la fabrique de sucre. La consommation des 
sacs a été plus importante ct l'importation des sacs étrangers a 
diminué parce qu'il s'est importé moins de gt·ains étrangers. 

2o question. 

JJans quels pays s'e:cpot•tent vos produits? 
Exportez-vous directement ou par l'intermédiaire de commis~ 

sionnaircs français ou étrangers? 
De quels pays s'importent les produits similaires r 
Quelles sont les causes de cette importation f 
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Quelle est l'importance de vos exportations et dans quelle pr·o
portion entrent-elles dans votre production totale? 

Quelle est l'importance de l'importation des pr·odttUs similaires 
français? 

Quelles variaUons ces expo1'tations et ces importations ont
elles subies depuis l'inauguration du régime économique actuel? 

Quelles sont les causes de ces variations f 

RÉPOXSE 

Fils de Un. - On exporte des fils dans le Royaume-Uni, en 
Belgique, en Allemagne, un peu en Espagne; on en exportait 
d'assez grandes quantités en Italie avant la rupture avec ce 
pays; ce sont toujours de gros numéros qu'on exporte, surtout 
en Angleterre et en Belgique. L'exportation se fait de toutes 
manières, soit par ventes directes, soit par représentants ou 
même par négociants. 

Les seuls pays qui importent des fils chez nous sont la 
Belgique ou la Grande-Bretagne; parfois la Bohême nous 
envoie quelques fils de très basse qualité. Les fils qui nous 
viennent de l'Angleterre et de l'Irlande sont des numéros fins, 
ceux provenant de la Belgique sont généralement des numéros 
moyens en très belle qualité, produits avec leurs meilleurs lins. 
Les causes de cette importation sont le manque de protection 
pour certains fils, surtout pour les numéros fins, dont la pro
duction a été annihilée par les imités de 1860 et de 1882. Les 
fabricants qui emploient ces fils demandent aujourd'hui que 
les filatures françaises en reprennent la fabrication; les Anglais, 
en ayant maintenant le monopole presque exclusif, majorent 
les prix chaque fois que l'état de leur propre marché le leur 
permet. 

Toiles.- L'exportation de la toile diminue d'année en année, 
quoique l' .Administration compte toujours comme exportation 
nos expéditions en Algérie, terre française; les tissus ùc coton 
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pur ou de lin et coton se substituent à la toile de lin pour bien 
des emplois. L'exportation s'est loujours faite et se fait toujours 
par l'intermédiaire dos commissionnaires de Paris, qui trouvent 
à acheter plus avantageusement en Belgique. Le bas prix de la 
main-d'œuvre et de la fabrication dans ce pays lui a permis 
d'établir ses toiles à des conditions que nous ne saurions 
atteincù·o et de déYeloppcr énormément son exportation en 
tissus. Si les exportations ont diminué, nous avons pu nous 
cléfen<lm a''ec un peu plus de succès sur notre marché qu'à 
l'étranger; c'est la cause de la diminution des importations. 

Fils à coudra et rubanerie. - Il y a une dizaine d'années 
encore, les .fils à coucù·e s'exportaient partout par l'entremise de 
repré enlants, car alors la France, l'Angleterre et la Belgique 
étaient seules à les produire. La concurrence de l'Allemagne et 
de l'Italie est venue gêner nos débouchés et parfois nous faire 
concunence sur notre propre marché. Les mbans s'exportent 
directement par représentants en Belgique, en Espagne, en 
Suisse, en Turquie ct en Egypte, à l'aide des maisons de com
merce de Paris en Amérique; mais partout maintenant l'Angle
terre et l'Allemagne leur font une concurrence acharnée, ces 
nations produisant à meilleur marché que nous. 

Jute.- Les exportations de fils de jute se font en Angleterre, 
en Allemagne et en Belgique; les exportations de tissus de jute 
ne se font qu'en .t\Jgérie et dans les colonies. Les importations 
viennent principalement d'Ecosse, elles ne sont pas considéra
bles; celles des tissus sont deux fois plus importantes que 
celles des fils. Ce qui cause un gt·ancl préjudice à notre indus
trie, c'est l'introduction ù'une énorme quantité de sacs arrivant 
remplis de graines ou d autres produits et qui restent en France, 
sans avoir payé aucun d.l·oil; ils font pat· conséquent une 
concurrence bien fâcheuse à ces mêmes produits nationaux. 

3 8 question. 

Etes-vous d'avis qu'il y a lieu de dénorwer les traités 
existants? 
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S'ils sont dénoncés, comment tes remplacer~ 

Pensez-vous qu'on doive négocier avec les pays qtti nous accor
deraient des avantages corrélati(s, des arrangements nouveaux, 
soit sur la base des anciens traités à tong terme, soit sut' celle 
de conventions commerciales qui auraient une durée moindre et 
la méme éclléance ? 

Pensez-vous, au contraire, que l'État doive conserver la plefne 
liberté de ses târi(s ct qu'il doive établfr soit un tari( général 
unique applicable à tous les pays étrangers sans dfstinction, soit 
un double tari(: te premier minimum à l'égard des pays qui 
nous accorderaùnt des avantages corrélatifs, le second maximum 
à l'égard des autres? 

Comment comprrmdrie3-vous le fonctionnement de ce dernier 
sysUme? 

llÉPONSE 

Oui, à l'unanimilé, il y a lieu tle dénoncer los traités. 

Il convient, à notre avis, de les remplacer pnr dos conventions 
commerciales, à durée illimilée, sauf dénonciation un an 

d'avance, ne comportant d'autre clause que celle réciproque du 

traitement de la nation la plus favorisée, sans annexion de 

tarifs . 
S'il ne s'agissait que de notre circonscription, nous pourrions 

être parti an d'un tarif général unique pouYant être ré vi é ù tout 
moment, mais nous ùeYons voir, avant tout, l'intérêt général 
ft·ançais; c'est la raison qui nou fait donner la préférence aux 

conventions commerciales d"nne durée non limitée, mais pré

sentant néanmoin nne certaine stal.lilité. Pour arriYer à ces 
conventions, il faut l'étal.llissemenl de deux tarifs, l'un mini
mum établi par le Parlement et que lui seul pourra modifier, 

l'autre maximum sur le(ruel 11égociateurs et Gouvernement 
pourront au be oin discuter, suirant le::; con(1ition qu'ils pour
ront oblenit· de leurs contractant~. l\fais nous sommes cerlaiJlS 
que l'on devra aboutir toujours iL un tarif maximuw uniforme 
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pour tou·, en raison des facilités des communications ct des 
transports, ct comme cela s'est produH du reste dans le système 
actuel des tarifs conYeuLionneJ.. 

Dans tous les cas, il y aurait lieu d'exiger à nouveau, et en 
toutes circonstances, des certificats d'origine, pour évilcr les 
fraudes rendues si aisées par 1a facilité lles communications. 

Le jute réclame que les com·entions qui seraient faites avec 
des nations d'Europe ne soient pas, ?'pso facto, aJlplicables à 
leurs Colonies, et notamment si l'on traite avec l'Angleterre, que 
la con ven lion ne s'applique pas aux Indes, seul pays de produc
tion dll jute; les Indes seraient alors dans des conditions tout 
à fait exceptionnelles pour nous fait·e concurrence. 

4a question . 

.Demandez-vous qu'on mo dijle le tarz't génétal des douanes, 
soit en ce qui touclw le taux des droits, soit en ce qui louche leur 
ctassi{lcation ? 

Quelles sont les modifications que vous rtJclamez et pour 
quelles raisons les t'éclamez-vous ? 

RÉPQ)I.E 

Evidemment le tarif général devra être revisé, nous ne disons 
pas refait en son entier. Il a été fort sérieusement éltHlié, voih\ 
dix ans, ses classifications sont généralement bien établies; 
mai depuis cette éporrue, il a été l'econnu des erreur , quelques 
ouùlis, cl puis, comLien a-t-on créé de nouveaux articles qui 
n'ont pu ètre qu'assimilés à d'autres, avec lesquels ils avaient 
quelques points de ressemblance, assimilation bien souvent 
défavorable au produit nouveau. 

Le tarif génénu devra donc être reYisé, revu et corrigé, tant 
au point de vue de la classification, que du laux des choits. 
Ceux-ci, en raison tlu système préconisé plus hm tt, cle l'élablis
scmcu t d'abord d'un tarif minimum nécessaire et indispensable 
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à toute notre production nationale, devront être examinés avec 
soin; ils seront, en effet, la base de tout l'édifice, ils seront en un 
mot la cause de notre prospérité ou de notre ruine. Nous pen
sons néanmoins que pour bien de inùustries, les droits fixés 
par le tarif général pourront être pris pour point de départ de 
ceux à fixer pour notre tarif minimum. li est cependant de 
toute impossibilité de fixer dès aujourd'hui un quantum de 
droits donnant satisfaction ~l telle ou telle industrie; 1 incerti
tude qui règne sur la situation qui nous sera faile par toutes 
les lois qui sont en élaboration, empêche de formuler une opi
nion. La loi sur les accidents, celle sur le travail des enfants, 
des filles et des femmes, celle sur les caisses de retraites pour 
la vieillesse peuvent être des charges tellement lourdes pour la 
production industrielle, qu'elle doive en obtenir de compensa
tions. Quels eront les droils ur tous les produit nécessaires 
à d'autres productions~ quels seront, pour les filateurs, tisseurs 
el généralement tous autres industriels qui emploient des maté
riels-machines importants, les droits que devront supporter ces 
machines~ il faut en un mot avant de pouvoir préciser Je droit 
nécessaire, indispensable à telle ou telle industrie, que l'on 
connaisse approximativement, au moins, la voie dans laquelle 
vont marcher Parlement et Gouvernement. 

se question. 

Quelles sont les matiiJres premières que vous employes pour 
votre industrie ? 

.D'où les recevez-vous ? 

Quelles seraient pour vous tes conséquences d'un droit qui 
frapperait les matières premières unant de l'étranger? 

Par qz~el système (drawback, admissz'on temporaire ou tous 
autres moyens) vous paraîtrat't-t-il possible d'empécller que ce 
droit, s'il était possible, n'ent1·avât votre expo1·tation? 
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IlÉPONSE 

Pour l'Industrie du lin, les lins français entrent dans la 
consommation pour 3/10, les lins belges, hollandais, irlandais 
et italiens approximativement pour 2 10, ct 5;10 vieunent de 
la Russie. Quant aux Uns russes, leur bas prix et leut· basse 
qualité sont la raison de leur emploi; ils sont nécessaires à 

cause du bas prix auquel se vendm1t les tissus qui doivent 
concurrencer ceux ùe coton et cle jute. Les raisons pour les
quelles on travame les lins belges ot hollandais sont leur 
qualité exceptionnelle eL la manière clonL ils sont préparé:; dans 
le pays de production. 

S'il était mis un droit sur· les matibres premfbres, ce serait 
certainement une entrave à l'Inrlustrie ; mais si nous admet
tons la protection pour celle-ri , nous ne pouvon pas la 
repousser pour l'Agr·iculture. Cependant, avant de se résoudre 
à établir ce droit sur les matière:; premières, il y a lieu de voir 
et d'examiner à fond s'il n'y pas possibilité de ùonner à l' Agri
culture d'autres satisfactions qui compensent ces droits . Et, 

enfin, s'il était reconnu qu'ils sont indispensables, il faudrait 
de toute néces ité qu'ils soient établis sur toutes les matières 
textiles, qu'elles aient ou non leur similaire en France, pour 
ne pas rompre la relation qui existe actuellement entre elles. 

li faudrait aussi que des cl!'oits de douane sm les produits 
fabriqués soient relevés pour compenser ceux supportés par 
les matières premières; il faudrait encore,afin de ne pas ruiner 
notre exportation et tout en reconnaissant que ce serait une 
entrave à nos transactions, qu'il soit accordé un drawback, peut
être plus facile à établir, mais beaucoup plus difficile d"applica
tion, ou avoir recours n.ux primes à l'exportation, système qui 
demandera beaucoup lllus de travail pour son établissement, 
mais beaucoup moins compliqué à la sortie de France de nos 
marchandises. 
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6• question. 

Qu~l serait le régi1'ne douanier qu'il conviendrait d'appliquer 
au.x Colonies ? 

Le régime à appliquer aux Colonies doit être celui de la 
Métropole: elles Lloivcnt être considérées comme tcnitoire fran
çai , et, par conséquent, recevoir nos produits francR de tous 
droits de douane, comme leurs productions doivent arriver en 
France franches de Lous droits de douane et être considérées 
comme françaises. Pat· contre, les marchandises étrangères 
arrivant dans nos Colonies eloi vent payer le mêmes Jroits que 
si elles entraient en France. 

La Corse, département français, doit rentrer dans le droit 
commun. 

7• question. 

Parmi les tarifs de nos Compagnies de chemin de (cr', en est-il 
qui favorisent à votre détri1nent la coneurrence étrang~re? 

Quels sont-ils? 

RÉPONSE 

Il est reconnu que tous les tarifs dits de pénétration ou de 
por'ts de mer favorisent la marchanJise étrangère au détriment 
de nos produits français et qu'ils annihilent, pout· une partie, 
les droits de douane qui ont élé reconnus nécessaires à la pro
du clion nationale. li faut donc, ou les suppl'imer totalement,ou 
les appliquer aux produils français faisant le même parcours, 
en proportion des kilomètres parcourus. 

Pour les tarifs de transit, il serait à désirer qu'ils soient 
supprimés ou appliqués aux marchandises françaises comme 
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ci-dessus, tout au moins ft nos produits de:slinés à l'exportation, 
soit par mer, soit par nos frontières de terre. 

Ainsi le tari( en transit Mouscron à ~Iarseille, - Lyon !11!1, 

rord 90, !JI, Est 4 - fils de lin, de chanvre, coton, éloupes 
pour Lissage, par WAgons complets de 7,000 kilos. Prix à la 
tonne, compris formalités en tlouaue : 

Fr. 4.5 pour marchandises en vrac; 
Fr. 57 en balles pressées. 

Les mêmes marchandises paient, de Lille à :\Iarseille, par 
wagon complet, les 1,000 kilos, fr. fl0,96; donc, cpwique la dis
tance soit sensiblement la même, Lille paie deux fois autant 
que :\Iouscron. Il est vrai que les gares situées sur la ligue 
direete de Mouscron à Marseille peuvent demander l'application 
de ce tarif de transit, comme aussi de celui des ports de mer; 
Lille est dans cette si tnation faYorable, mais combien de villes 
manufacturières ne le sont pas : rmenlière , Yalenciennes, 
Cambrai, Fourmies ct tant ù'autres. - De Dieppe, port cl'iin
pOl·tation des fils anglaü; de tines à l'ouest de la Franee, à 

Cholet, le prix est de 4.3 fr. 50 ù la tonne pour 4.47 kilomètres, 
ou 9 o. 3/ 4 par kilomètre; de Lille à Cholet, cette même tonne 
de fil c01'tte 61 fr. 50 pour 615 kilomètres ou 10 c. 3/ -1. par kilo
mèlee. Différence, 10 0/ 0 dans le coùt du transport. Voilà 
quelques-uns des résultats des tarifs de port de mer ou de 
pénétration. 

8° question. 

Le régz·me économique actuel a-t-il été ou non projltal.Jte à la 
marine marc/zande et aux 710rls de commerce? 

Le régime économique al'Luel n. été profitable aux ports da 
mer, pubr1ue notre importation de produits f'ab•·iqnés s'est très 
scusi!Jlcmcn t accrue ; mais U a été très défavorable à notre 
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marine marchande, qui a besoin, comme toutes los autres 
industries, d'une compensation aux charges si lourdes que 
supporte la nation française. 

La réponse à la. quatrième question était difficile. parce qu'elle 
se rapportait plus spécialement au Tarif; la Chambre avait donc 

répondu d'une manière évasive. Le Ministre insiste pom· une 

répon e catégorfqne, en se plaçant uniquement en présence des 
droits du Tarif général actuel, et sans tenir compte des droits 

dont pourraient être éventuellement frappés les élément:; de la 

fabrication des produits. La Chambre répond qu'elle ne peut 
établir des chiffres de larifieation avant de connattre le:; pre

miers tL"Uvaux du Conseil upérieur; qu'en effet, ces tarifs ne 
peuvent être établis de la mème mani~re. si après la dénoncia

tion des traités on emploie les deux tarifs ou si l'on sc décide 
à marcher sous le régime d'un tarif unique. Le Ministre insiste 
de nouveau et trouve qn'il est toujours facile d'établir les pro

positions de tarifs, en sc pla1:ant uniquement on pré ·encc dos 

droit du tarif général actnel. Chaque rapporteur et>t clone 

chargé de préparer son travail, sans s'inquiéter <le ce que 
demande son voisin; ainsi. par exemple, le inùuslrics textiles 
ne doivent pas se préoccuper, dans l'établissement ùe leurs 
tarifs, des droits demandés par les constructeurs de machines 
ou tous autres. Il devra donc être tenu compte, dans l'établisse
ment du tarif définitif, du rencbél'issement de fabrication occa
sionné au produit à ta_'cr par les droits nouveaux appliqués à 

toutes les industries qui la touchent. De plus, si les conditions 
actuelles de production venaient à être modifiées par la diminu
tion obligatoire des heures de travail ou par d'autres charges 
incombant à l'industrie, une augmentation proportionnelle serail 

absolument néce aire. Sous ces réserves le R<l.pporteur du lin 
a demandé ce qui suit : 
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LIN, CHANVRE ET JUTE 

Le> 100 kilog. 

FILS (336) 

!!,000 mè tres ou moin . ~ 0 50 

1 
De 2,000 à 5,000 mètres ! 8 » 
De 5,000 à :10,000 mètres . 23 » 
De :10,000 à 20,000 mètres 33 " 

Ecrus 
De 20,000 à 30,000 mMre 6.0 " < De 30,000 i~ ~0,000 mèlœs tiO " De 40,000 à tiO,OOO m6lres 70 " De 60,000 à 80,000 mètœs 99 » 
De 80,000 à 100,000 millre i!J.9 » 
Plus da WO,OOO mètres. 200 ~ 

Simples 
2,000 mètre ou moin . . 20 80 
De 2,000 à 5,000 mètres . 23 .\.0 
De 5,000 à fO.OOO mètres . 29 90 

Blaocbi 
De lO,OOO à 20,000 mètres 42 90 
De 20,000 à 30,000 mètres 52 ~ 

ou ) De 30,000 à .10,000 rnùlr s 6ii » 
teint De 40,000 à 60,000 mètres 91 )) 

Fils da lin De 60,000 à 80,000 miltt·es :1 28 70 
ou de 

\ De 80,000 à WO,OOO mètres. !93 70 
chanvre Plus de 1.00,000 mètres. 260 )) 

(337) 2,000 mètre on moin . . 20 80 
mesurant De 2,000 à 5,000 mètres 23 l!O 
an kilog. De 5,000 à 10,000 mèlr 29 90 

) De JO,OOO à 20,000 mètre 4.2 90 

Ecrus 
Da 20,000 à 30,000 111èlres 5i >) 

De 3'l,OOO à 40 000 •uiltres ms » 
De 40,00 à 60,000 m~lres 9l )) 

De 60 000 à 80,000 mè tres l. 28 70 
De 0,000 à WO,OOO mètres . l 93 70 
Plu · de lO ,000 ruèlre . 2u0 )) 

Retors 
2,000 m~tres ou moins . . 2i 0\t 
De 2,000 à 5,000 mè tre 30 4-9 
De 6,000 a to,ooo mèh·es . 38 87 

Blanchis 
De 10,000 à 20,000 mëll·cls 55 77 
De 20,000 à 30,000 mill res 67 60 

on J De 30,000 à ~o.ooo mètl·es s.~ 50 
teints De 40,000 à 60,030 mètres us 30 

De 60,000 à 80,000 mètre l. 67 3{ 
De SO,OOJ à lOO,OOO m~lres . 251 8! 
Plus de iOO,OOO mètres . .. 338 Il 
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Les 100 kilog. 

FILS (suiie) 

Ecrus 

~Joins tla l ,W1 mètres. 
Del,'l00à3,700 mètres exclu 

~iH'IIIf'lll ..... , .. 

De 3, 700 à \,200 millres exclu-
ivomeut ....... . 

Do 1,200 ù 6,COJ mètres exclu-

G Q" -·· 
7 50 

8 75 

si VCillCIIl , . . . . . , . !.2 50 
( Plus de 6,000 m\Jlrcs . . . { d Col_mme les fils 

Il ln. 

( 
~Joins de l.,iOO mètres. . . 8 75 
Det.400à3,700mi:lr(.sexclu-

ivPmenl ....... . 
lllanchls De:J,;O;)il ~.:::oJ miMes exclu-
ou teint j sivement ....... . 

Dc4-,200à U,OOUmùtrcs exclu-
sivement . . . . . . . . t7 50 

!2 50 

Plus tic ti,OJO mètres .... { de~~-me les fils 

Mélangés, Je jute dominant en poids (339) f Comme les fils 
· 1 de jute pur. 

Fils de phormium lenax, abaca el autres purs ou mélangés 
(33!! bis) . . . . . . . . ........ . ....... . » » 

TISSUS (3.\!J bis) 

[ G fils ou moins . 28 " 
7 el 8 nts. . . . '•2 1> 

9 el iO 111s . os )1 

)Helt2Dis. 8l " Ecrus t3 el 1~ til . H2 » 
) 15, w et t7 fils. !.13 » 

Dnl1n Olll'NI 18, i9 el 20 Dis . 230 , 
Tissus 

prim lui 
21, 22 ct 23 !ils . 3H » toc .. ÎJe rtn 

rle lin ou lllmOdiOI Plus de 23 fils (160 ~ 
l'tlpU! 

~a chanvre de> •fllilllm 

1 
61il on moins . 36 40 tarr6s, 

pur opr!• iitisln 7 et 8 lils. MtiO 
da t•lllp'l! {t) 9 el 10 fil 88 <iO (3,;0) Blanchis H el 12 fil . w:.s 30 teints i3 et U fils. H5 tlO 

ou W, !6 el l.i Ols . 183 90 
imprimés 

48, !!l et ::o His. 299 , 
2!, 22 et 23 fils . 4~7 ~0 

Plus de 23 llls. 5U8 D 

(1) Dans lu compto des fils <1~ chaiM commo d11ns cel~i des lUs do !rame, les fractions 
de fil sont uolglig.!es; ln soutm• des dunx noml!rllS est di\' i•lle [Jil.r 2; si lo quotionL de la 
divisiou est fractlonnairo, Ill frnotiun de lU est compt6e oommo !Il enlier. 
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Les 100 ltilog. 

TISSUS (suite) 

Toile cirée (351). . . . . . . 30 ~ 

Toi les da.massérs pour ~ Ecrues . . . . . . . . . . 
literie ~l :unouble- Crëmées, blanchies ou mé
meo l (352) . . . . . langées . . . . . . . . . 

H2 " 

ua 60 

93 " ~~ fils ou moins. 

t3 el H llls . .. 

li.i, i6 el 17 Jl!s . 

!8, 19 el 21) tlls . 

2{, 22 el ~3 fils . 

Plus de 23 Iii .. 

Linge de table clliJHl, blanchi ou mélang6 

:129 » 

165 )) 

395 » 

530 • 

f 30 0/ 0 en plus 
· l du linge écru. 

Cou Lils (3iH ). . . ) 
Ecrus ....... . 
Cl'élflé , blancs ou mélangés 

:120 » 
{56 » 

Passementerie \ Ecrue, bise ou herbée . . . 
et rubanerie (3ooJ 1 Cr6111ée, blanchie ou teiule. 

U9 » 

t71a. » 

Bonneterîe (356). . . . . . . . . 

Dentelles el guipures ùe liu (Jü7) 

~louchoirs brodés cl autres broderies sur 
liu (358) . . . • . . • • . . . . . 

'fis us mélangés, Je lin ou le c!Jauvre 
(358 bis) ............. . 

hrprlstlfut 
e1 chile 

•l .. ,,. •• 
dili t'e>p>t! dl 

i •llli.,lttl 
urrlr 

apru ohlllao 
do rats! pu 1 

Ecrus (31>9) 

UlanclJis 
ou 

teiuts 

3 fils au plus . 

.j et 1S !Ils .. 

6, 7 et 8 fils. 

Plus de 8 fils . 

) 

a fils au plus . 

ta. ell> llls ... 

6, 7 cl8 ms. 

Plus de 8 fils . 

Tapis ra.s ou t\ poils (!J61) . . . . . . . 

12/a. » 

{ 
Comme celles 

· de coton . 

. li~s~s. d~ 1 496 » 

dominant! Comme tissus 
. . . . . de Un pur. 

16 » 

28 » 

30 )) 

[ 
Comme tissus 

· de lio. 

18 liO 

38 n 

43 " 

f Comme tissus 
· t de lin. 

·1 23 » 

Mél:logé , Je jute dominant en poids (36!!). . { de%T:n:u~~ssus 
Tissus de phormium lenax, d'abaca et autres non dénommés (363)1 -. » 
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Le groupe des lin, chanvre et jute estime que les chiffres 
donnés ci-dessus sont ceux nécessaires dans les conditions 
actuelles de production et que, par conséquent, si un impôt est 
mis sur la matière. première, si la journée de travail est réduite, 
si les lois qui sont ou qui viendront en dl cussion au Parlement, 
et si enfin des droits plus éle,'és accordés aux industries précé
dànt celle du groupe, Yienncnt augmenter les chm·ges de ses 
industries, les tarifs devront supporter la majoration voulue 
pour compenser l'aggravation de toutes ces charges. 

Ceci posé, le groupe demande comme tarif minimum pour la 
filature et le tissage des lin, cbamre et jute, les classifications 
et les droits inscrit au Tari( général do 1880, modifié à tort 
par le tarif conventionnel de 1881. 

Il y au1·a lieu d'inscrire au tarif: 

Les velours de lin et de jute, 

Ainsi que los sacs de jute, même ceux arrivant pleins, omis 
précédemment. 

Velours de jute écrus pour ameublement. 80 fr. les iOO kilog. 

imprimé ou teints 100 fr. 

Ce Tarü est envoyé en juin 18!JO, en même temps que le 
travail des autres groupes, et la Chambre en transmettant au 
Gouvernement les desiderata des diverses industries de la 
région, sait que les propositions distinctes de toule. les indus
tries nationales doi,cnt se concentrer au Conseil supérieur, 
dont l'œuvre consiste à les étudier ct à discerner entt·c elles 
pour uùoutir à un ensemble. 

Le Conseil Général, clans sa session d'Août, nomme une 
Commi::;sion spéciale à l'eifeL d'étudier Lont ce qui se rattache 
au Tarif général des douanes, et pour faciliter ses travaux, 
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exprime le désir de recevoir communication des documents de 
la Chambre, qui lui envoie en conséquence le rapport général 
fait en mars pour répondre au Questionnaire du Conseil supé
rieur et la réponse complémentaire, transmise en juin, faisant 
connaitre les desiderata des di"\"ers groupes industriels. Le 
Conseil Général émet un vote tendant à faire frapper d'un droit 
d'entt·ée le lin et le coton, mais à laisser indemnes la laine et la 
soie. Celte proposition est tout à fait contraire aux idées 
de la Chambre, qui n'a ~dmis le principe du droit sur les 
matières premières qu'à la condition que tous les textiles soient 
frappés proportionnellement à leur valeur. 

Fin octobre 1890, le Gouvernement dépoHe son projet de 
Tarif général, et la Commission générale des Douanes, voulant 
mener vivement l'étude de ce projet réclame, le plus tôt possible 
communication des critiques soulevées. En conséquence, le 
Rapporteur du lin formule les propositions d'amendements ci
après, que la Chambre approuve. 

1° Lins.- L'impôt sur les matières premières est sujet à bien 
des discussions ; mais on nous dit que parmi les membres de 
la Commission des Douanes, il y aurait des partisans d'imposer 
seuls les lins et les chan res à leur entrée en France, dans le 
l.lut de protéger la culture de ces deux textiles. 

Les Sociétés d'agriculture ont généralement réclamé des 
droits sur les laines, les chanvres et les lins, laissant de côté les 
cotons et les jutes, que notre pays ne produit pas; mais en fai
sant cette demande, elles ne songeaient pas à la solidarité qui 
existe entre tous les divers textiles. Le Conseil Supérieur a 
reconnu l'impossibilité de frapper les laines, la Commission 
parait êtr·e dans les mêmes idées; il n'y aurait donc plus que les 
lins et les chanvres qui seraient imposés comme matière pre
mière. 

Je ne parlerai pas des chanvres, car ce n'est pas dans notre 
contrée que se trouvent les broches qui les filent; mais pourles 
lins, que l'on cultive en assez gr·ande quanti lé dans nos régions 
du Nord, nous venons dire que si les agriculteurs examinaient 

2a 
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à fond la situation qui serait faite à rindustrie linière dans le 
cas où elle aurait seule à supporter un impôt sur ses matières 
premières, ils ne pourraient s'empêcher de reconnaître que les 
textiles: laines, cotons, jutes et lins doivent subir la même loi. 
Si l'un d'eux est imposé, tous les autres doivent l'être, et il ne 
serait pas possible d'imposer les lins seuls sans ruiner l'Indus
trie linière. Or, la situation de celle industrie, parfaitement 
dépeinte par le l\Iini tre à la page 23 ùe son exposé des motifs, 
montre combien déjà la filature de lin a été éprouvée. Le coton 
lui fait une terrible concurrence : en 'ormandie, en Bretagne, 
clans les Vosges et dans d'autres contrées encore, de centres 
liniers ont disparu, tandis que d'autres localités où l'on fabri
quait des tissus, soit fil et coton, soit coton pm, ont pris un 
grand essor. Près de chez nous, à Armentières, qui est le cen
tre principal de la fabrication française pour les toiles de lin, 
on estime à un huitième de la consommation la place prise par 
le coton dans ces dernières années, et on trouve, en employant 
des numéros 6 et 12 coton en remplacement des numéros 16 et 
30 lin, un avantage de plus de 10 0/0 en moyenne. li est donc 
facile de comprendre que si l'on met un d.l·oit de 10 francs sur 
les lins sans frapper le coton eL les autres textiles, on rendra 
l'industrie de la filature impossible, elle disparaîtra et, par 
suite, les cullivaleurs, faute d'acheteurs, ne pourront plus 
vendre leurs lins. 

Toutefois, nous reconnaissons qu'il y a lieu de protéger la 
culture du lin, mais par d'autt·es moyens qu'en imposant les 
lins étrangers. Ce n'est pas le cas d'examiner ce qu'il y aurait à 
faire, mais, si nous étions consultés à cet égard, nous pourrions 
démontrer comment on pourrait venir en aide à. cette culture. 

2° Fils et tissus de lin, clianvre el ?'amie.- ART. 363, 363 bis 

et 36q. - La classification et la quotité des droits pour les fils 
simples sont telles que nous les avons demandées cl ne sont 
d'ailleurs que la reproduction exacte üe cc qu 'avait réclamé en 

1879 la Commission des Douanes et de ce que le Parlement 
avait vol6 l'année suivante. Il en est de même pour les fils 
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retors; mais, pour éviter tout malentendu, il serait utile de 
spécifier que les longueurs inscrites au tarif sont bien celles 
des fils simples avant l'opération du retordage et non celles 
des fils après le retordage. 

E"'cmple: La 2e c::ttégorie, de plus de 2,000 mètt·es, pas plus 
de 5.UUO, impos ~e au tarif minimum de 2:3 fr. ~0 les lOJ kilos, 
doit comprenùt·e les fils simples employé~ pour faire cette caté
gorie, car, sans cela, il esl racile de voir que la plupart d'entre 
eux, ayant moins de 2,000 mètres après retordage, tomberaient 
dans la 1•• catégorie ~t 20 fr. 80. C'est d'ailleurs l'ancienne inter
prétation actuellement en vigueur, puisque les tarifs accordent 
aux fils retors écrus, comme aux ftls simples blanchis ou teints, 
une protection supérieure ùe 30 0/ 0 à celle des fùs simples écrus. 

Les fabricants de fils retors réclament donc que celte inter
prétation soit bien spécifiée, afin que tous les bureaux de 
douane se trouvent obligés d'appliquer les mêmes droits. 

ART. 3G6. -Les fils de phormium tenax, d'abaca et autres 
végétaux filamenteux, écrus, blanchis ou teints, ont été, dans 
le projet de tarif, l'objet d'une tarification spéciale, tandis qu'au 
Conseil supériem on avait proposé de les joindre aux fils de lin 
et tle chanvre. Nous persistons à croire que cela serait mieux, 
car parmi ces végétaux presque tous ont une valeur égale à 
celle du lin el il en est avec lesquels les progrès de l'industrie 
peuvent faire espérer d'arriver à proùuire des fils d'une cer
taine finesse. De plus, comme cetle classe comprend des végé
taux Hlamcntettx non dénommés, on peut en découvrir de nou
veaux qui mériteraient d'être traités absolument comme le lin, 
le chanvre ou la ramie. Mais si l'on ne vouJait pas les assimiler 
complètement aux fils de lin et de chanvre, il faudrait ue lais
ser en dehors des tarifs qui les régisstnt que la 1'0 catégorie, 
pour laquelle le tarif minimum serait : 12 francs pour 100 kilos 
fils écrus et l:i francs pour 100 kilos blanchis ou teints. 

ART. 307. -· Pont· les îtcellcs ou fils polis simples ou rett:~rs, 
il serait utile de bien pr~ciser que les écrus en écheveaux, qui 
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comprennent six classes, doivent être tout à fait achevés. TI suf
firait pour cela de faire suivre l'inscription :écrus en éclteveau:c 
mesurant au kilo,des mots: à l'état terminé. C'est un oubli facile 
à réparer; mais ce quïl faudrait rétablir aussi, ce sont les droits 
réclamés au Conseil supérieur, qui ont été abaissés de 10 francs 
pour chaque catégorie. Le tarif minimum porte en effet 15, 20, 
25, 30, 35, 45 au lieu de 25, 30, 35, (L0, 45, 55. 

ART. 382. -Les tissus de lin, de chanvre ou de ral'n.ie en 
écru ont vu subir, dan le projet du Gouvernement, quatre 
modifications que nous ne pou v ons nous expliquer, car elles 
donnent une répartition de protection inégale que rien ne jus
tifie, d'autant plus qu'elles s'adressent aux séries de toiles de 
principale consommation en France. Nous demandons donc 
qu'on rétablisse les droits de 35 francs et de 65 francs au lieu 
de 30 et 55 pour la classe des 7 et 8 fils, et ceux de 160 francs 
et 200 francs au lieu de 140 et 180 pour les toiles des 15 lo et 
17 fils. Nous désirons aussi la suppression des types fournis en 
1860 par la Belgique : ces types faits, les uns en lins de Courtrai 
très blancs, les autres en lins de Belgique très foncés, ont per
mis l'introduction comme écrus de toiles crémées ou ardoisées 
en teinture. Si l'on veut faire cesser les fraudes, qui portent un 
réel préjudice à nos fabricants, il est indispensable de suppri
mer ces types. 

ART. 383. - Les toiles blanchies sont indiquées comme devant 
payer les droits des tissus écrus, selon la classe, augmenlés de 
39 0, 0 au Tarif général et de 30 OfO au Tarif minimum; or, les 
blanchisseurs de toiles, qui ont fait dans ces derniers temps 
des sacrifices consiùérables et qui doivent encore en faire pour 
arriver à obtenir les beaux blancs d'Irlande, n'y parviennent, 
comme leurs collègues d'outre-mer d ailleurs, qu'en faisant 
perdre à la toile 30 0/0 au moins de son poids; il en résulte que 
la protection devient nulle. Ces industriels demandent donc 
avec raison que les droits soient portés à 52 0;0 Tarif général, 
ot à l10 0/ 0 Tarif minimum. 
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ART. 385. - Les toiles cirées en lin ne forment qu'une caté
gorie, tandis que celles en coton en comprennent tt·ois; il serait 
nécessaire d'en faire une deuxième pour les toiles préparées 
pour tableaux. qui ne sauraient être rangées parmi les toiles 
cirées ordinaires, et les droits devront être, pour cette nouvelle 
catégorie, de 104 francs maximum et 80 francs minimum. 

AMENDEMENT AUX ARTICLES 363, 363 BIS, 364 

Pour les fils retors, écrus, blanchis ou teints, ajouter les mots: 
en fil simple à la suite de chacune des catégories (comme cela 
exiBte pour la laine). 

A.MEXDEMENT A L'ARTICLE 366 BIS 

Assimiler les fils de phormium tenax, d'abaca et autres végé
taux filamenteux. non dénommés aux fils de lin, de chanvre et 
de ramie, ou tout au moins ne laisser en dehors des tarifs qui 
les régissent que la 1''0 catégorie, pour laquelle le tarif serait : 

Tarif gén~ral Tarif minimum 

Fils écrus . 15r 50 12r les 100 kilos 
Fils blanchis ou teints 19 50 15 

A.MENDElllENT A. L 1 A.RTICLE 367 

Ajouter les mots : à l'état terminé après ceux: écrus en écke-
veaux mesurant au kilo, et mettre au tarif : 

Tarir général Tarit minimnm 

Pour les 200 mètres ou moins. 32f50 25f les 100 kiios 
Plus de 200m, pas plus de 500. 39 )) 30 

500 1000. 45 50 35 

1000 2000. 52 )) lJ.O 

2000 4.000. 58 50 45 

4000 71 50 55 
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ter Uf.E:-IDEMENT A L'ARTICLE :382 

Inscrire pour les tissus de : 

4.Qk et au-dessus, classe de 7 et 8 fils 
15 à 4.0\ classe de 7 et 8 .fils . 

15, 16 et 17 fils 

4.5'50 
8'! 50 

208 )) 
15k et au-dessus, classe de 15, 16 et 17 .fils 260 >> 

2e .'.ME~DEME'.\'T A L'ARTICLE 38.2 

35r les 1QOk 
65 

160 
200 

Ne sel'Ont considérés comme écrus que les tissus n·ayant subi 
aucun commencement de blanchiment ou aucune opération de 
teinture; la constatation en sem faite par les moyens faciles 
indiqués par la chimie, et l'usage des types sera supprimé. 

AME)IOEMENT A L'ARTICLE 383 

Tissus blanc !ti s. - Tarif général : droits des tissus écrus, selon 
la classe, augmenté de 52 0/0. 

Tarif minimum : droit des tissus écrus, 
selon la classe, augmentés de !J.O OfO. 

AMlTh"DEME~T A L'ARTICLE 385 

Dans les toiles cirées, faire une 2e catégorie pour tableaux 
avec droits. 

Tarif général : 104 francs. - Tarif minimum : 80 francs les 
100 kilos. 

Relativement aux Colonies, la Chambre trouve qu'elles doi
vent être considérées comme territoire français et par consé

quent sui ne le régime douanier de la France; il y aurait donc 
lieu d'a!Jroger le sénatus-consulta de 1866 qui leur a conféré le 
droit de faire leur tarif de douanes et d'examiner s'il ne convien
drait pas de n'appliquer à leur entrée en France, sur certains 
produits tels que café, cacao, vanille et autres produits spé
ciaux, qu'un simple droit d'accise réduit. 

1891. Au début de l'année 1891le Con eil Général du Nord com-
munique les rapports, délibérations et propositions de droits 
r1u'il a votés au mois de décembre précérlent. La Chambre pro
teste de toute son énergie contre certaines dispositions et 
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spécialement: 1 o coutre celles exonérant de droits certains 
textiles et en grevant certains autres; 2° contre celles deman
dant la suppression des trois catégories pour les fils fins en lin 
proposées par le Conseil supérieur du Commerce. 

La Commission générale des Douanes a commencé son travail 
et elle a émis différents votes concernant les matières l)re
mières; de tous les textiles, le jute et le chanvre sont seuls 
taxés. 

if. Méline, RapJlOrteur général de la Commission, consulté, est 
persuadé que le lin, le coton et la laine ne subiront pas de 
droits, que si un droit pour le jute est maintenu, il sera minime, 
et que si le chan\'l'e est taxé, c·estsur la demande des intéressés 
eux-mèmes, quelques députés de l'Ouest ayant promis à leurs 
électeui'S un droit sur le chanvre. La Chambre a soutenu le 
principe qu'elle avait admis précédemment, à savoir, droits sur 
tous les textiles ou sur aucun, mais elle fut d'avis de ne pas 
intervenir pour le chanvre et le jute et de laisser agir le Gou
vernement. Une délégation du Syndicat du jute exposa la situa
lion désastreuse qui serait faite à cette industrie par l'adoption 
d'un droit sur le jute. Quand la Chambre des Députés eut admis 
les primes ponr la soie, la route était tracée; il fallait demander 
l'exemption pour le lin et le chanvre et réclamer des primes à 

l'agriculture. C'est ce qui a été fait avec succès, et le 2 juillet la 
Chambre des Députés a voté qu'à partir de l'exercice 1892, et 
pendant une durée de six ans, il serail alloué aux cultivateurs 
de lin une prime de 1 franc par quintal de lin en paille, et aux 
cultivateurs de cham'l'e une prime de 4 francs par quintal de 
chanvre en filasse. Le montant de primes annuellement distri
buées ne pouvait dépasser la omme de 2.500,000 francs. 

Un règlement d"arhninistration publique denait déterminer 
les condilio11S d'applica1ion de la présente loi et fixer la quan
tité minima à produire par le cultivateur de lln ou de chanvre 
pour avoir droit cl. la prime. 

Dans ses séances du 6 et du 9 juillet, la Chambre des Députés 
a adopté le tarif ~uivant pour les fils et ti~ us de lin, de chanvre 
et de jute : 
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NOUVEAUX TARIFS A PARTIR DU 1er FÉVRIER 1892 
"' 

~ 

"' "' "'"' ..:1 " "' 0 -~"' 
c:; s '"'~.-:::: TARJF TARiF 
·~ 

1-o DÉSIGNATION ;: ~f 
~ 

êl <Cl 
.,.,., 

GENÉRAL ~~.! MDm!U~t 
z; gj ""' Q ::J::f - __.:;:__ 

U2 Lin brut, teillé, peigné ou en étoupes .......... fOOk E empt Exempt 

) ::;:.' ;;,;;; ;, ;~ ~~~~;; ......... » Exempt Exempt 

1'2 bis Cba.nvre » Exempt Exempt 

peigné ............................ » Exempt (1) Exempt (il 

~ ;:~~:n. ~~~~~·. ~i.l~~·. ~~~d~ .~t. ~~~~~~~ 
» Exempt Exempt 

~~ Jute .... 
» E..\':ernpt E empt 

tU ~ bruts, teillé ou Phormium tenax, abaca et en étoupes Exempts Exempts autres végétaux filamen- · · · · .. 
leu non dénommés.... peignés .......... ~ E ·empts Exempts 

lU bis Ramie ou china-grass ......................... » E empt Exempt 

f 
impies, écru en écheveaux : 

2,000 .. ou moins ...... . ................ ~ 21 " !6 » 

Plus de 2,000~, pas plus de o,OOO ....... .. 2>1. » 18 » 
.~ ... 
ëi -
c. 

5,000 - !0,000 ....... )) 30 " 23 A 

"' l'lOO - !0,000 - 20,000 ....... ll <hl l> 33 » o-
l'l"" 
u;-.5 - 20,000 - 30,000 ....... » 52 .. (10 ~ .... .-. 
::.-, 
~ - 30,000 - 40,000 ....... » 65 l> 50 )l 

·-= 8., - 1.10,000 - 60,000 ...... . » 91 l> 70 ll <:1 ... oS 

363 ... a - 60,000 ......................... » 130 " lOO » 
~~ 

.... ~ 
Simples, écm eu pelotes, eu oartes ou tous autres. Droits des file "'t;, " Droits des llls 

"'o simples,, crus en simples, écrus en 
~Jj écheveaux an~- écheveaux, o.ug-=· men tés de à2 0/ . men tés de 25 OfO. 
~::l 
<3" Simples, blanchis ou teints en échev. : 

~~ 2,000" ou moins ....................... » 27 ll 20 80 A ... 

d::l 
·-"' Plus de 2,000=, pas plus de l:i,OOO ....... 31 -o> ll » 23 w <D8 
't:! 

:a - l:i,OOO - iO,OOO .••.... » 39 » 29 00 
ii: - 10,000 - 20,000 ....... )) 116 .. 42 00 

- 20,000 - 30,000 ....... » 68 )) 112 » 

\ - 30,000 - 40,000 ....... » 81:1 )J 65 ~ 

\ 
(J) Le 'ual a modifié en votant pour Je 

chan v re peigné ............................. Hl » iO » 
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NOUVEAUX TA.R.ll'S A PARTIR DU t•r FÉVRIER 1892 (SUITEJ 

"' ~i <Il "' 0 
..., 

.Z~.~ 0 TARIF TARIF =: 1:: DÉSIGNATION ~ A2 -~ 0:: :;:; "'l .:~"! miNÉRAL MINIMUM c 
"' 

~-., 

z "' ·~~-
Q .,. - --

1 
Plu de 40,000m, pa.s plus de 60,000 ..... {()QI< U9 » 9{ )) 

363 - 60,000 ......................... " l.70 » :130 n 

(suite) 

( impie , blanchis ou teints, en pelotes, Droits des fi ls Droits des fils 
en cartes ou tous au lre ............. » simples, )Jlan- simples, blun-

chis ou teint , en ohis ou teints, en 
écheveaux, au~- écbe,•enux, auN-

Retors écrus en écheveau..'!: : meulés de 26 0/ . ment6s de 20 Of • 

"'~ 2,000• ou moins .......... - ........... )) 27 » 20 80 s s Plus de 2,000•, pas plus de IS,OOO ....... » 3! » 23 40 
~ .... 
100 

5,000 !0,000 ....... 39 29 90 0 - - )) )) 

~ 
:s -
~ 

to,OOO - 20,000 ....... » 56 » 42 90 

"E - 20,000 - 30,000 ....... l> 68 " 52 " ~ .... 
::> 
<h - 30,000 - 6.0,000 ....... » 85 ~ 60 » 

""' E - 40,000 - 60,000 ....... » H9 )> 91 » 

"' ;:::: - 60,000 ......................... )l 0 

"'" 
i70 )) !30 li 

"' QO> Belors écru en pelotes, cartes ou Lou Droits des fils Droits des Ols o-
Qp. autre .............................. » re-lors ~crus, en retors écruat eu 

6 éche"oaux2 :mfi- écheveaux, auf 
~ ... ·u; 

< montés de 60{ . men tés de 20 Ot • 

363 bis ""' Retors blanchis ou teints en écheveaux: Q.-
<:::; 

.S:ld 
2,000• ou moins ...................... S., " 30 n 1!7 05 co .. 

""' Plus de 1!,000", pas plus de 5,000 ....... » <iO " 30 40 
"" 
~ - 1),000 -
Q) 

l.O,OOO .•..... ~ ill. J> 38 90 

[;: - JO,OOO - 20,000 ....... )) 73 • 55 75 Q 
co 
.c - 20 000 - 30,000 ....... » 88 67 60 0) " 
""' "" - 30,000 - 40,000 ....... , HO » 84 50 

~ - 40,000 - 60,000 ....... » 1.54. » H8 30 
"' "" ~ - 60,000 ...... - .. - ........... .... J> 220 " 170 J> 

~ 
Relor , blanchis ou t inls, en pelotes, Droits des fils Droits des fils 

eu carles ou tous autre ............ J> retors, hlanclus retors, blanchis 
ou teints, en ou teints, on 
écheveaux, auf écheveaux, au~-
men tés de 26 OJ . men tés de 20 0/ . 

3M FH• d• Uo, deeb'"~" l Jélangés de lin, le cl1an- Mêmes droits :MAmos droits 
vre on la ramie domi- que pour les üla que pour les lUs 

el de rauue non poli nant en poids ........ n purs, selon l'os- pms, selon l'es-
pèce et la classe. pèce et la classa. 
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NOUVE UX TARIFS A P. TIR DU tor FÉVRIER 1892 (SurrE) 

DESIGNATION 

-~~ 
"'" -ï:~ 
~ o· .... 
~ ~e 
a..o~ 
~'SI'u:l 

TARIF TARIP 

ltl!NDIUM 
:a~~ 
::>g. 

- -------------- .....;::;.....1----

365 bis 

366 

366 bis 

, impie écrus en écheveaux: 

Just)1L'à 2,000 mètres.................. fOOk 

De 2,001 à 4,000 mètres............... ~ 

De 4,001 à 6,000 mëlres. . . . . . . . . . . . . . . » 

., 

Plu do 6.000 metres ............ . .... . 

impies, écru en pelotes, cartes on loos 
au tres, de 6,000 mètre ou moins .... 

impie , blancbis ou teints en écbcv.: 

Jusqu'à 2,000 mèlres .................. . 

De 2,001 à 4,000 mètres .............. . 

De t,,oot à 6.000 mètre .............. . 

Plu· de 0,000 mètres ...... ..... ...... . 

impie. , lllanch is on teints rn prlntr., 
cal'lrs ou lou· au tres, tle 6,000 111ùl.res 
ou moins .......................... . 

Ë, Retors, écru , blanchis ou teints: 

"' 'd En écheveaux ........................ . 

En pelotes. car les ou lous autres ...... . 

impl ou retors, écru , blanc ltis ou 
temts, de plus de 6,000 mètres, en 
p Iole , car·tes ou lous autres ...... . 

Fil de jute mélangé no11 polis, le jute dominant 
eu poids ................................... . 

Fil. 1le pl10r111ium lt>lla\, rl'abaca Pl l écrus . ... 
d'autres végelam.llllunenteu-xnon 
déuon11ué~, uon polis, J111rs ou hlancllis 
mélangés. 1 phormium, l'a lmta, ou 
et~:. tloiJiiuanl en poid . . . . . . . . . . leiuls .. .. 

" 

)l 

» 

J> 

J> 

» 

ll 

" 
" 

» 

7 50 

9 ., 

i2 50 

ü n; 

750 

Droits des fils Droits des 
rle lin, selon la da lin , selon Jo. 
classe. classa. 

Drnits deR lils Droits des Hi 
simples en tiche- shnp'cs en échu· 
venu x, a ngmen- ,~caux, augn\en· 
t6s dtJ 26 0, O. tés do 20 0,.0. 

w 50 

i2 ., 

i i:i 50 

9 75 

w 50 

Droits dPs fils Dr<>ils des flls 
•le lin, blanchis de Lin, blanchi• 
ou teints, selon ou tainlS 1 selon 
la cal 'gorie. la catégorie. 

Druits des fils Droits des fil3 
siu1plus, blan- simples, li! au
chis ou teints en chis ou teints en 
éche,·eanx, ong- écheveaux ang
mcutésde260 O. mentésde2oo1o . 

Droits des fila Droits des LUs 
s1mples corres- sùnples carres· 
pendants, aug· pondants, an~~: · 
ment~s de 3ü 0, O. men tés de 30 0/0. 

Droits de fils Droits des fils 
retors,éerus, retors, écrus, 
blanchis on teints hlnncllisoa teints 
en écheveaux, en écheveaux, 
angmeoloh; do 2U nu~entés tle 20 
0 o. 0, 0. 

Droits ries llls Droits deR fllij 
de lin, selon la de lin, selo <l la 
catégorie corre•- cafégorie corres-
pondante. pondaote. 

Mèmes droits llèmes droits 
que pour le• fils que pour les Ill.; 
de jute pur. <le jule pur. 

f2 1i0 iO » 

J6 iiO 13 • 
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JOUVEAUX TARIFS A P.\ HTIR DU tr.r FE RIER 189:1 ( urrn) 

D É SIGN ATI ON 

-ttc 
~~!? 
a.. o·-
~ c.e 
"' .. -o 
-s~d:! 

·:;~~ 
=::;,g.. 

TAlUF TARIF 

GÉNÉRAL lill IMUM 

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

367 

Ficelle ou fil poli impie ou retor , 
à ·impie torsion, écms en échevraux, 
mesurant au kilogramfllC de longueur 
réelle: 

200 mètres ou moins ................. . 

Plus de 200 mt'llres, pas plus de 500 .. 

- lîOO - f,OOO .. 

- t,OOO - !,000 .. 

- 2,000 - 4,000 .. 

- ;.,ooo 

Ficelles on fils pol i. simpl~s ou rotor , 
à impie torsion, écrus eu pelott's .... 

Ficelle ou fi ls polis simpl!'s ou retors, 
à si111ple lor iou, blauc!Ji ou teint : 

En éeheveaux ........................ . 

En pelotes ........................... . 

Cordage ou fils retors à donble torsion 
et càblé poli ou non polis ~:oudrooné 
ou non goudronnés, ayant de diamètre 
to millimelres ou moins : 

Ecrns ...................... . ....... . . 

Blanchi ou teints ................... . 

Cordage ou fil r lor :1. double torsion 
et câb lé polis on nou poli , gowlrouné 
ou non goudt·ouné . ayant de diamètre 
plu de iO millimillres : 

Ecrus . .. ............................ . 

Blanchis ou lciul .................... . 

lOOk 

, 
» 

ll 

32 50 25 ) 

39 " 30 ) 

<1.5 1:)0 

40 » 

''8 50 

Droils dos lUs Droits dea fils 
retora. retors. 
Droits des !!cel- Droits des !IC<>l · 

les écrues en les écrues en 
éche>·eam<.t a11g· écheveaux, nn!l· 
ment~s de ~6 o;o. men tés do 20 0,'0. 

Drolts des !!cel- Droits des ficel
les ~ernes en les écrues en 
llcbeveaux, nug- o!cheveaux1 _eug
men tés de 30 0/0. montés de ilU 0, O. 

Droits clrs fiee!- Droits ries fic•l· 
les écrues en pe· les écrues en po
lotes, augmentés lotes, augmentés 
de 32 o;o. de 25 o;o. 

Droits des flee!- Droits des fiee) 
los 6cruos en les écrues en 
~chevcnax, aug- échevenuxL. o.ng 
men tés de 4b 0,'0. ment6s de 3D 010 

Droits des cor- Droits des cor 
dageo ou tlls re- dages ou Bis re 
tors écrus, nug- tors écrus1 _nuR" 
menti!s dea90, 0. menlésdei!U0/0 

!6 1> !0 " 

3-i " 26 )l 
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NOUVEAUX TARIF A PARTffi DU 1er FÉVRIER 1892 ( OITE) 

"' ~~ <n "' 0 ... -;::s 
r:r: ::l "'0'" TARIF TARiF 

~ DESIGNATION ~ ~e :2 ea "" 0: .,"" 
GKNilRAL M11HMlJ~I ~ 

..,.,., 
z "' ·~;;~ 

"' 0 .:!.... ---
1 Ecrus pr'senlanL en cbalna elen trame 

dans nn carré de 5•/ • de c6lé, après di vi-
ion d 11 total par 'il, ceux. pe an L aux. 

100 mètt·es carrés : (A.) 

Au -dcssu de /f0 kilogrammes : 

6/11 el. au-dessous ................... f OOk 3J. 20 :!.i )) 

7 eL 8 Ols ... ······· ·· ·············· )) il5 50 35 ")) 

9 et iO ms ........................... )l 58 "0 il5 )) 

H eL l2 flls .......................... )) 7'il » 55 ll 

Plus de U fils ........ . ........... .. .. 11 9J » 70 )) 

.n .... De fO à 6.0 kilogramme : 
p 
c. 6 fil et au-dessous .... ................ )) 5\1 ,, 41.1 )) 

"' 'â 7 el 8 fil ........ ....... .............. )) 8\. 50 63 )) 

~ 

"' 9 eL iO Dis ........ _ .................. , 101 )) 80 » 
'""' ~.gi 

H et 12 til n 130 )) 100 )} o;;: ·· ········· ··· ············ ., _ ... ~ 13 eL l ilollls .......................... 162 50 l'il'' .,_o )) )) 

382 <=lo 
~0 l'' 16 et l7 fils ....................... » i 'il 50 HO )) 
QU> 

o, 

~-~ !8, !9 et ~0 ms ....................... )) 286 )) 220 )) 

o· 
'ill, 22 et 23 fils ................. . ..... 390 300 )) ll )) 

"' 
'""' Plus de 23 Hl )) 520 » 400 )) . ...... ............. .... 
"' 0 

"' "' ~ An-dessous de 10 kilogrammes : 

14. fils el au-dessous .................. )) 195 )) 1;)0 )) 

1.5, i6 et i7 fils ....................... " 23.} » 180 )l 

18, i9 et 20 fils ....................... )) 36&, )) !!80 l> 

2:1, 22 el 23 fils ... ....... ........... . )l 520 ~ 6.00 » 

Plus de 23 !Ils ........ .. ............... " 650 ~ 500 )) 

383 Blanchis ············· ················ )) DrMtsdeslims lem Drtlts des tlnos !<m 
seloD la dam, ugmn- sel&a la dam, urm"· 
tél do o1 1/ 0. 16s de jO 0/ D. 

38~ Imprimé, lei nt et ouvragé .......... l> Droits d•s tissus blu- DNilsdesUsmbln-
riis, aagmootls do 10 ciil, aogm10tts de ts 
0/1. 0/ 0. 

38.5 Toile cirée el linoléum ................ )) 30 » :25 )) 

(A.). Dans le compte des fils, chaine et trame, les fractions de fils oont négligées, la somme dos doux 
noJILbros est divisée par 2. Si le quotient est fractionnaire, la fractiou de frl est comptée comme fil entier. 
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NOUVEAUX TARIF A PARTffi DU 1er FÉVRIER 1892 ( urm) 

rn~ ~ ~ 
0 ..J -;::~ 
g:; ~ .... 0·-

·~l;.l ~~ DÉSIGNATION =~~ 
:S;:~œ 

·;:;~ 

TARir.' TA RH< 

GJÏ ÉB.AL MINI MU .V 

Cl P" - -----------------1~ ----------
385 bis 

387 

388 

389 

390 

391 

39~ 

,;; 
d c. 
o> 

-~~ 
.,o:. 
-o'§ ( 
5~ 

j 
<) 

0) 
-::l 

.:r 
0) 

""' "' ~ 
"' ~ 

Toile pré paréo pour peinture .......... . 

Toiles dama sée pour literies el ameu-
blement, écrues .................... . 

Toiles dama sée pour literie et ameu
blement, crérnées, blanchies ou mélan-
g~es de fil blanc ou leiuts ......... . 

Linge de labie damassé, écru prés en 
tant u cllalno dan un carr~ de o •nil li
mètres de côté : 

f2 fil on moins ..................... . 

t3 et t<l. fils .......................... . 

tiJ, f6 ct !7 fils ...................... . 

i8, !9 et 20 fils ...................... . 

~H. !! el 23 fils ..................... .. 

Plu do 23 tlls ........................ . 

Linge chiné, blanchi ou mélangé de flls 
blaucs ou teint .................... . 

Coutils écrus ........................ .. 

Coutils crémés1 blancs ou mélangé do 
fils écru et ue fils blanchi ou leinls. 

Pa semenlerie, rubanerie et angle en 
ficelle écrue, bise ou herbée. . ..... . 

Passementerie, rubanerie el sanlj'les en 
ficelle crémêe, blanchie ou teime .... . 

Bonneterie .................... ..... .. . 

Dentelles el guipures ................. . 

Mouchoir brodés el autre broderies sur 
tissus de lin, de chanvre el de ramie. 

393 Tissus de lin, de cbauvre ou de ramie mélangé , 
le !in, le chanvre on la ramie dominant en poids 

393 bis l E<:::'~'' :' pot~~h'' d:lio '~~'. ·~~~bt~~~~t. 
Blanch:ts, temls ou unpnrnes ... , •. , . , .•...... , . 

iOO• 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

)) 

)) 

H6 " 

203 81i 

121 » 

l6 » 

2!5 " 

34D » 

689 » 

80 " 

H2 » 

Hi6 80 

93 » 

!1!9 " 

lffi:i » 

265 » 

395 » 

530 » 

Droits du lin(e Droits du linge 
écru, augmentes écru, nugmento!s 
ùe b2 0(0. da to o;o. 

f~6 » t20 » 

i68 » 

19~ » H9 » 

2'27 » !80 » 

Régime do ln Régime de ln 
bonneterie de Co· bonneterie de co-
ton. ton. 
Régime des den- Régime des den

telles et guipn· telles et guipu-
res de coton. res de coton. 
Régime des bro- Régime des bro-

deries sur tissus deries sur tissus 
de toute nature. de toute natur~. 

R~gimedes tis- Régime des tis
sus <fe lin, de ra- sus de lin, de ra
mie ou de chan- mie ou de chan
'"'"• selon l'es- vre, selon l'os· 
pece. pèce. 

93 85 65 » 

113 35 03 » 
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"OUYEA.UX TARIFS PARTIR DU 1er FÉVRIER 1892 (~UITE) 

"' ~::: w ~ "'"' 0 
_, 

~l·~ u TARIF T.\HJF a: ï= 
·~ a: DÉSIGNATION ., .. -o :;:; < GJll'iÊR_~L ~ 

"Q.1 ~·rn }If 1110~ 

"' -- :J z "' 
·=:-;:-

Q ;.;g. --- --
Purs, écrus, pré enta.n l en cha.lnc el en 

trame da.ns uu carré de 5 ccnlimèl res de 
cdté, après diri ion du total par 2 : 

3!1'1, 
Jusqu'à 151ils, simples ou douhlcs, unis ou &roistb. too• !7 " 12 " 
De 16 125 lili, - - " 2.1 )) t;; }) 

De 26 â 35 fils, - - • 30 » 20 » 

Pllli de 35 fils, - - l> ~gl•~ in Usm de Rigi m1 d~s lis su je 
lia, selo• la cil!se. llo, ,;lOD la rlU!f. 

1 
1 

Pm , blanchis ou teint 

) 395 Jusqu'à 35 fi ls ......................... )) Il m•s droits ~~~ ln llars drGilt ~·~ los 
liam !en!, ngmtnl!s li1<11 km, aagmu1!1 
de 1 fr oO por ILl Ill. je 1 fr. par lOO Ill. 

Plu de 35 ni" ....................... .. l> R!~lte des limt dr Rlr,•• dfi lism de 
lia lmlil ou leial!, llo • oatlis 01 lei~!>, 

1 ;eloola ei'IH. sf'trua J~ cl~!!~ • 

) 
.8 

Purs, imprim~s : .2, 
Q) 

Jusqu'à 35 fil ......................... ~lmdraitsqnlles Klmes droih qae les 
39() 

'0 )) 

"' tism blonr\. oo leiol>, liuu bim~. au telats, 

"' •aga. de gr. p•r lOO k. a•~·· de Gr. par 10a t. 
"' e:; Plu de 35 fil ..... .......... .......... » R!gl~e destims d! l!gi mo des linas de 

Iii l1priou 1 teloa la l11 l•prll!l, s•loo la 
rl11s.~e. <ill~. 
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n est facile, en comparant cc tarif avec celui que la Chambre 

avait réclamé, d'accord avec le Comité Linier, de voit· quo toutes 
nos demandes n'ont pas été admises par la Chambre des Dépu
tés. Nous avion· eu contre nons 1 s Vosges, qui réclamaient 
une réduction sur les gl'os fils; les fabricants üe toiles Jînes de 
Cambmi ct de Valenciennes, qui demandaient l'exemption tles 
fils fins, ct les chemisiers de Paris, qui postulaient pour obtenir 

une diminution cle droits Slll' les fines toiles d'Irlande à leur 
entrée en France. 

Tous les intéressés se montraient donc peu satisfaits du 
tarit' voté par la Chambre tles Députés et comptaient sur le 
.~énal pour obtenir des modifications. ans plus tanler, la 
Chambre de Valenciennes lui envoie un Mémoire en faveur des 

toiles fines. 
Dans la crainte de voir renverser tout le travail, la Chambre 

de Lille songe à une entrevue des diverses Chambres, dans le 
ressort desquelles s'exe1·ce l'Industrie du lin, afin d'établir une 
entente, et autorise son Pré ident à provoquer une réunion où 

seraient appelés les Présidents des Chambres de' alenciennes, 
Cambrai, Tourcoing et Annenlières. 

En attendant, elle adresse à M. J. Ferry, Président de la 

Commission des Douanes du Sénat, ct aux Membres de ladite 

Commission le rapport suivant: 

MESSJBGRS, 

Au moment où vous allez discuter le nouveau Tarif des 
Douanes qui, après le vote de la Chambre ùes Députés, a été 

envoyé à votre examen par M. le Ministre du Commerce et de 

l'Industrie, et qu'il doit mème combattre sur certains points, 
la Chambre de Commerce de Lille juge indispensable et de son 

devoir strict de ous exposer les modifications qu'elle doit vous 
demander à ce tarif et qu'elle croit pouvoir réclamer de votre 
impartialité. La Chambre ::;e bome, :Messieurs, à so1liciter de 
vous le rétablissement de certains articles du tarif, tels qu'lb 

avaient été arrètés, après un examen approfondi et très minu-
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tieux, par la Commission des Douanes de la Chambre des 
Députés. 

Voici, pour chaque industrie, les rectifications qu'elle a à 

vous demander : 

Les réclamations de l'Industrie du liu, à propos du tarif voté 
par la Chambre des Députés, ne portent que sur deux points : 

1 o Sur les fils de lin de la 9• série, dont le droit avait été 
établi par la Commission des Douanes à 149 francs les 100 
kilog. et que le vote de la Chambre a ramené à 100 francs ; la 
10e série taxée par la Commission à 200 francs a été aussi 
ramenée à 100 francs. La Chambre de Commerce demande que 
cette ga série soit rétablie à 149 franc , et dans un but de conci
liation avec le tissage des toiles fines, pour aider à son dévelop
pement, elle consent à ce que la 10• série soit jointe à la 9~ et 
taxée au même chiffre. 

Les Commissions des Douanes de la Chambre des Députés 
avaient étudié cette question de très près et, en 1878 comme 
en 1891, avaient conclu aux taxations que nous réclamons 
encore aujourd'hui; elles avaient reconnu que cette protection 
était indispensable au développement de cette industrie. En 
1881, les traités de commerce sont venus défaire les tarifs 
établis par le Parlement; aujourd'hui, c'est L le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie qui a obtenu de la Chambre des 
Députés la réduction des droits sur les ge et 10° séries. D a fait 
valoir que ces fils ne se produisaient pas en France et qu'il ne 
fallait pas, pour une production à créer, entraver le développe
ment de la fàbrication de la toile fine. Mais M. le Ministre a 
perdu de vue qu'avant 18GO ces fils se produisaient en France 
en grande quantité, qu'ils étaient employés par Valenciennes, 
Cambrai, Lille, Halluin et Cholet (ces dernières villes fai
saient à celte époque des toiles fines et très fines), qu'ils 
étaient reconnus bons, et malgré les droits alors très élevés 
sur les fils étrangers, la fabrication des toiles fines était très 
importante. Ce n'est donc pas ceux réclamés aujourd'hui qui 
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empêcheraient cette fabrication de reprendre son essor, si les 
droits sur les tissus écrus et les tissus blanchis venaient 
modérer l'importation étrangère. ll semble, du reste, tout à 

fait irralionnel, au moment où l'expansion de la production de 
toutes chose. est si nécessaire pour arriver à l'utilisation des 
capitaux français ct pour saLb;fairc au be.;oin de gagner de 
l'argent, qu'on dise à une industrie quelconque: <1 tu n'iras pas 
plus loin l>. 

2° Le tissage de toiles réclame avec lu plus vive instance sur 
un point principal, c'est la réduclion à 10 kilog. pour la go 
catégorie au poids, au lieu de 15, demandée par M. le Ministre 
et votée par la Chambre, contrairement aux décisions de la 
Commission des Douanes. Celte modification qui, au premier 
abord, parait peu considérable, a néanmoins une importance 
capitale. anf quelques mouchoirs très .fins, il ne se fait pas de 
tissus de lin pesant 10 kilog. ct moins aux 100 mètres carrés; 
alors donc que la Commission a entendu établir une ge catégorie 
pour protéger efficacement les tissus fins par des droits sensible
ment plus élevés que ceux de la 2e,la réduction de poids obtenue 
par M. le Ministre pour déterminer cette go catégorie l'a com
plètement annihilée, puisqu'il ne se fait pas de tissus de 10 
kilog. eL moins aux 100 mètres carrés. Le tissage de toiles a 
donc des raisons majeures pour demander au Sénat le rétablis
sement des poids des catégories de toiles comme les avait fixés 
la Commission de la Chambre des Députés'. Ici encore il est 
impo~sible de dire à l'Industrie française: <<contentez-vous de 
produire des grosses toiles ou des toiles de moyenne grosseur; 
quant aux toiles fines, elles seront fournies par l'étranger. >> 

Un tmisième point du tarif des tissus de lin sera discuté au 
.cénat, c'est la surtaxe <L appliquet· pour le blanchiment. La 
Commission, et après elle la Chambre, a porté cette surtaxe à 
40 0/ 0 du droit sur le tissu écru, M. le Ministre s'était opposé 
à la Challlhre à cette surtaxe; il demandait qu'elle fût réduite 
à go 0/0, il1fa pas cu gain de cause et a déclaré à votre Com
mission qu'il reprendrait au Sénat la proposition qu'il avait 

24 
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soutenue à la Chambre des Députés. Cette majoration de 30 0/0 

est toul à fail insuffisante, comme va le démontrer un simple 
calcul : Un cerLain métrage de toile écrue pesant 100 kilog. enh·e 
en France et paie 100 francs de droit. La toile bien blanchie 

perd 30 0/0 de son poids, et à tort on dit qu'il suffil d'augmenter 
le droit de l'écru ùe 30 0/0. Si vous entrez en blanchi cc même 
métrage, il ne pèsera plus que 70 kilog., il paiera 130 francs 
(100 + 30 0;0) de droils, soit 70 kilog. X 130 = 91 fr. au lieu 
de 100 qu'il aurait payés en écru. Il ressort donc à l'évidence 
qu'il y a gmnd avantage pour l'importateur de n'entrer en écru 
que les tissus qui doivent être consommés en écru, et d'entrer 
en blaue lous les tissus pour draps de lit, chemises, etc., ce qui 
est la grande consommation. Avec 110 0/0 de surtaxe, le blanchi
ment n'est pas encore suffisamment protégé, puisque ces mêmes 
70 kilog. payant 140 fr. ne seront encore taxés que 98 fr., alors 
que le tissu écru aurait payé 100 ft•.; H y aurait encore moins 
que rien pour la protection du blanchiment en lui-même. C'est 
50 0/0 qu'on aurait dû réclamer et, si ou ne l'a pas fait, c'est 
dans la crainte que cette surtaxe paraisse trop considérable, 
quoiqu'elle soit parfaitement justifiée. Avant 1860, la sw·taxe 
pour le blanchiment était de 60 à 70 0/0 sw· les toiles et de 
100 0/0 sur les tissus damassés ; aussi, à cette époque, la pres
que totalité de ces tissus imporlés l'étaient en écru et se blan
chissaient en France, au grand bénéfice de nos ouvriers et de 
notre indnstl'ic, alors que si vous consultez les états de douane 
des dernières années, vous verrez que la presque totalité des 
tissus de lin importés sont introduits en blanchi. 

Elle transmet ce rappo1:t au Ministre, en lui répétant qu à 
son avis le meilleur régime serait celui de conventions commer
ciales à durée illimitée, sans annexion de tarif et sans modi
fication possible, à moins d'un avertissement préalable d'un an, 
mais garantissant le traitement de la nation la plus favorisée, 

à la condition que la même faveur sera accordée à la France. 
Le Ministre du Commerce ayant l'intention do demander au 
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Sénat l'abaissement de la surtaxe de 40 0/0 sur les toiles blan
chies votée par la Chambre des Députés, la Chambre demande 
audience au Président, au Rapporteur de la Commi::;sion des 
Douanes du Sénat, ainsi qu'nu M.inislre, et provoque une réu
nion à Paris des délégués des Chambres intéressées, Armen
tières, Tourcoing, Valenciennes, Cambrai, Amiens, Beauvais, 
Abbeville, Cholet et Vimoutiers. Si l'on ne peut arriver à une 
entente pour le relèvement de las~ catégorie de fils fins, on peut 
au moins espérer marcher d'accord pour les toiles fines et les 
toiles blanchies. Une réunion préparatoire a en effet eu lieu 
le 20 octobre dans le local de l'Association de l'Industrie fran
çaise, et l'accord fut complet pour admettre qu'il fallait insister 
sur les trois points suivants : 

1 o Elever à 149 francs le chiffre des droits sur les .fils de la 
9• catégorie, comme l'avait fixé la Commission des Douanes de 
la Chambre des Dé1mtés, sauf à supprimer la 10•; 

2° Rétablir les poids affectés par cette Commission aux 
diverses catégories de toiles; 

3° Maintenir pour les tissus blanchis la surtaxe de 40 0/ 0 
votée par la Chambre des Députés. 

Les délégués ont été reçus par M. Dauphin, Rapporteur de la 
Commission du Sénat, et par M. J. Roche, Ministre du Com
merce, assisté de 1\f. Roume. L'accueil fut satisfaisant et, peu 
après, la Commission elu Sénat adopta les trois points en ques
tion. Plus lard, un accord devait intervenir pour s'en tenir au 
projet voté par la Chambre des Députés, moyennant la renon

ciation par le ).linistre à demander la réduction de la surtaxe 
sur les tissus blanchis et l'abandon par les intéressés de la 106 

catégorie de fils. A ces conditions, l'Industrie du lin consentit 

à ne pas discuter de·mut le Sénat. Mais le Sénat devait encore 
voter un droil de 10 et 15 francs sur les chanvres peignés, 
sous le prétexte que c'était un commencement de produit fabri
qué, que cette fabrication occupait pas mal de petits ateliers 

dans l'Ouest et qu'il fallait les protéger contre la concurrence 

du chanvre peigné venant d'Italie. 
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La Chambre protesta, alléguant que le vote de la Chambre 
des Députés, suivi des votes du Sénat, ayant établi d'une façon 
irrévocable les droits sur les filés, on ne pouvait. sans détruire 
l'équilibre, taxer le chanvre peigné, qui est la matière pre
mière. Tout au moins espérait-elle, en réclamant, voir dimi
nuer la quotité du droit, si elle ne pouvait arriver au maintien 
de l'exemption; mais les droits de 10 et 15 francs furent main
tenus. 

La Chambre avait été sollicitée par celle de Saint-Quentin de 
demander une tarification spéciale pour les fils glacés en lin, 
chanvre ou ramie, servant à la rubanerie et à la passementerie, 

mais, dans la crainte de voir compromettre les grandes lignes 
du tarif, elle ne crut pal:! devoi.J" appuyer cette réclamation. 

Le Sénat devait aussi modifier la loi votée par les Députés 
pour la prime à la culture du lin . Le Comité Linier avait pro
posé au :Ministre de l'Agriculture de donner aux cultivateurs 
une prime de 50 francs à l'hectare de lin récollé ; mais le 
:Ministre, trouvant que ce système n'incitait pas au progrès, 
avait préféré faire voter par la Chambre des Députés une prime 
de 1 franc par quintal cle paille. Seulement, au moment où le 
projet de loi allait arriver au Sénat, le Gouvernement trouva 
de lui-même tant de difficultés d'exécution qu'il y renonça, pour 
revenir à la prime à l'hectare, que nous avions préconisée dès 
le début. 

Le Parlement adopta, le 24 décembre, un projet de loi allouant 
aux cultivateurs de lin et de chanvre des primes dont le mon
tant ne pouvait annuellement dépasser la somme de 2,500,000 
francs et qui étaient fixées, à concurrence de ce chiffre, au 
prorata des surfaces ensemencées. 

Un décret du 13 avril 1892 indiquait aux cultivateurs les 
diverses conditions à remplir pour avoir droit à la prime et 
fixait, entre autres choses, à 25 ares le minimum de la surface 
ensemencée. Pour la campagne 1893, ce minimum devait être 
abaissé à 10 ares. 

En novembre, on crut un moment qu'il serait difficile d'être 
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prêt pour le ter février 1892, qu'en tout cas l'on n'aurait pas le 
temps de procéder aux négociations nécessaires; la presse pro
posa alors, ou la concession du Tarif minimum jusqu'au 1•• 

janvier 1893, ou l'application du Tarif général actuel si le Tarif 
minimum n'était pas prêt, ou enfin la prorogation des traités 
existants pour un an. La Chambre s'empressa d'écrire au 
Ministre pour exposer les avantages que présenterait la conces 
sion sz"ne die du Tarif minimum à partir du 1•r février 1892 aux 
pays bénéficiant actuellement elu régime conventionnel. 

Une des grandes préoccupations de la Chambre, c'est l"adop ti on 
par la Chambre des Députés de la loi sur le travail des enfants, 
des filles mineures et des femmes, avec limitution de la journée 
à dix heures, car elle amènerait un changement considérable 
dans les conditions de fabrication . Bien r1u'elle ait fait ses 
réserves au moment où elle a fourni ses chiffres pour le Tarif 
des Douanes, elle croit devoir renouveler son sentiment à cet 
égard aux Membres de la Commission des Douanes; elle pense 
utile, avec juste raison, de rappeler que clans les industries 
textiles, et spécialement la filature de lin, ces catégories 
d'ouvriers entrent pour les deux tiers dans le nombre des per
sonnes employées, et que la limitation de la durée du travail 
pour elles entraînerait la même limite pour le travail des 
hommes. Elle montre que la main-d'œuvre et les frais géné
raux, entrant pour un tiers environ dans le prix de vente des 
filés, auraient un effet considérable sur le prix de revient, avec 
une réduction de un sixième dans la production, si on travaille 
deux heures de moins, et elle estime que si cette mesure était 
définitivement adoptée, la majoration des droits devrait être de 
20 à 30 o;o. 

Un point sur lequel la Chambre a cru devoir appeler l'atten
tion de la Commission des Douanes, c'est la nécessité d'exiger 
des certificats d'origine pour tous les produits étrangers à leur 
entrée en France. Cette mesure aurait pour effet d'assill'er l'au
thenticité des produits que nous recevons et d'empêcher les 
fraudes; elle existe d'ailleurs chez la plupart des nations avec 
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lesquelles nous avons des traités de commerce. Déjà la Chambre 
des Députés a admis l'insertion dans la nouvelle loi douanière 
d'une clause prohibant, à l'entrée en France, tout produit 
étranger qui porterait une indication quelconque de nature à 

faire croire qu'il est d'origine française, et il serait à désirer 
qu'elle complétât son œuvre en exigeant les certificats ù'origine. 

189.2. Enfin, la loi de Douanes est promulguée le 11 janvier 1892,ot 
les industriels du Nord, en voyant les résistances que certaines 
nations opposent à notre nouveau système, croient devoir 
signaler au Ministre l'intérêt du pays à tenir haut et ferme le 
droit qu'a la France de faire ses affaires et de défendre ses inté
rêts, et lui demander de ne pas faire de concessions sur le Tarif 
minimum. 

Au 1er février, le nouveau régime douanier est appliqué. Dès 
le 9, le Ministre J. Roche envoie une circulaire aux Chambres 
de Commerce pour les prier de lui faire connaitre, dans le 
plus bref délai possible, quelles sont les modifications qui 
paraltraient désirables dans nos rapports commerciaux avec la 
Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, 
l'Italie et la Russie. La Chambre voit dans cette demande 
prématurée les mauvaises dispositions du Ministre, car il n'est 
pas encore possible, évidemment, de déterminer les consé
quences du nouveau tarif tout récemment mis en vigueur, 
et nous devons laisser les autres nations maîtresses de leur 
tarif, comme nous entendons demeurer maîtres du nôtre, en 
nous contentant d'exiger d'être traités aussi bien que les plus 
favorisés. 

A l'application, les tarifs nouveaux ont dollllé lieu à quelques 
réclamations; ainsi, la Direction des Douanes de Rouen avait 
émis à tort la prétention d'appliquer la surtaxe d'entrepôt, c'est
à-dire le droit de 3 fr. 60 à la ramie, au lin et au chanvre 
importés d'un pays d'Europe, bien qu'originaires d'un pays 
extra-européen. L'introduction de fils de lin sur busettes pour 
la fabrication des linons et des batistes avait donné lieu aussi 
à une fausse application du droit, mais sur les instances de la 
Chambre, satisfaction a été donnée sur les deux points. 
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A la séance du 12 février, le Vice-Président de la Chambre, 
M. Le Gavrian,Député, adresse à M. Julien Le Blan, Président, 
au nom de tous les Membres de la Chambre, les remerciements 
les plus sincères et les plus affectueux pour le dévouement sans 
bornes qu'il a montré pendant la période laborieuse de la dis
cussion du nouveau régime douanier. Un objet d'art lui est 
oft'ert. La Chambre syndicale de la l\Iétallurgie, les Comités 
Linier et Cotonnier offrent aussi à leurs Présidents respectifs, 
MM. Le Gavrian, Edmond Faucheur et Alfred Thiriez, des 
témoignages de reconnaissance. Un banquet est donné à M. 
Méline, le 6 avril, par la Chambre de Commerce, qui avait 
invité les Sénateurs et les Députés du Département, le Préfet 
du Nord, le Maire de Lille, les Présidents de toutes les Cham
bres de Commerce de la région, les Bureaux de tous les Syndi
cats industriels, la Société des Agriculteurs du Nord, le Comice 
Agricole, la Société Industrielle, le Tribunal de Commerce et 
les Chefs de l'Association de L'Industrie française. 

Au même moment, la Chambre de Commerce française de 
Milan s'adresse à la Chambre de Lille pour recueillir des docu
ments propres à rétablir des relations commerciales régulières 
entre la France et l'Italie. La Chambre lui répond que certaine
ment le commerce cnh·e les deux pays s'est grandement res
senti, au détriment des deux nations, de la guerre de tarifs qui 
a éclaté entre elles à partir de 1888, et cela paree que l'Italie 
n'était plus traitée en France comme tous les pays concurrents, 
et réciproquement, mais que le traitement ùe la nation la plus 
favorisée nous soit accordé par l'Italie, à la condition bien 
entendu que la France lui fasse la même faveur, et chacune 
alors, pouvant lutter sur un pied d'égalité avec tous, cherchera 
à regagner les places perdues, afin de rétablir une situation qui 
a été si favorable aux deux nations pendant un si grand nombre 
d'années. 

De son côté, la Chambre de Commerce française de Barcelone 
faisait une démarche analogue ct notre Chambre lui emoyait la 
même réponse qu'à Milan. 

• 
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Au commencement de septembre, on apprenait qu'une con
vention commerciale venait d'être conclue avec la Suisse; on 
n'en connaissait pas les délails, mais cette première atteinte au 
Tarif minimum laissait la porte ouverte à toutes les concessions; 
c'était le renversement d'un système économique à peine adopté 
et que la France s'était donné, après deux années consacrées à 
son élaboration . La Chambl'e décide de faire entendre sa pro
testation aux Ministres compétents; ello s'élève vigoureusement 
contre le principe de conventions commerciales, avec réductions 
sur le Tarü minimum. Puis elle s'adresse aux Sénateurs ct aux 
Députés pour les adjurer de repousser cette fatale convention 
avec toutes les suites qu'elle entrainerait. Bien que l'arrange
ment commercial entre la Suisse et la France ait été conclu à 
Paris le 23 juillet, cc n'est que le 31 amlt que le texte est inséré 
dans la feuille officielle suisse du Commerce. Les intéressés ne 
sont point prévenus autrement; le projet n'est envoyé aux 
Chambres ùe Commerce que le 25 octobre, après avoir été 
déposé le 18 du même mois à la Chambre des Députés. La 
Commission des Douanes s'en occupe immédiatement; d'abord 
elle se montre disposée à rejeter le tout en bloc, mais, par con
descendance pour la Suisse, elle discute chaque article séparé
ment. Quand le Rapporteur eut exposé ses raisons à la Chambre 
des Députés, après une courte discussion générale,la Chambre 
refusa de passer à la discussion des articles. La convention 
franco-suisse était donc rejetée; mais la Suisse, mal inspirée, 
majora son tarif général pour un certain nombre d'articles, 
alors que nous ne modifiions le nôtre en aucune façon. 
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ORGANISATION 

DE 

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
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-

Au moment où le Gouvernement se préoccupe du développe- 1890 
ment des Ecoles commerciales, la Chambre croit devoir prendre 
l'initiative d'un projet de création à Lille d'une Ecole spéciale 
de Commerce. Elle écrit au Préfet le 28 juillet 1890 pour lui 
faire observer que chaque grande Région possède au moins une 
Êcole de ce genre, que dans le Nord il ne s:en trouve point et le 
prie de sabir de la question le Conseil Général dans sa session 
d'aoùl. Mais le Préfet, devant l'impossibilité matérielle de cons-
tituer les cours pour Ja rentrée prochaine, nomme une Com
mission chargée d'élaborer un programme. On songe ù'abord à 

créer une section commerciale à l'Institut Industriel de Lille, et 
le Directeur cle cet établissement est chargé de visiter les trois 
grandes Ecoles de Paris recmmues par le Gouvernement, l'Ins-
titut Commercial, rEcole supérieure ùu Commerce et l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales. 

La Chambre poursuit son idée de création d'une Ecole Supé- 1891 
ricure de Commct·cc, mais elle est bientôt obligée d'abandonner 
son projet d'annexer une secf ion commerciale à l'Institut Indus-
triel, car le Directeur de cel établissement conclut, dans son 
Rapport, à l'impossibilité absolue de faire des cours communs 
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pour l'Ecole et l'Institut. Le Conseil Général parait, d'ailleurs, 
peu disposé à cette combinai:;on, mais, le Préfet et le Maire 
pressentis, il semble certain d'obtenir l'inscription, au budget 
départemental, d'un crédit spécial et la participation de la Ville 
pour procurer un local. On songe alors à réclamer le concours 
des autres Chambres de Commerce de la Région. La Chambre 
nomme une Commi sion spéciale de cinq membres pour mener 
l'affaire avec activité et pouvoir fonctionner en octobre 1892. 

Voici le premier rapport présenté par M. Edmond Faucheur 
au nom ùe la Commission spéciale : 

Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, que dans le cours 
de l'année, notre honorable Président avait eu l'heureuse idée 
de chercher à joindre une Ecole de Commerce à l'Institut Indus
triel existant actuellement à Lille. Son but était non seulement 
de développer l'enseignement commercial, mais encore de doter 
notre cité d'une nouvelle Ecolo jouissant de certains privilèges. 
Ce projet ayant dil être abandonné, ilu'y avait plus qu'à recher
cher les moyens d'installer une Ecole Supérieure de Commerce 
indépendante de l'Institut. 

A cet effet, dans votre dernière réunion, vous avez nommé 
une Commission de cinq membres, dont M. le Préfet a bien 
voulu faire partie. Celte Commission s'est réunie trois fois, au 
complet, et elle a trouvé que les premiers points à examiner 
étaient les suivants : 

1 o Le choix d'un Directeur; 

2° La recherche d un local convenable; 

3° Les voies et moyens d'organisation. 

Nous avons eu la bonne fortune d'obtenir l'adhésion provi
soire, comme Directeur, de M. Henri Trannin, docteur ès 
sciences, officier de l'instruction publique, ancien industriel, 
ancien membœ du Tribunal et de la Chambre de Commerce 
d'Arras, venu se fixer à Lille pom raisons de famille. il fut 
présenté par notre Président à M. Paulet, chef du bureau de 
l'Enseignement commercial au Ministère du Commerce, et il 
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put ainsi vi iler les trois Ecole de Paris; il alla en uite à 
Lyon étudier l'organisation et l'installation de province qui est 
la plus perfectionnée. Il a recueilli de cette manière tous les 
renseignements qui lui onl permis de dJ·esser l'avant-projet 
dont il vous sera donné lecture tout à l'beure. 

Nous sommes bien persuadés que vous approuverez notre 
choix, car il nous semble que M. Trannin remplit absolument 
toutes les conditions désirables pour être mis à la tête de 
l'Ecole de Commerce. 

Relativement au local, de nombreux pourparlers ont eu lieu Local. 

avec l'Administration municipale, et il a paru résulter de ces 
divers entretiens, sans pouvoir toutefois l'aff'u·mer, que la Ville 
offrirait gmtuitement un local. Nous pouvons espérer avoir 
l'Ecole primaire supérieure des filles du boulevard de la 
Liberté, qui doit être bientôt vacante. La Ville nous l'avait 
désignée et nous l'avions, après visite, trouvée très com enable, 
mais, malheureusement, ce n est pa sa propriété. Fera-t-elle 
elle-même un nouveau bail? ·ous donnera-t-elle une somme 
destinée à payer tout ou partie de notre loyer? C'est ce qu'il 
nous est encore impossible de déterminer. Le meilleur moyen 
d'avoir une prompte solution, c'est de lui donner sans retard 
communication de la délibération que nous allons prendre. 

Ce que nous pouvons toutefois affirmer, ce sont les bonnes 
dispositions de 1 Admini Lmtion; néanmoins, par prudence, 
M. Trannin a compté, parmi les charges du futur budget de 
l'Ecole, un loyer de 8,000 francs. 

Quant aux voies et moyens, il fallait réunir une somme d'en- Voies et moyens. 

viron 100,000 francs, comme vous le verrez par le rapport de 
M. Trannin. Il nous a semblé que le motifs qui avaient poussé 
la Chambre de Commerce de Lille à. s'occuper de cette création 
étaient le mêmes pour lou les centres industriels du départe· 
ment, eL que nous devrions solliciter l'appui financier de ses 
diverses Chambres. Notre Président, qui a le plus grand désir 
de voir réaliset ce projet dù à son initiative, a bien voulu se 
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charger de visiter ses collègues du Département afin d'obtenir 
le concoUl's des Chambres, sous la forme de la constitution d'un 
fonds de garantie dont elles fourniraient la moitié, payaLle en 
trois annuités, l'autre moitié devant être, suivant les conclu
sions de votre Commission, souscrite par notre Chambre. 

Pour arriver, en ce qui nous concerne, à ce résultat, il nous 
suffirait de faire le sacrifice de doubler pendant ces trois a1mées 
la contribution afférente à la Chambre de Commerce, puisque 
son budget annuel est d'environ 16,000 francs. 

De son côté, M. le Préfet, que nous avons été hien heureux 
d'avoir dans le sein de la Commission, a mi~ à notre disposition 
ses hautes connaissances administratives et nous a promis son 
concours le plus dévoué à l'effet d'obtenir de l'Etat une subven
tion pour achat de mobilier ou de collections et, de plus, un 
certain nombre de Bourses. ll insistera auprès du Conseil 
général afin d'avoir également quelques Bourses qui nous 
viendraient puissamment en aide. Nous croyons que pat· ces 
moyens les ressources nécessaires au fonctionnement de l'Ecole 
pendant les trois premières années seraient assurées; mais, 
avant de vous communiquer nos conclusions, vous allez enten
dre lecture du projet de M. Trannin, ce qui vous permettra 
d'émettre ensuite votre vote en toute connaissance de cause. 

En conséquence, nous venons, Messieurs, vous proposer : 

1° D'adopter en principe les bases de la création d'une Ecole 
Supérieure de Commerce à Lille ; 

2n D'adresser immédiatement délibération motivée à la Ville 
d'abord, pour obtenir sans retard une subvention ; à l'Etat 
ensuite, afin d'avoir au 15 avril prochain l autorisation néces
saire, qui doit lui être demandée avant le 15 janvier; 

3° De voter l'imposition par notre Chambre d'une somme de 
50,000 francs, à payer en trois ans ; 

4_o De solliciter de chacune des Chambres ùu département nn 
subside en rapport avec son importance. 
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AVANT-PROJET RELATIF A LA. FONDATION 

n'u E 

ÉCOLE SU PÉRI EU RE DE COMMERCE A LILLE 

p>·<i•enté par .lf. H. TRANNI.V 

A LA COMMISSION DE LA CHAMBRI!: DE COl\IMERCE 

Mr;:ssmURs LES PRÉSIDENT ET MEMBRES 

DE LA CoMMISSION, 

La Chambre de Commerce de Lille, dans sa séance du 6 
novembre dernier, m'a fai·t l'bo.imeur de me charger d'étudier 
et de lui soumettre un avant-projet relatif aux conditions de 
création et cle fonctionnement d'une Ecole upérieure de Com

merce à Lille, dont elle prendrait sous ses auspices la haute 
direction et la responsabilité financière . 

Je me suis mis immédiatement en rapport avec votre hono
rable Président, qui a bien voulu me tracer les grandes lignes 
et la voie que vous désirez suivre dans cette entreprise, et me 
donner, pour dresser un avant-projet relatif à la réalisation de 
votre pensée, le précieux concours de ses conseils. 

ll n'appartient qu'à des Chambres de Commerce placées 
comme la vôtre au centre d'une des contrées les plus riches et 
les pl us manufaeturiè,res de France, qu'à des hommes mus par 
la compréhension la plus élevée de leurs devoirs d'oser assumer 
la lourde charge de créer un établissement d'enseignement 
supérieur et la grave responsabilité d'en assurer le fonction
nement. 

En ce qui me concerne, Messieurs, et si vos projets, recevant 
la suite que vous désirez, la Chambre de Commerce me fait 

l'honneur de m'appeler à prendre une part dans la charge et la 
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responsabilité de votre entreprise, comptez d'avance sur mon 
entier dévouement. 

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, je diviserai mon 
tt·avail en plusieurs chapitres : j'étudierai d'abord très briève
ment l'état de l'enseignement commercial en France, puis 
j'examinerai plus spécialement l'objectif que l'Ecole de Lille 
devra chercher à réaliser, son mode de fonctionnement, son 
recrutement probable, son local, son matériel et les dépenses de 
premier établissement; nous essayerons ensuite d'établir les 
budgets en prévision des trois premières années scolaires et 
nous arriverons ainsi à fixer , entre des limites aussi probables 
que possible, la contribution financière dont votre Chambre 
veut bien prendre la responsabilité. 

1. - Etat de l'enseignement commercial en France. 

L'enseignement commercial en France comporte actuellement 
trois degrés . 

Dans les Ecoles primaires supérieures, une heure ou deux 
par semaine sont réglementairement consacrées aux premières 
notions de comptabilité, mais en fait cet enseignement reste 
entièrement à l'état rudimentaire et ne saurait avoir qu'une 
utilité pratique peu appréciable. 

Tout autre est l'enseignement commercial dans les établisse
ments spéciaux, tels que l'Ecole commerciale de l'avenue Tru
daine ou l'Ecole des comptables de Paris. Là, on se propose 
comme but d'amener les jeunes gens à un ensemble de connais
sances qui leur permettra de remplir dès leur sortie les fonctions 
techniques de comptable et de se former très rapidement aux 
exigences spéciales des maisons de commerce dont ils auront à 
régler et tenir la comptabilité. 

Dans l'enseignement commercial supérieur, le but est beau
coup plus élevé. Ce n'est plus seulement le comptaiJle qu'il 
s'agit de créer, c est un directeur de maison capable de résoudre 
rapidement les difficultés que comportent ses entreprises com-
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merciales, c'est aussi un homme connaissant la théorie et la. 
pratique des opérations financières, la géographie et la législation 
commerciales, les questions de douanes et le mécanisme des 
échanges, ayant des notions précises sur les principales mar
chandises, leur lieu d'origine, leur mode d'emplo i et de mise en 
œuvre, les possibilités de leur importation ou de leur exportation. 

Le programme des Ecoles Supérieures de Commerce comporte 
donc un ensemble de connaissances élevées et tout particuliè
ment appropriées aux impérieux besoins de notre pays et de 
notre époque. 

II. - Obj ectif de l'Ecole Supér ieure de Commerce de Lille. 

Chacune des Ecoles Supérieures de Commerce, en province 
surtout, s'est proposé pour objectif un enseignement spécia
lement adapté aux besoins particuliers des régions où elle se 
trouve. 

C'est ainsi que les Ecole::; du Havre, de Bordeaux et de Mar
seille ont inscrit dans leurs programmes un cours très déve
loppé d'armement maritime; la géographie coloniale, les grandes 
routes de navigation, l'élude même des langues étrangères y 
prennent une importance considémble; la spécialisation y est 
pou3sée à ses limites extrêmes el l'on ne s'étonnera pas de voir 
enseigner à Marseille le grec moderne, l'arabe ou l'italien, à 
Bordeaux, l'espagnol et le portugais. 

A Lyon, pays par excellence de l'industrie de la soie, les 
élèves de l'Ecole de Commerce sont astreints à suivre un cours 
complet de filature et de tissage de celte matière. L'Ecole a 
annexé à ses anciens bâtiments tout un important local renfer
mant les appareils les plus divers et les plus nouveaux, appro
priés au travail du décreusage, de la filature, à l'ourdissage et 
au lissage de la soie. Sous la direction de contremaîtres habilês 
et instruits, les élèves travaillent successivement sur tous les 
métiers, façonnent sur chacun quelques mètres d'étoffe et arri-

~ 
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vent au bout de leurs études à connaître théoriquement et prati
quement la principale industrie de lem région. 

L'Ecole Supérieure de Lille. sans oser prétendre à un ensemble 
de moyens d'instruction aussi complet, que ne comporterait 
pas d'ail! eu rs l'industrie du lin, du coton ou de la laine, si 
diJl'érente de celle de la soie, devra, sans nul doute, suivre 
l'Ecole de Lyon dans la voie de sa spécialisation, en créant un 
cours de textiles ct de leur mise en œuvre. 

Le Ministère du Commerce nous pousse d'ailleurs à entrer 
dans ces vues et voit dans cette adaptation de 1 'enseignement 
aux besoins spéciaux d'une région le moyen le plus efficace de 
donner aux écoles une prospérité à laquelle il attache le plus 
grand prix. 

III. - Mode de fonctionnement. 

Aux termes de la loi du 25 juillet 1889 sur le recrutement de 
l'armée, les Ecoles supérieures de Commerce reconnues par 
l'Etat sont habituées à délivrer, dans des conditions détermi
nées, des diplômes qui confèrent à leurs titulaires l'exemption 
de deux années de service militaire en temps de paix. En outre, 
ces diplômes facilitent l'accès de certaines carrières administra
tives, telles que les consulats, la dlplomalie, l'administration 
des colonies et des douanes. 

Ces conditions, entre autres choses, sont relatives au mode 
d'admission des candidats dans ces Ecoles. Deux systèmes sont 
actuellement en présence et en vigueur <tl : l'admission à la 
suite d'un concours el l'admission à la suite d'un examen. Dans 
le premier cas, le nombre des élèves admis à entrer à l'Ecole 
est limité ot fixé en temps utile par un arrêté ministèriel; dans 
le second cas, l'Ecole peut recevoir un nombre indéterminé 
d'élèves. Les examens ou les concours d'entrée sont, les uns 
comme les autres, subis devant un jury de sept membres nom-

(1) Dé~ret du 8t mai 1890. 
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més par arrêté du Ministre du Commerce (D. 31 mai 1890, art. 
3) . Mais suivant que l'Ecole aura été reconnue par l'Etat, avec 
admission des élèves à la suite d'un concours ou à la suite d'un 
examen, elle sera admise à délivrer des diplômes, dans le pre
mier cas, jusqu'à concurrence des 4/ 5 du nombre total des 
jeunes gens ayant olJtenu 65 0/ 0 au moins des points !JUe l'on 
peut réunir pendant tout le cours de la scolarité, et dans le 
st'lcoml cas jusqu'à concurrence de 1/3 du nombre tolal dos 
jeunes gens ayant obtenu 60 o;o des mémes points. 

La comparaison de ces deux systèmes au point de vue des 
avantages qu'ils offrent aux élèves est, sans discussion sérieuse 
possible, tout à l'actif des écoles où l'admission se fait par voie 
de concour ·. En vain a t-on objecté que le nombre des élèves 
qui pourront se présenter dans les Ecoles où l'admission se fait 
par voie d'examen n étant pas déterminé, pouna être beaucoup 
plus considérable que le chiffre fixé par anété ministériel pOUl' 
l'entrée au concours; qu'en outt·e, il est plus facile d'obtenir 
60 0/0 des points que 65; qu'il est ainsi possible que le 1/3 de 
cette masse considérable de jeunes gens entrés par voie d'exa
men et ayant obtenu 60 OjO des points soit plus élevé que les 
4.1'5 du nombre limité des jeunes gens entrés au concolll's et 
ay:-mt les 65 0/0 des points exigés. 

Sans doute, la balance est possible théoriquement; mais pour 
cela, il faut oublier que tous les élèves d'une école ont le désir 
ct l'espoir de sortir dans un rang utile, que bien peu d'élèves 
peuYcnt avoir l'espérance morale de rester dans le premier tiers 
de leur promotion, qu'ennn le dé cou rage ment ne manquerait pas 
de saisir, longtemps avant la fin des études, plus de la moitié 
des étudiants de l'école qui, par la connaissance de leurs notes, 
auraient perdu l'espoit· de sortir daus le premier tiers. 

D'ailleurs, l'exp6rience a été faite: les écoles où l'entrée se 
fait au concours sont toutes en état de prospérité; l'Institut 
Commercial de Paris, où au contraire l'entrée se fait à l'examen, 
est en complet dépérissement; l'entrée de cette année a été 
insignifiante (six élèves). 
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C'est donc avec l'entrée au concours que la Chambre de Com
merce de Lille devra poursui v re pour son École la reconnaissance 
de l'Etat. Cela ne sc fera peut-êue pas sans quelques Jifilcultés. 

Dans l'esprit du Conseil d'Etat, la reconnaissance des écoles 
avec entrée au concours ne devait ètre accordée qu'à celles qui 
ont déjà quelques années d'existence, et qui peuvent, avec une 
certaine probabilité, indiquer à l'appui de leur demande le 
chiffre présumé des enlrées lors du prochain exercice. La 
fixation ùu nombre des places à mettre au concours reposerait 
alors sur une base sérieuse et pourrait être l'objet d'un arrêté 
ministériel, pris en connaissance de cause. 

La reconnaissance avec admission par voie d'examen sem
blait, dans la pensée du Conseil d'Etat, devoir être au contraire 
réservée aux écoles nouvelles, dont l'effectif ne peut être déter
miné avec précision, ou aux écoles en voie de transformation, 
comme l'Institut Commercial de Paris. 

C'e::;t ou l'empire de ces considérations que le Directeur de 
l'Enseignement commercial au Ministère, informé par l'hono
rable Président de volre Chambre de son projet de fondation 
d'une Ecole upérieurc de Commerce à Lille, émit tout d'abord 
cette opinion que l'école ne pourrait recevoir la reconnaissance 
de l'Etat que sous le régime de l'examen. Mais depuis ce 
moment, le pour et le contre ont été de part et d'autre examinés. 
On a faH remarquer à l'Administration que l'incertitude qui 
régnera la première année sur le nombre des places à mettre au 
concour~, n'emporte au fond aucun inconvénient réellement 
sérieux, le jury d'examen pouvant, suivant le niveau constaté 
du concours, ne comprendre sur sa liste d'admission qu'un nom
bre d'élèves inférieur il. celui des places fixées par :urêté minis
tériel <1>. Si le nombre des candidats est notablement supé
rieur au chiffre fixé par cet arrêté, la sélection n'en sera que 
plus efficace et assurera à l'école une promotion formée d'élé
ments de r.hoix ; si, au contraire, le nombre des candidats est 

(1) D~cret du 22 juillet 1890, art. 4. - Arrêtô minisWriol du 10 jau vier 1801, nrl 13. 
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inférieur au chiffre de l'arrêté, le jury ne sera nullement tenu de 
les comprendre tous sur sa liste d'admission et sera toujours eu 
droit de n'admettre à l'école que les candidats capables de 
suivre les cours avec profit. 

On a fait remarquer de plus que le mode d'admission par 
voie d'examen, avec la propo1·tion minime de diplômes qu'il 
entraine, va absolument à l'encontre du désir que manifeste le 
Ministêre du Commerce de voir l'enseignement commercial se 
développer en France, et qu'aucuna école nouvelle n'oserait se 
fonrler dans des condition aussi désavantageuses. 

Il ne paraît pas douteux en ce moment que le Ministère du 
Commerce, vivement touché de ces objections, ne songe à se 
départir de son opinion première et ne considère le régime de 
l'admission par voie d'examen comme funeste au recrutement 
des écoles commerciales. 

Tout fait supposer que nous pouvons compter sur son appui 
et son concours en cette circonstance pom lever les difficultés 
qui pourraient surgir lors de la préparation du décret de recon
naissance, qui doit sc faiTe de concert entre les Ministres du 
Commerce et de la Guene, et être rendu, le Conseil d'Etat 
entendu. 

IV. -Régime de l'Ecole. 

L'Ecole comporte, obligatoirement, seulement deux années 
d'études de coms normaux, dont la fréquentation con ·titue la 
condition nécessaire à l'obtention du diplôme de fin d'études, 
qui confè1·e les immunités prévues par la loi du 15 juillet 1889. 
l\Iais il est formellement arrêté au Ministère du Commerce 
qu'aucune reconnaissance ne sera accordée aux Ecoles qui ne 
seraient pas dotées d'une année de cours préparatoires. L" .\.dmi
nistralion attache la plus grande importance à l'existence et au 
hon fonctionnement de ce cours et voit, clans sa fréquentation, 
la source la 1ilus efficace du recrutement de ces Ecoles. 

Le nombre des cours dispensés aux élèves s'élève chaque 
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semaine de 33 à 35 suivant l'année et absorbera, à peu de chose 
près, tout le temps que les étudiants passeront à l'Ecole; aussi 
l"étude des leçons, la confection des devoirs, la préparation (les 
examens ne pourront guère s'effectuer pendant le temps de pré
sence à l'Ecole et nér.essi ter ont de la part de l'étudiant un tra
vail personnel en dehors de l'établissement. 

v.- Externat -Age. - Conditions. 

L'Ecole de LiUe ne comportera qu'un externat. 
L'fige fixé par les règlements est de seize ans révolus avant le 

1••· jan vi ct· tle l'année de l'entrée aux cours normaux; les jeunes 
gens pourront donc entrer en année préparatoire dès l'âge de 
quinze ans. 

Le décret du 22juillet 1890 a réglé les conditions diverses que 
doivent remplir les candidats; c'est ainsi qu'ils doivent pro
duire : 

1° Une demande signée d'eux et appt·ouvée par leur père ou 
tuteur, indiquant en même temps la langue étrangère sur 
laquelle ils déclarent être examinés; 

2o Un bulletin de nai.ssance constatant qu'ils ont eu seize ans 
avant le 1•r janvier de l'année du concours; 

3° Un certificat de bonne conduite délivré par le chef du der
nier établissement d'instruction qu'ils ont fréquenté. 

VI. - Règlement et Programmes. 

Un règlement intérieur actuellement en préparation devra 
être soumis à l'approbation de M. le l\linistre du Commerce. n 
réglera les <Jucstions relatives à l'entrée aux cours ct aux sùr
ties, à la tliscipline générale, aux salles d'étude , collections ct 
bibliothèque, aux examens et exercices pratiques. Un Conseil 
d'ordre statue sm· les infractions au règlement commises par 
les élèves et sur les cas d'exclusion de l'Ecole. 
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Les programmes de l'enseignement dispensé dans les Ecoles 
Supérieures de Commerce, ainsi que les programmes d'entrée, 
sont soumis, préalablement à leur approbation ministérielle, à 

l'examen de Commissions spéciales; ils sont généralement 
conçus suivant le même cadre et ne difi'èrent guère entre eux 
que par la spécialisation plus ou moins grande de certaines 
branches poul' répondre à l'objectif particulier de chaque Ecole. 

De nombœuses compositions et des examens ont lieu pendant 
toute la durée des cours normaux et donnent lieu à un ensemble 
de points qui concourent, avec ceux qui sont obtenus lors de 
l'examen de sortie, pour établir la lisle de classement définitive. 

VII. - Siège de l'Ecole. - Appropriation des locaux . 

Le local proposé pour l'établissement de l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Lille est situé au n° !J7 du boulevard de la Liberté, 
dans un immeuble appartenant à M. Van Rende, ancien maitre 
de pension, immeuble dont la ville de Lille est encore locataire; 
le bail s'élève à la somme de 9,000 francs par an; il expire au 
mois d'octobre 1892 c1). 

Ce local a été aménagé dès le principe en vue de servir à un 
établissement d'enseignement secondaire; il est actuellement 
affecté à l'enseignement primaire supérieur de jeunes filles . La 
ville de Lille termine en ce moment la construction d'une Ecole 
qui sera consacrée à ce même enseignement, de sorte que 1 im
meuble de M. Van Hende sera libre d'occupation et de bail à. la 
fin de l'année ::;coJaire actuelle. 

Le local proposé pour l'Ecole Suporicure de Commerce serait 
parfaitement approprié à sa nouvelle destination : le nombre et 
la grandeur des classes sont suffisants pour recevoir un effectif 

(1) Il réaulle dfrs pourparlers !pli ont ou lieu cnlre M. le Prüsideut de 13 Chan1bre do 
Commerce el la Muu.icipnlite de Lille que l'Ecolo SoJoérionre do Cummerce, dont l'onsei
guemenl Yieudra comJ•hiler le •·aste eusomllle do moyens d'instruction IJilC possède la 
région, peut, sans aucun doute, compter sur le concours clreclir de la \'ille, soit sous 

la forme d'une subnmtioo pécuoini:ro, soit sous la for mo d'une remise de loyer. 
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de 100 à 120 élèves. Très peu de remaniements seraient néces
saires pour cela, et je crois êlre au-dessus de la réalité en pré

voyant de ce chef une dépense de 4 à 5,000 francs. 

VIII. - Matériel et mobilier scolaires. 

Chacune des trois années d'études devant avoir son local par

ticulier, il y a lieu de meubler trois salles de classes et de les 

doter du matériel que chacune de ces années comporte. On peut 
prévoir, de ce chef, une dépense de 1,000 francs. 

Des locaux spéciaux de\Tont être aménagés et meublés pour 

set·vir de bibliothèque, salle de collections, laboratoire d'essais, 

salle de dessin, salle d'attente pour les professeurs et surveil

lants, cabinet du directeur, du sous-directeur et économat. Il y 
a lieu de prévoir, pour l'ensemble de ces aménagements et 
ameublements, une dépense d'environ 3,500 francs. 

Enfin, il est indispensable de munir la bibliothèque des livres 

et documents à consulter par les professeurs et les élèves, le 

laboratoire d'appareils et de produits spéciaux, les salles de 
collections de divers types de marchandises. 

La dépense prévue est de 5,500 francs. 

Au total, ce chapitre comporte une dépense de 10,000 francs. 

IX.- Frais de premier établissement. 

Ce sont les totaux des deux chapitres précédents auxquels il 
y a lieu d'ajouter les frais de publicité et d'administration 

depuis le jour où l'Ecole aura reçu la reconnaissance de l'Etat 
jusqu'au jour de la première rentrée qui constitueront le compte 

de frais de premier établissement, dont le montant s'élèvera au 
chiffre approximatif de 20,000 francs. 

X. - Frais d'administration. 

La direction de l'Ecole se compose d'un Directeur et d'un 
sous-directeur chargé de l'économat. La surveillance des élèves 
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est confiée à trois mait res répéti leurs chargés en outre des 
classes de ü·ançais. cl"bistoi1 e ct do géographie de l'année prépa

ratoire, ainsi que des cours des années noi·malcs pour lesquels 

ils auraient une compétence particulière. 

n est prévu pour les frais d'administration el de direction 

une somme totale de 13,500 francs, 

XI. Frais généraux. 

Il y a lieu de prévoir annuellement pour les frais de chauffage, 

d'éclairage et les eaux une dé11ense de. 2. 000 Cr. 

Pour les assurances et contributions . 1. 500 '' 

Pour l'entretien du mobilier et de l'immeuble 

Pour pulJllcilé, im11ressions et frais de bureau. 

Pour frais de concierge, homme do peine, service 
et nettoyage . 

Pour achat de livres, abonnements de jour

naux et revues commerciales et économiques, 

reliure, pt·oduits ùe laboratoire, marchandises 

1.500 )) 

2.000 )) 

1.500 J 

diverses, cartes de géographie. 3. 000 >> 

Le loyer, enfin, pour une somme d'environ . 8.000 >> 

Le total de co chapitre monterait finalement au chiffre 

d'environ 19,500 francs par an. 

XII. - Frais de personnel enseignant. 

I 'annee préparatoire comporte environ 1,500 heures de 

cours dont le prix peut être porté à 8 fr. l'heure en moyenne; 

c'est une dé}>ense à prévoit· cle. 12.000 fr. 

La première ct la seconde année llu cours normal 

comportcn t chacune environ 1,450 heures de cours; 
à 9 francs l'heure en moyenne, c'est une dépense 

poUL' chacune de ces ann6es de 13,000 fr., soit pour 

les deux . 26.000 
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Des frais d'examen et jetons clcnnt être régie-· 
mentairement prévus au budget des Ecoles de 

Commerce pour les examen · particul icrs; il y a 
lieu de porter au chapitre des dépenses . 

Et pour les examens d'entrée et de sortie, même 
somme. 

2.000 fr. 

2 .000 )) 

Le coût total des frais d'enseignement ct d'examen atteint 
ainsi le chifire de 42,000 francs. 

X lii. - Budget en dépenses d'une année comportant 
les trois cours. 

Frais d administration 

Frais généraux . 

Frais d'enseignement . 

ToTAL (dépenses) 

13 .500 fr. 

19 .500 l) 

42.000 l) 

75 .000 fr . 

XIV. - Budget des dépenses de l'année 1892-1893. 

Les dépenses de ce premier exercice se composent des frais 
de premier établissement et des frais ordinaires d'une année 
comportant les trois cours, qu il y ama lieu de rédu ire dans 
une certaine me ure par suite de la présence à l'Ecole de deux 
promotions au lieu de trois, et aussi en raison de ce que l'ap
propriation du local venant d'être faite nouvellement, il serait 
superflu de prévoir des dépenses d'entretien ou d'achat de 
mobilier, qui n'amaient pas leur raison d'ètre·. 

C'est ainsi que les frais d administration pourront, pour ce 
premier exercice, être ramenés au chilJre de. 12 .000 fr. 

Les frais d'enseignement et d'examen à 28.000 1> 

Les frais généraux à. 14 .500 >> 

Tour.. 54.500 fr. 
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Si on ajoute les frais de premier établissement qui seraient 
ainsi supportés pat· ce premier exercice, on arrive au TOTAL 

GÉNÉRAL de . 74.500 fr. 
qui reprP-sente, à quelques centaines de francs près, le coiiL des 
dépenses d'une année ordinaire. 

XV. - Budget des dépenses des années 1893-1894 

et 1894-1895. 

Cc n'est guère qu'après trois années d'exercice que l'Ecole 
aura son foncliom1ement normal, que son effectif d'élè\·es sera 
complet el qu'on pourra alors arriver à équilibrer les budgets. 
Aussi avez-vous eu la sagesse ùe proposer de mettre à la charge 
de ces trois années le compte de premier établissement et les 
déficils qu'un effectif incomplet ne saurait manquer d'amener 
pendant ce même temps. 

Les années 1893-1891 et 189l,-1893 comporteront chacune une 
dépense ùe 75,000 francs, soit 150,000 francs pour les deux. 

La dépense totale des trois premières années sera donc, y 

compris le compte de premier établissement, d'environ 225,000 
francs. 

XVI. - Recettes. - Rétributions scolaires. 

Il est permis d'espérer que la première année fournira un 
effectif d'environ quarante élèves, ainsi répartis : année prépa
ratoire, vingt; première année du cour annuel, vingt. La 
econde année, ayant un cours en plus, pourra comporter un 

efl'cctif de soixante élèYes, chi fi' re qui, la troisième année, pourra 
atteindre quatre-vingts. Quant aux années suivantes, il est légi
time ùe penser que l'Ecole de Lille finira par atteindre l'effectif 
de ses devancières de pro\'inre, Lyon, :\Iarseille, Bordeaux. En 
l'absence de données positives, on ne peut. pour préjuger avec 
quel<IUC fondement celle si importante question, que procéder 
par analogie en considérant ce qui s'est pa sé dans les Ecoles 
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Supérieures de Commerce depuis la loi du 15 juillet 1889. Or, 
chacune de ces Ecoles, à l'exception toutefois de celle du Havre 
dont le recrutement a subi, par sulte de circonstances tout à 

fait spéciales, une orte de recul, chacune de ces Ecoles a vu 
ses rentrées en année préparatoire et en première du cours 
normal augmenter tlans une notable pro1Joraon, sous la seule 
impression morale des avantages que confère aux diplômés la 
nou>elle loi militaire. Tout fait supposer qu'à Lille cette même 
considération donnera une vive impulsion aux décisions des 
pères de famille désireux de faire travailler utilement leurs fils 
au double point de vue de leur future po ition et de la possibi
lité de les faire exempter de deux années de service actif. 

La population de l'arrondissement de Lille est de 680,000 
âmes, population agglomérée en plusieurs centres importants, 
Roubaix, Tourcoing, Armenl ièt·e~, reliés <l la Y ille de Lille par 
les moyens les plus divers de ommunicalion. Le recrutement 
de l'Ecole Supérieure de Lille semble donc assuré ; tout y con
court: besoins d'instruction commerciale, population nombreuse 
et avantages militaires. Aussi n'est-ce pas, à mon sens, trop 
présumer que d espérer dans quatre ans une centaine d'élèves. 

Si l'on admet les cl1iffre que j ai donnés plus haut pour les 
trois premières années, on arrive à un tolal de 6/1 rétributions 

scolaire de cours préparatoire et 116 de cours normaux. 
Il vous appartient, Messieurs, de fixer le taux de ces rétribu

tions; nous les avons provisoirement, et pour permettre cle 
poser des chiffres, portés à 600 ü·ancs pour l'année préparatoire 
el à 750 francs pour chacune des deux années des cours nor
maux. Le calcul des recetles aiférentes aux rétributions scolaires 
établi sur ces hases ùonne un total pour les trois premières 
années de. 12;J,400 fr . 

XVII. - Budget d'une an.née ordinaire. 

Dépenses. 
Recettes : 100 élèves à 700 francs (moyenne) . 

DJFFËlH::\Cl!: . 

75.000 fr. 
70.000 )) 

5.000 )) 
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Pour arriver à équilibor le budget, il faudrait un effectif de 
107 à 110 élèves, en supposant que les dépenses ne puissent 
être réduites. 

XVIII.- Sommes à débourser par la Chambre de Commerce 
de Lille. 

Les dépenses totales des trois premières années peuvent être 
évalu ·cs à l:l somme de 2:25 .000 fr·. 

Les recettes à celle de 125.000 )) 

DIFFÉRENCE . 100 .000 )) 

à répartir par tiers sur chacun des exercices des années 1893, 
1894,1895. 

Lille, le 27 novembre 1891. 

H. TRANNIN, 
.Docteur ès sciences. 

La Chambre, à l'unanimité, vote en principe la fondation à 

Lille d'une Ecole upérieure de Commerce; dit qu'elle contri
buera aux dépenses nécessaires à son installation et à son 
emre1ien pendant lro;.:; an<>, sauf les allocations qui pourront 
être accordées par le Gouvernement, le Département et la Muni
cipalité ùc Lille, dans la proportion de la moitié, faisant un 

appel pressant à toutes les Chambres de Commerce ùu déparle
meut, qui ont absolument le même intérêt que celle de Lille 
pour compléter l'autre moitié; confie à la Commission précé
demment nommée le soin de pomsuivre, avec l'aide du Direc
teur qu'elle a provisoirement et si heureusement choisi, les 
études qu'elle a si bien commencées, ùe rechercher l'assenti
ment des autres ChamJJres ùe Commerce eL de diligenter toutes 
les démarùhes à faire pour pouvoir êtt·e en mesure de fonction
ner au début de la prochaine année scolaire. 
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Cette délibération est immétliatemenl em·oyéo au Maire de 
Lille, en sollicilanL de l'Administralion municipale la conces
sion â. Ulre gl'atuit elu local du boulevard de la Liberté. En 
même temps, les autres Chambres de la Région sont saisie du 
projet. Plusieurs, celles de Dunkerque et d'Armentière , onl 
presque as uré leur concours. J\ll::ùheureusement, on ne peut 
compter ur Roubaix, en raison cl"un projet de lllêmc nature 
qui seraiL J. l'élude. Au point où en est l'affaire, il y a lieu de 
pour ui\'re l'aulori ation d'ouverture de !"Ecole et sa reconnai -
sance par l'Etat, pui · tle faire agréer par le Conseil d'enseigne
ment technique les progran mes ù"étutles . 

La Commission se réunit à deux repri ·e · ct charge le Rap
porlem de communiquer à la Chambre les résultats de ses 
démarches. 

Cela fait l'objet du deuxième rapport qui suit : 

MESSJEUR , 

1892 Depuis la demière réunion de la Chambre, votre Commission 
a tenu deux séances. M. le Président lui a donné communication 
des réponses qu'il avait rct;ues des diverses Chambres de om
merce de la rôgion. La Chambre de Roubaix n. répondu qu'elle 
élaborait un projet d"Ecole de Commerce pour former do comp
tables et que, par conséquent, elle se trouvait dans la nécessité 
de réserver ses ressources pour celte création. Celle de Tour
coing a nommé une Commission dont le rapport n'e t pas 
encore déposé; elle promet son appui moral, mais son concours 
pécuniaire e l incertain. 

Celle cl"Armentièr s est tt·ès bien di posée : elle votera cer
tainement un crédit, mais elle attendra, pour déterminer un 
chifft•e, de connaître les décisions de Roubaix eL de Tourcoing. 

Celle de Dunkerque est égalem nt favorable, et elle serait 
disposée à allouer annuellement, pendant trois ans, une somme 
de 2,500 francs; mais elle demande, a-vant. de se prononcer défi
nitivement, si l'Ecole comprendra un internat pour les jeunes 
gens du dehors. 
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Enfin, les Chambres lle Cambrai et de Valenciennes approu
vent complètement le projet, mais, vu leurs ressources tt·ès 
limitées, trouvent difficulté à donner leur concours financier. 

En présence de ces réponses, votre Commission a pensé qu'il 
n'était plus possible de songer à placer l'Ecole de Commerce 
sous le patronage des Chambres du Département, que néan
moins il ne fallait pas abanJonner le projet, mais au rontrairc 
étudier les moyens de se procurer les 100,000 francs nécessaires 
à l'aide d'un emprunt à long termè rembow·sablc par annuité. 
Elle a décidé que, sans renoncer au concours des autres 
Chambres, si des subventions lui étaient offertes, leur conver
sion en Bourses serait demandée. 

Relativement à l'empmnt, elle a pensé qu'il ne fallait pas 
recourir aux souscriptions particulières, mais plutôt s'adresser 
à un établissement financier, et elle a accepté Lien volontiers 
l'offre que lui a faite M. le Prefet d'écrire au Gouverneur du 
Crédit Foncier pouT lui dem::mùcr si cette société serait disposée 
à faire le prêt ct quelles seraient ses conditions pour un rem
boursement en 20 ou 30 ans. 

Le Crédit Foncier a répondu qu'U se chargerait de l'emprunt 
de 100,000 francs, 

Pour 20 ans, au taux d'intérêt de !1 0/ 0 ; 
- 30 /1 fr. 10 Oj O. 

L'annuité serait ainsi pour 20 ans de fr. 7311,16 ; 
30 5823,116, 

intérêt et amortissement compris, sans aucuns autres frais. 

De plus, il serait accordé un délai ne trois ans pour réaliser 
l'emprunt, à la condition que pendant la première année, sur 
les sommes laissées dans ses caisses, il serait tenu compte à la 
Chambre d'un intérêt de prêt diJiéré égal au taux du prêt, et 
que penùant les deux autres années, cet intérêt serait de 0,25 010 
inférieur à celui du prêt. 

La Commission a trouvé ces conditions très acceptables et, 

en attendant l'approbation de la Chambre, elle a prié M. le 
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Préfet de vouloir bien accuser l'(;r.eplion au Ct·édit Foncier et 
lui dire que lt·ès prochainement l'avis ùe notre Compagnie lui 
serait communiqué. 

Pour répondre au vœu ùe la Chambre de Dunkerque, votre 
Commission a prié M. Trannin de chercher la meilleure solu
tion. A cet effet, M. Trannin a vu différentes personnes ct il a 
trouvé en M. Durleux, rue de Valmy, un professeur qui sc met 
à la disposition de l'Eeolo et qui, au prix lle 1,000 francs ou 
1,200 francs, pourrait prendre une vingtaine de pensionnaires. 
On pourrait également s'~ntondre avec lui pour installer une 
table de déjeuner à l'u age des élèves des environs qui peuvent 
retourner chez eux chaque soir. n n'est pas douteux, d'ailleurs, 
qu'ou trouve d'autres personnes disposées à faire de même. 

De son côté, notre Président a vu la :Municipalité, qui l'a 

informé que l'Administration s'était occupée en Conseil de la 
demande de la. Chambre et avait résolu de lui accorder une 
somme de 5,000 francs pour le loyer et deux Bourses. Elle 

CL'oyail en outre que l'on pourrait avoir un rabais sur le loyer 
actuel de l immeulJle du boulevard de la Liberté, qui s'élève à 
9,000 francs. 

La Commission a émis l'avis quïl fallait faire de nouveaux 

efforts pour obtenir, en sus des deux Bourses, le loyer complet 
et prier la Ville de traiter avec le propriétaire pour un nouveau 

bail. 
En conséquence, votre Commission vous propose d'autoriser 

le Président de la Chaml.lt·e : 

1 o A faire une demande officielle à M. le Ministre du Com
merce et de l'Industrie pour obtenir à Lille la fomlalion d'une 
Ecole Supérieure de Commc1·ce, reconnue par l'Etat, avec 

admission au concours; 
2° A formuler une demande d'emprunt de 100,000 francs à 

4 o;o, sous réserve de l'autorisation ci-dessus; 
3• A traiter avec le Crédit Foncier, aux conditions sus-indi

quées, un emprunt de 100,000 francs, remboursable en vingt 
ans; 
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t1o A fixer à 700 francs le taux annuel de rétribution scolaire, 
aussi bien pour les élèves de l'année préparatoire que pour ceux 

des deux années du cours normal ; 

5° A s'entendre avec la Ville pour le bail, aux meilleures con

dilions possibles. 

La Chambre adopte les conclusions du rapport ct décide en 
conséquence de prendre à elle cule l'administration et la res
ponsabilité financière de l'Ecole upérieure de Commerce dont 
elle a formé le projet ponr Lille. 

Elle s'ath·esse au Ministre pour obtenir d'abord la fondation 
à Lille de cette Ecole avec la reconnaissance par l'Etat, puis 
l'autorisation üe contracter un emprunt de 100,000 francs 
destiné à faire face aux dépenses de son établissement. Cet 

emprunt serait fait au Crédit 1< ancier à 4 0/0, remboursable en 
vingt ans par annuités de 7,311 fr. 16, intérêts et amortisse
ment comprjs. 

Elle informe ensuite les autres Chambres de Commerce aux
quelles elle s"était adressée qu'ayant dû renoncer à leur partici
pation financière dans rétablissement d'une Ecole Supérieure de 

Commerce à Lille, elle a décidé de se charger seule des fmis 
d"organisation el d"entretien, et elle exprime !"espoir que cette 
Ecole n'en restera pas moins une institution régionale à laquelle 
voudront s intéresser tout particulièrement les Chambres de 
Commerce du Nord. 

En présence des demandes simultanées de la Chambre de 
Commerce de Lille et de la Ville de Roubaix à l'effet de créer 
dans ces villes une Ecole Supérieure de Commerce, 1\:I.le Ministre 
du Commerce a décidé quelesChambres du Département seraient 
consultées sur le point de savoir dans laquelle de ces deux vines 
il serait plus convenalJle que cette Ecole füt placée. La Chambre 
de Lille ful ainsi amenée tout naturellement à mettre sous les 
yeu."\: des Chambres d'Armentières, Avcsnps, Cambrai, Douai, 

Dunkerque, Tourcoing et Valenciennes les raisons qui militaient 

en faveur du chef-lieu du Département. 

26 
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Elle fournit également à M. le Préfet du Nord les ren ei
gnements par lui demandés de nature à éclairer l'instruction 
des deux demandes formées par Lille et par Roubaix. Elle crut 
aussi de son devoir de présenter au Ministre des informations 
délaillées sur l'importance commerciale et industrielle de sa 
circonscription, comparée à celle de Roubaix, et de placet· sous 
ses yeux des documents statistiques établissant la prépondé
rance de Lille sur Roubaix. Elle appela enfin son attention sur 
les avantages qu'une Ecole placée à Lille retirerait de la puis
sante organisation commerciale de cette Ville, de ses nombreux 
établissements d'enseignement et enfin do sa situation excep
tionnelle au point de convergence de toutes les lignes de chemins 
de fer du Département. 

En attendant les résultats de l'enquête ministérielle, la 
Chambre poursuit ses nf.>gociations avec la Ville relativement à 
l'allocation d'un local et avec le Préfet concernant l'emprunt. A 
la date du 11 mars, le Maire l'informe que le Conseil municipal 
a admis en principe l'allocation du local nécessaire à l'instal
lation de l'Ecole upérieure de Commerce, évaluée à 6,500 francs 
environ. 

Pour l'emprunt, l'annuité d'amOTtissement serait imputée sur 
le budget ordinaire de la Chambre, qui est alimenté au moyen 
d'une imposition additionnelle au principal de la contribution 
des patentes. Le projet de loi à soumettre au Parlement devrait 
donc déterminer que la quotité nécessaire pour amortir l'em
prwlt de 100,000 francs en vingt ans devrait être de 1 c. 019,817 
à ajouter au principal des patentés spéciaux pour la Chambre. 

A l'enquête, Valenciennes ne prend pas parti; Avesnes, Cam

brai ct Douai se prononcent pour Roubaix ; Armentières, Dun
kerque et Tourcoing sont favorables à Lille. Le 15 mars, un 
télégramme communiqué par M.le Préfet avise officiellement la 
Chambre que le Ministre du Commerce a décidé de mettre à 
l'étude le projet de création d'une Ecole Supérieure à Lille. 

Ce qui presse le plus maintenant, c'est donc d'obtenir le décret 
de reconnaissance de l'Ecole par l'Etat; le projet de décret est 
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déjà approuvé par les Comités du Commerce et de la Guerre 
au Conseil d Etat, il ne reste plus qu'à obtenir la sanction 
de l'Assemblée générale dudit Conseil. Le projet de loi pour 
l'emprunt, voté par la Chambre des Députés, est en ce moment 
au Sénat. 

La Chambre reçoit alors communication du troisième rapport, 
présenté au nom de la Commission spéciale : 

Messieurs, 

Le 15 janvier clernier, j'ai eu l'honneur de vous donner 
connaissance de la suite des travaux de la Commission d'orga
nisation d'une Ecole Supérieure de Commerce à Lille, et après 
la lecture de cc rapport vous avez voté : 

1 o La demande de fondation à Lille d'une Ecole Supérieure 
de Commerce, re.:onnue par l'Etat, avec admission au concours; 

2n L'autorisation d'emprunter au Crédit Foncier les 100,000 fr. 
nécessaires ; 

3° La fixation de la rétribution scolaire ; · 

4° L'entente avec la ville pour le local. 

Depuis lot·s, votre Commission s'est réunie à diverses reprises. 
Comme vous le savez, nous avons eu la bonne fortune de voir 
Lille dési~n6e par le Gouvernement comme siège de l'Ecole 
Supérieure de Commerce à créer, ùe sorte que nous avons pu 
nou:> occuper activement de l'emprunt et du local._ 

Emprunt. 

C'est au Crédit Foncier, nous vous l'avons dit, que nous nous 
sommes adressés pour emprunter les cent mille francs néces
saires à l'organisalion et au fontionnement de l'Ecole, mais il 
nous fallait aussi l'autorisation ministérielle, que nous avons 
demandée à M. le Ministre tlu Commerce. A ce sujet, l\1. le 
Ministre écrivit à M. le Préfet du Nord, afin de réclamer un 
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vote formel de la Chambre relatif au remboursement de l'em
prunt en 20 ou 30 années. Notre Chambre s'en est occupée dans 
sa séance du 30 mars, et a donné pleine satisfaction à M. le 
l\'linistre. Le projet de loi concernant l'emprunt de 100,000 fr . 
remboursable eu 20 ans a été déposé et voté à la Chambre ùes 
députés; il a été transmis au Sénat le 9 juin, qui l'avait renvoyé 
à une Commission d'intérêt local, mais M. Géry Legrand, Séna
teur-Maire de Lille, est intervenu et a obtenu d'urgence le 
renvoi à la Commission des Finances, de sorte que dès le 21 
juin nous a vous eu un vote favorable du .Sénat. 

Local. 

En même temps, votre Commission s'occupait du local; l'Ad
ministration municipale lui offrait toujours l'Ecole Fénelon, 
qu'elle avait encore en bail pour un an, mais nous lui deman
dions de vouloir bien trailer pour un nouveau bail, persuadés 
qu'elle pourrait plus facilement que la Chambre de Commerce 
s'entendre avec le propTiétaire. 11 nous fallait un local pour le 
mois d'octobre au plus tard, et quand nous avons su que les 
nouveaux bâtiments du Boulevard des Ecoles ne seraient pas 
prêts pour permettre le transfert de l'Ecole Fénelon à la pro
chaine rentrée, nous avons dû abandonner ce projet . ur ces 
entrefaites, l'immeuble de la rue Nicolas-Leblanc n° 36 nous 
fut offert par son propriétaire, M. Emile Rouzé, entrepreneur, 
et comme nous voulions faire reconna1tre par la Municipalité 
les promesses qu'elle nous avait faites, nous avons demandé au 
Conseil municipal, qui arrivait àla fin de sou mandat, de voter 
en faveur de l'Ecole Supérieure de Commerce, soit la mise 
en possession d'un local, soit une subvention correspondante. 
Tout ce que nous pûmes obtenir, ce fut purement et simple
ment le vote d'un crédit de 6,500 fr . affecté au local. La nou
velle Municipalité s'est montré favorable à l'Ecole, mais s'en 
est tenue au vote précédemment émis et a désiré laisser à la 
Chambre le soin de choisir un local et de s'arranger avec le 
propriétaire. 
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Notre Président s'était déjà mis en rapport avec M. Rouzé, ct 
après maints pourparlers, il est arrivé à obtenir les conditions 
suivantes: 

M. Rouzé s'engage à faire tous les changements indiqués sur 
le plan dressé par M. Liagre, architecte, et à exécuter tous les 
travaux du devis s'élevant à 36,000 fr. environ, en exceptant 
toutefois une partie de la galerie couverte; il s'engage à faire 
toutes ces constructions et réparations dans un délai de trois 
mois et demande un bail de 9 années consécutives, à raison 
de 8,000 francs l'an à payer trimestriellement, sans clause de 
résiliation. 

M. Rouzé est engagé à ces conditions sans que la Chambre le 
soit, jusqu'au moment où toutes les formalités qui concernent 
l'ouverture de l'Ecole et l'autorisation d'emprunt seront com
plètement terminées. 

Votre Commission a été d'avis d'accepter les conditions de 
location de M. Rouzé, mais de réclamer instamment deux 
choses: 

D'abord la construction complète de la galerie telle que l'in
dique le plan, puis la possibilité de résilier le bail, soit après 
trois ans, soit après six ans, en donnant comme indemnité, 
dans le premier cas le montant d'une année, même au besoin 
de 18 mois de loyer, et dans le deuxième cas la valeur de six 
mois ou d'un an. 

Elle a jugé qu'en cas de non réussite ou de nécessité d'agran
dissement, elle ne devait pas être retenue par cette question de 
local et qu'elle avait intérêt majeur à frxer dès maintenant les 
clauses cle résiliation, dûssent-elles être plus élevées à cause 
des grandes dépenses faites dans lïmmeuble par le propriétaire. 

Notre Président a été chargé de ces négocin.Uons; il a été asse:.:: 
heureux pour obtenir du propriétaire les conditions suivantes : 
indemnité de 12,000 fr. après trois ans, laquelle indemnité 
diminuera de deux mille francs par chaque année d'occupation 
en sus. 
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Règlements et programmes. 

Enfin, il est un point très important que nous avons élucidé 
avec M. Trannin, c'est la question des programmes et règle
ments spéciaux à la nouvelle Ecole. Nous avons adopté, avec 
quelques légères modifications, les propositions faites par son 
futur directeur et nous avons eu de nouveau la preuve que 
nous devions nous féliciter du choix que nous avions fait, car 
nous avons trouvé en lui un l10mme absolument dévoué à l'en
treprise et dans les meillemes conditions possibles pour la faire 
réussir. 

Statuts. 

Les divers articles des statuts sont successivement soumis à 
l'appréciation de la Chambre, qui les approuve. 

Les voici : 

ARTTCLE PREMIER. - L'Ecolo Supérieure de Commerce de 
Lille et de la région du Nord est créée par la Chambre de Com
merce de Lille, dans le but cle permettre aux jeunes gens qui se 
destinent au commerce d'acquérir un ensemble de connais
sances théoriques et pratiques au si élevées tine possible et 
spécialement adaptées aux besoins commerciaux de notre 

région et de notre époque. 

ART. 2. -L'Ecole Supérieure de Commerce sera soumise, en 
ce qni concerne son mode de recrutement, de fonctionnement, 
ses programmes et règlements, aux prescriptions du décret en 
date du 12 juillet 1892, qui lui a conféré la reconnaissance de 
l'Etat, et aux instructions ministérielles qui lui sont appli
cables. 

An'l'. 3.- LaChambre de Commerce de Lille confie la surveil
lance immédiate de l'Ecole aux soins d'un Conseil de perfec

tionnement et d'une Commission administrative. 
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Conseil de perfectionnement. 

ART. 4. - La connaissance de toutes les questions d'ordre 
moral ou intellectuel qui intéressent l'Ecole est dévolue au 
Conseil de perfectionnement. 

A.RT. 5. - Lo Conseil do perfectionnement délibère sur les 
questions d'organisation, d'administration, de programme et de 
règlement portées à l'ordre du jour de la séance. 

Aucune modillcation importante ne peut être apportée aux 
méthodes d'enseignement, aux programmes et aux règlements 
sans que le Conseil n'y ait préalablement donné son appro
bation. 

Le Conseil de perfectionnement délègue un de ses membres 
pour suivre la marche générale de l'Ecole. Dans ses visiles à 

l'Ecole, le délégué est informé par le Directeur de tous les inci
dents intérieurs ou extérieurs qui ont pu se produire et rer:oit 
communication de la correspondance intéressant l'Ecole. 

Le Conseil reçoit et discute le rapport qui lui est présenté 
par le Directeur à la fin de chaque année scolaire sur le fonc
tionnement des services généraux de l'Ecole, la conduite et le 
travail des élèves, sur les mesures d'ordre et de discipline qui 
ont été prises, en un mot sur tout ce qui se rapporte à la vie 
morale et intellectuelle de l'Ecole. 

Le Conseil envoie ce rapport avec ses observations à la 
Chambre de Commerce de Lille. 

AR'l'. 6, - Le Conseil de perfectionnement se réunit régle
mentairement à l'Ecole les seconds mercredis des mois de 
septembre, décembre, mars et juin de chaque année et chaque 
fois que le Directeur de l'Ecole, le délégué ou deux membres 
du Conseil, d'accord avec le Président, en font la demande, en 
vue de questions déterminées. 

L'ordre du jour tlc chaque séance est arrêté de concert entre 
le Président du Conseil et le Directeur. 
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Les procès-verbaux des travaux du Conseil sont envoyés à 

la Chambre de Commerce. 

ART. 7. - La Chambre de Commerce de Lille, afin de donner 
à l'École Supériew'e de Commerce toutes les ga.ranlies d'utilité 

commerciale que son but comporte, appelle à siéger dans le 
sein du Conseil de perfectionnement les Présidents des différentes 

Chambres de Commerce du département. 

La composition du Conseil de perfectionnement est arrêtée 
ainsi qu'il suit : 

MEMBRES DE DROIT 

Président d' llonneur : 

M. le Préfet du Département du Nord. 

Prész'dent : 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Lille. 

Vice-Président : 

M. le Vice-Président de la Chambre de Commerce de Lille. 

~1E!IIDRES : 

M. le Maire de Lille; 

M. le Président de la Chambre de Commerce d'Armentières; 

M. le Président de la Chambre de Commerce d'Avesnes; 

M. le Président de la Chambre de Commerce ùe Cambrai; 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Douai; 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Dunkerque; 

M. le Présidenl de la Chambre de Commerce de Roubaix; 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Tourcoing; 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Valencionnos . 
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Membres élus par let Cllambre de Commerce de Lille : 

N .... , Membre ùe la Chambre de Commerce de Lille; 
N . ... , Membre de la Chambre de Commerce de Lille; 
N .... , Membre de la Chambre de Commct·ce de Lille. 

Secrétai?·e 

M. le Directeur de l'École. 

ART. 8.- Chacun des Présidents des Chambres de Commerce 
peul faire nommer par la Chambre il laquelle il appat·lient un 
Iembre qui prendra au sein du Conseil de perfectionnement 

ses lieu et place pour une année. 
Les Membres élus par la Chambre de Commerce de Lille sont 

nommés pour une année; il sont rééligibles. 

Commission administrative. 

ART. 9.- L'École upérieure de Commerce est administrée 
par la Chambre de Commerce de Lille, par l'intermédiaire d'une 
Commission administrative déléguée et nommée par elle. 

ART. 10.- La Commission adminisüative délibère sur toutes 
les questions d'ordre matériel et financier qui intéressent 
l'École; elle discute et dresse les budgets en prévision qui lui 
sont présentés par le Directeur, autorise les modifications 
qu'il y a lieu d'apporter aux budgets eu cours, apure et vérifie 
les comptes de l'Économe. 

Elle délègue l'un de ses Membres pour régler, de concert avec 
le Directeur, dans l'intervalle des séances, certaines questions 
qui ne souffrimient pas de retard et pour surveiller et contl'ôlor 
la marche de l'École au point de vue matériel ct financier, et 
spécialement les opérations de l'économat. 

ART. 11. - La Commission adminislrati,·e se réunit régle
mcnlairemeul à l'École les seconds mercredis de septembre, 
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décembre, mars et juin, immédiatement après la séance du 
Conseil de perfectionnement et chaque fois que le délégué ou 
le Directeur, d'accord avec le Président, le jugent utile. 

L'ordre du jour n'est pas limité. 
Les procès-verbaux de ses délibéra~ions sont transmis par le 

Directeur à la Chambre de Commerce, qui statue définitivement, 
quand il est besoin, sur leurs conclusions. 

La Commission administra ti vc est composée ainsi qu'il suH : 

Président : 

M. le Président de la Chambre de Commerce de Lille. 

Vice-Président : 

M. le Vice-Président de la Chambre de Commerce de Lille; 

~Membres : 

MM. Le Maire de la ville de Lille; 

Le Trésorier de la Chambre de Commerce de Lille; 

N .... , Membre du Conseil de perfectionnement élu par 
la Chambre de Commerce de Lille; 

N ... , Membre du Conseil de perfectionnement, élu par 
la Chambre de Commerce de Lille; 

N .... , 1embre du Conseil de perfectionnement, élu par 
la Chambre de Commerce de Lille. 

Secréta~·re 

M. le Directeur de l'École. 

Directeur. 

ART. Hl.. - Le Directeur de l'École est nommé par la Cham
bre de Commerce; sa nomination est soumi~o à l'agrément de 
M. le Ministre du Commerce. 
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La Chambre de Commerce peut, sur la propostion du Conseil 
de perfectionnement ou de la Commission administrative, pro
céder à la révocation du Directeur, après toutefois l'avoir 
entendu en ses explications. 

ART. 15. -Le Directeur organise et dirige, sous sa responsa
bilité, les différents services de l'École; il assure l'exécution des 
dispositions réglemenlaii'eS auxquelles l'École doit se conformer 
en raison de ses attaches avec l'État; il fait exécuter les déci
sions du Conseil de perfectionnement et de la Commission 
administrative. 

ART. 16. -Le Directeur nomme les fonctionnaires et profes
seurs de l'École, conformément à l article 9 du décret du 22 
juillet 1890. n soumet, toutefois, ses projets de nomination à 
l'approbation du Conseil de perfectionnement. 

ART. 17. - Le Directeur imprime aux études la direction 
générale en vue de laquelle l'École a été créée. Il indique à 
chaque professeur l'esprit dans lequel doit être conçu son 
enseignement. ll assiste aux cours, travaux et exercices, inter
roge les élèves et suit les examens. 

ART. 18. -Le Directeur saisit le Conseil de perfectionnement 
de tou les les questions d'ordre moral et intellectuel qni inté
resse l'Ecole. Dans les réunions réglementaires trimestrielles, 
il rend compte au Conseil de la marche générale de l'Ecole, de 
ses rapports avec le service de l'enseignement technique au 
:Ministère du Commerce el de tous les incidents disciplinaires 
ou autres qui se sont passés depuis la dernière réunion. 

Le Directeur présente au Conseil de perfectionnement, à la 
fin do ehaque année scolaire, son rapport général sur tout ce 
qui concerne la vie morale, intellectuelle et administrative de 
l'Ecole pendant le dernier exercice. 

ART. 19.- Le Directeur rempliL au point de vue des finances 
de l'Ecole les fonctions d'adminislrn.leur-orclonnateur. 

Il vise les titres de mouvements de fonds qui peuvent se 
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produire entre l'économat et la maison de banque où sont dépo
sés les fonds de l'Ecole. 

ART. 20. - Le Directeur veille à la conservation des collec
tions, du molJilier et des bâtiments. 

ll ne peut ester en justice qu'après y avoir été autorisé par la 
· Chambre de Commerce. 

ART. 21. - Le Directeur soumet à la Commission adminis
trative toutes les questions d'ordre financier ou matériel qui 
intéressent l'Ecole ; il prépare les budgets en prévision, propose 
les modifications qu'il croit utile d'apporter aux budgets en 
cours et présente, aussitôt l'exercice clos, son compte de 
gestion. 

ART. 22. -Le Directeur fait les convocations en vue des 
réunions du Conseil de perfectionnement et de la Commission 
administrative, après entente préalable avec le Président sur les 
jours et heures et la rédaction des ordres du jour. 

n teint les registres des délibérations. 

Econome. 

ART. 23. - L'Econome est nomme par la Commission admi
nistrative sur la proposition du Directeur; il peut être choisi 
parmi les fonctionnaires de l'Ecole. 

Avant d'entrer en fonctions, il verse entre les mains du Tré
sorier de la Chambre de Commerce un cautionnement dont le 
montant est fixé par la Commission administrative. 

ART. 24. - L'Econome est comptable des deniers et du 
mobilier de l'Ecole. 

ll tient ses comptes, livres et documents à la disposition du 
Directeur de l'Ecole et du délégué de la Commission adnünis
trati ve, qui peuvent isolément ou ensemble procéder à la vérifi
cation des écritures et de la caisse. 

Les livres de comptabilité sont paraphés par le délégué de la 
Commission administrative, les livres à souche par le D i.recteur. 
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L'Econome lient tous ses comptes à jour; il présente à la fin 
de chaque mois au Directeur un étal de situation des différents 
chapitres du budget en cours. 

1 T. 23. - L'Econome ne doit conserver en caisse que des 
sommes tt·ès minimes ; il verse les fonds qui ne sonl pas immé
diatement employables au banquier de l'Ecole, qui les re~.oil en. 
compte courant. 

Dispositions générales. 

ART. 26.- Si le Conseil de perfectionnement, la Commission 
administrative ou le Directeur estiment qu'il y a lieu d'apporter 
certaines modifications aux présents statuts, la Chambre de 
Commerce est saisie de la proposition et lui donne la suile 
qu'elle juge devoir comporter. 

La Chambre décide d'écrire à MM. les P1·ésidents des diffé
rentes Chambres de Commerce du Département qui sont appelés 
à faire partie du Conseil de perfectionnement, afin de leur 
demander leur adhésion. Elle désigne pout· un an comme mem
bres élus de ce Conseil et du Comité d'administration TM. Ecl. 
Agache, Anatole Descamps et Edmond Faucheur. Elle rend 
définitive la nomination de M. Trannin, DirccleUL" de l'Ecole 
désigné provisoirement depuis que l'affaire est à l'élude, et la 
soumettra à l'agrément du Ministre. Elle estime que l'Ecole 
Supérieure de Commerce de Lille et de la Région du Nord est 
ainsi définitivement constituée et croit le moment venu de 
s'adresser au Préfet pour obtenir du Conseil Général la fonda
tion de deux Bourses, et au Maire pour en avoir trois. 

Le Journal officiel du 5 juillet publie une loi datée du 4, 
autorisant la Chambre à contracter l'emprunt demandé et à 

s'imposer extraordinairement pour en garantir le rembourse
ment, et en même temps le Ministe invite la Chambre à pré
senter deux projets de budgets relatifs à la réalisation de cet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-4.14-

emprunt et à son emploi en 1892 et 1893, plus un autre ~om· 
l'exploitation de l'Ecole en 1893. 

Le 8 juillet, le Préfet a été prié de vouloir bien reprendre 
les négociations concernant l'emprunt avec le Crédit Foncier. 
Le décret qui suit portant reconnaissance par l'Etat de l'Ecole 
Supél'ieure de Commerce de Lille fut signé le 12 juillet ct parut 
au Journal o(flciel du li en même temps qu'un arrêté ministé
riel fixant à 20 le nombre de places mises au Concours de 1893 : 

Décret. 

Le Président de la République française, 

Sur le rapport du l'vlinislre du Commerce ct de l'Industrie, et 
du Ministre de la Guerre ; 

Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, et 
notamment les articles 23, 24. et 59 de lad ile loi; 

Vu le décret du 23 novembre 1889 rendu en exécution de 
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889; 

Vu le décret du 31 mai 1890 modifiant l'article 2 du décret du 
23 novembre 1889 sus-visé ; 

Vu le décret du même jour organisant la reconnaissance par 
l'Etat des Ecoles Supérieures de Commerce poUl' l'exécution de 
la loi du 15 juillet 1889; 

Vu l'avis de la Commission permanente du Conseil supérieur 
de l'Enseignement technique ; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - L'Ecole Supérieure de Commerce de 
Lille est reconnue par l'Etat dans les conditions prévues par 
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de 
l'armée et spécifiées par le décret du 31 mai 1890, à charge de 
se conformer aux dispositions du présent décret. 
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Titre icr. -Des concours d'entrée. 

ART. 2.- L'Ecole se recrute exclusivement par voie de con
cours. Les candidats étrangers sont soumis aux mêmes condi
tions que les candidats français. 

Toutefois, sur· la demande du Directeur de l'Ecole et par 
décision ministérielle spéciale, des élèves étrangers peuvent 
être spécialement autorisés à suivre les cours de l'Ecole sans 
subir le concours; ils ne peuvent obtenir aucun diplôme ni 
certificat. 

La date du concours et le nombre de places mises au concours 
sont annuellement fixés par arrêté ministériel et publiés au 
Journal officiel au moins six mois à l'avance, en même temps 
que le programme détaillé du concours. 

ART. 3. - Les demandes d'admission au concours et les 
pièces à l'appui sont adressées au Directeur de l'Ecole. 

Peuvent se présenter au concours tous les candidats âgés de 
seize ans au moins au 1°' janvier de l'année du concours. Des 
dispenses exceptionnelles peuvent être accordées par décisions . 
ministérielles spéciales, après avis du Directeur do l'Ecole, à 
des candidats âgés ùe seize ans au moins au jour de l'ouvertut'e 
du concow·s. 

Les candidats pourvus du diplôme de bachelier de l'enseigne
ment seconùairc spécial, de bachelier ès sciences ou de bache
lier ès lettres bénéficient, qu'ils soient titulaires d'un ou de 
plusieurs diplômes, d'une majoration égale au dixième de ' la 
somme des points attribués à l'ensemble des épreuves par l'ar
rêté ministériel réglant le programme du concours. 

ART. 4. - La liste des élèves prenant part au concours est 
arrêtée par le Directeur de l'Ecole et affichée par ses soins au 
Secrétariat de l'Ecole quinze jours avant la date fixée pour 
l'ouverture du concours; elle est en même temps communiquée 

au Ministre. 
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Le Jury adresse au Ministre, avec lo procès-verbal des opéra
tions du concours, la liste des élèves admis à l'Ecole. Cette 
liste peut ne comprendre qu'un nombre d'élèves inférieur à 
celui des places mises an concours. 

Titre II. - Du régime des études. 

ART. 5. -La durée des éludes est de deux ans. L'Ecole a, 
en outre, un cours préparatoire d'une année, dans les conditions 
et d'après le programme déterminé par arrêté ministériel, après 
avis elu Directeur de l'Ecole ct de ln Commission permanente 
du Conseil supérieur de l'enseignement technique. 

ART. 6. - Des anêtés ministériels, pris après avis du Direc
teur de l'Ecole cL de la Commission permanente du Conseil 
supérieur de l'Enseignement technique, déterminent le pro
gramme sommaire des cours ou conférences de chaque année 
d'éludes, le temps consacré à chaque cours, la répartition entre 
les divers examens de la quotité de points que l'on peut obtenir 
pendant le cours de la scolarité, et les cas où le renvoi pourrait 
être prononcé par mesure disciplinaire. 

ART. 7. - Tout élève qui, n'étant point lié au service mili
taire, a compté au cours d'une année d'études plus de quarante 
jours d'absence, consécutifs ou non, est astreint à redoubler 
celte année. De plus, s'il est en premièt·e année, il doit sc repré
senter au concours dans les mêmes condition~ crue tous les 
autres candidats, à moins que Ltb. ence ne soit motivée par 
maladie dùruent constatée. 

Tout élève qui, entré à l'Ecole après avoir été envoyé en congé 
dans ses foyers, a compté au cours d'une année d'éludes le 
nombre de jours d'absence déterminé ci-dessus, ne peut obtenir 
la délivrance du certificat Yisé par l'arlido 21 du tlécrel du 23 
novembre 1889, à moins que l'alJsence ne soit motivée par 
maladie dfrment constatée. Dans ce dernier cas, le 1inistre du 
Commerce autorise l'intéressé, par décision spéciale, à redou
bler l'année d'études. 
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Une décision du Ministre du Commerce détermine, après 
avis de la Commi 'Sion permanente du Conseil supérieur de 
l'Enseignement technique,le mode de constatat ion des ah cnces 
et les conditions dans lesquelles do it être tenu et contrôlé le 

registre de présence de élèves . 

ART. 8. - Tout élè e qui, à la suite de la première année 
d'étude::;, n'obtient pas au moins la moitié du to tal de· poin t 

que l'on peut obtenir, n'est point admi. à suivre les cours de la 
second année. Tl peut se représenter au concours d'entrre dans 
les mêmes comlitions que tous les autres candidat· . ~lais s'il 
est en congé tlan~ ses foyers, il ne peut ohtenit•la délivrance du 
certificat vi ·o par l'article 21 du décret du 28 novembre 18 9. 

RT . 9. - Les professeur et répétiteur cha1·gés des cours, 
des conférence ou des examens ont nommés par le Directeur 
de l'Ecole, qui soumet leur nomination à l'agrément du Ministre . 

Celle dn Direcleu r est soumise à l'agrément du 1\linislre par 
la Chambre de Commerce de Lille . 

Dans l'nu ctl\tulre cas, le Ministre peu t r etirer son agrément 
après a ,-oir provoqué les observations de la Chambre de Com
merce et 1le l'intéressé. 

ART. 10. - L'Ecole est soumise à l'inspection de l'Inspecteur 
général de l'Enseignement technique el de l'Inspecteur régional 
do l'Enseignement technique commercial. Elle peul, en otltl'e, 
être inspectée par tout fonctionnaire muni ù'une délégation 
ministérielle ·péciale. 

Ces di verses in pections portent ex cl usi v emeut sur les études 

et sur l'application des di positions du présent décret. 
Elles ne porteraient sur le régime financier de l'Ecole qu'au 

cas où l'Ecole recevrait une subvention de l'Etat. 

Titre III . - Des examens de sortie et de la délivrance 
des diplOmes. 

ART. 11. - Un an êté mi nistériel, pris sur avis du Directeur 
de l'Ecole et de la Commission permanente du Conseil supérieur 

27 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-418-

de l'Enseignement technique et publié nu Journal n((lciel, dét CJ'

mine le programme de rex.amen de sortie et ln quoti1é de points 
attl'ibuée à chacune de ses pal'tiel::l. 

Le total des l)Oints attribués aux diverses parties de l'examen 
de sortie üoit représenter au moins le tiet·s de l'ensemble tle · 
points attribués pour tout le cours de la scolarité. 

Un arrêté ministériel fixe annuellement, après avis du DiJ·ec
teur de l'Ecole, la date de l'examen de sortie. 

ART. 12.- Le Pré::;iùent du .Tury prononce sur toutes les dif
ficultés qui peuvent s'élever pendant la durée de 1 examen. 
::\Iention de ses rlécisions est consignée au procès-Ycrbal. 

ART. 13. - Le Président ùu Jury soumet au 1-Iinistr~, clans 
les trois jours de la clôture des épreuves : 1 o le pi'Ocès-verbal 
des opérations de l'examen signé par tous les membres du Jury; 
2° la liste de classement par ordre de mérite de tous les élèves, 

français et étrangers, ayant subi l'examen, avec l'indication du 
nombre de points obtenus par chaque élève pemlant tout le 
cours de la scolarité ; 3° la liste des 4. 5 des élèves français 
ayant ol.Jtenu au moins 65 0/0 du total des points que l'on peut 
obtenir pendant tout le cours de la scolarité. 

Le Ministre arrête cette dernière liste, qui est insérée au 
Journal o(jlciel. Les élèves inscrits sur cette lisle sont seuls 

pourvus du diplôme supérieur. 
Toutefois, les élèves étrangers inscrits sur la liste générale de 

classement avant le dernier des élèves ft·ançais pourvus elu 
diplôme supérieur rec:oivent, dans les mêmes conditions, un 
diplôme supérieur mentionnant leur nationalité. 

Les diplômes supérieurs, établis d'après le modèle approuvé 

par le Ministre et contenant les mentions prévues pur l'arlicle 2 
du décret du 23 novembre 1889, sont signés ùu Président du 
Jury et du Directeur de l'Ecole. Ils sont visés par le Ministre du 

Commerce. 

ART. 14. - Les élèves français et étrangers qui ne sont point 

pourvus de diplôme supérielll' reçoivent, s'ils ont obtenu ù la 
fois au moins 50 0;0 du total des points attribués aux épreuves 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- .U9 -

de l'examen ùe sortie, des certificats d'étude. Ces certificats, 
établis dans la forme déterminée par décision ministérielle, 
sont signés du Président du Jury et du Directeur de l'Ecole. 

Titre IV. - Dispositions générales. 

ART. 15.-L'Etat pourra attribuer des Bourses d'externat ou 
d'internat, tant pour les cours normaux que pour le cours pré

paratoire. 

La simple atiTibution de ces Bourses ne sera pas assimilée à 
une subvention donnant lieu à l'inspection spéciale prévue par 
le dernier alinéa de l'article 10. 

ART. 16. - Des jetons de pré ence, dont la quotité sera fLxée 

par arrêté ministériel, après avis ùu Directeur de l'~cole, seront 

attribué aux membres des Jurys par l'Administration de 

l'Ecole. 

ART. 17. - Le Ministre du Commerce et de l'Industrie et le 

Ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le con

ceme, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 

Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 12 juillet 1892. 
(Signé) CARNOT. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Commerce et de l'Jndustr~e, 
(Signé} JuLES ROCHE. 

Le Ministre de la Guerre, 
(Signé) C. DE FREYCINET. 

Pour ampliation : 

Le Chef du Cabinet, 
DUBUISSON. 

Le décret dont copie précède a élé notifié à M. le Président de 

la Chambre de Commerce par nous, 

soussigné. 

Lille, le 4. aoùt 1892. 

Commissaire de police, 

ALP. GUÉNOT. 
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ARR~TÉ 

DÉTERMINANT LE PROGRA.Mr.Œ DU CONCOURS ET LE NO:.IBRE 

DES PLACES E, 1892. 

du 12 juillet 1892 (Journal officiel du 1.J juillet). 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 

Vu le décret du 31 mai 1890, organisant la reconnaissance 
des Ecoles upérieures de Commerce par l'Etat dans les condi
tions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le 
recrutement de l'armée ; 

Vu le décret du 12 juillet 1892, portant reconnaissance par 
l'Etat ùe l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille. 

Vu l'arrêté du 19 janvier 1891, réglant les conditions et pro
gt·ammes d'admission dans les Ecoles Supérieures de Commerce 
reconnues par l'Etat ; 

Sur la pt·oposition du directeur de l'enseignement industriel 
et commercial, 

Arrête : 

ARTICLE PREMIER. - Les concours d'entrée pour l"Instilut 
commercial de Paris et l'Ecole Supérieure do Commerce de Lille 
s'ouvriront, en 1892, le lundi 3 octobre . 

ART. 2. -Sont applicables à ce concours les programmes 
annexés aux arrêtés ministériels des 19 janvier el 27 juillet 
1891, et précédemment publiés au Journal o(jiciel 11>. 

(IJ Goa }Jrogrammos ont été publiés au Journal o(ficiel elu 24 mars 1893. 
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An:r. B. -Le nombre de places mises au concours clans les 
écoles sus-visées est fué comme suit, pout· la rentrée scolaire 

1892. 

Ecole supérieul'c de Commerce tlc Lille, .20 places . 

Pari ·, le 12 juillet 1892. 
JULES ROC::HE. 

Le 27 juillet, la nomination de 1\I. Trannin comme Directeur 

de l'Ecole est ratifiée pat· le Ministre, ct le programme des cours 
pom· l'a.nnée scolaire 1892-93 est approuvé. 

ÊCOLE SUPERIEURE DE CO~L\IERCE 

ARR~TÉ 

Dli;TER!IIIXA!'\T LES PROGRAM!.IES D'ENSEIGNE~IENT 

dn 27 juillet 1892 (Journal officiel du 3 août). 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 

Yu les règlements d'administration publique du 2.'3 novembre 

1889 eL ùu 31 mai 1890, rendus pour l'exécution de l'article 23 

de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée; 

Yu le décret du 31 mai 1890, organisant la reconnaissance 
par l'Etat ùe Ecoles upérieures de Commerce ; 

Vu les décrets du 22 juillet 1890, portant reconnaissance par 

l'Etat de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, des Ecoles 

Supérieures de Commerce de Paris, de Bordeaux, du Havre, de 

L-yon ct ùe Marseille i 
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Vu les décrets des 22juillet 1890 et 12juillet 1892, relatifs à 
la reconnaissance de l'Institut commercial de Paris ; 

Vu le décret du 12 juillet 1892, portant reconnaissance de 
l'Ecole Supérieure O.e Commerce de Lille ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 1891, réglant le régime 
des études et le régime disciplinaire des Ecoles Supérieures de 
Commerce reconnues par l'Etat ; 

Vu les avis des directeurs des Ecoles intéressés; 

Vu l'avis de la Commission permanente du Conseil supérieur 
de l'Enseignement technique ; 

Sur la proposition du directeur de l'Enseignement industriel 
et commercial, 

Arrête_: 

Art. 2.- Sont approuvés à titre provisoire et seulement pour 
l'année scolaire 1892-1893 les programmes des cours normaux 
ci-après désignés, tels qu'ils ont été préparés par les Directeurs 
des Ecoles suivantes : 

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LILLE 

Commerce et comptabillté, langue anglaise, langue allemande 
ou espagnole, mathématiques, marchandises et essais, géogra
phie économique, histoire du commerce, législation commer
ciale et maritime, législation industrielle et ou vrière, législation 
fiscale et douanière, économie politique, transports et outillage, 
chimie organique, commerce des textiles, fils et tissus, calli
graphie, français. 

Art. 5. - Le cours préparatoire de l'Ecole Supérieure de 
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Commerce de Lille comporte une année d'études et comp1·end 
les matières ci-après déterminées : 

1018!1 !DIBU 
MAT lERE d'leorts MATIÈRE d'lm~• PROGIIAIIES 

pli Pli 
uaalae lll all! - 1-

Français .. 5 REPORT . !9 

Langue vivante <ucltll) 5 Aritbméliqne . 

: ~ 
:s 

6 
..., ... -Colllp!abllilé. 3 Algèbre. ... C> "' .,. ao 

Elémenls de législa- Physique . 2 e ...... -s ... -:;; "'-üon usuelle . i Cllimie . 3 f s:lc ~ 

Géographie générale . 3 ~ ~ -. 
Géométrie. i ~ 'ê:;; 

Histoire. 2 ... ~ 

Calligraphie. 2 .9'0 .., 
1- 1- "" 

A REPORTER. !9 TOTAL. 33 

ART. 6.- Sont applicables à l'Ecole Supérieure de Commerce 
de Lille les dispositions des articles 3, 7 (paragraphes 1, 2, 3, 
4, 8, § 2) et 9 à 38 de l'arrêté sus-visé du 27 juillet 1891. 

ART. 7. - Sont rapportées les dispositions de l'arrêté elu 
27 juillet 1891 contraires à celles du présent arrêté. 

Paris, le 27 juillet 1892. 

JuLEs RocHE. 
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ANNEXE. - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LILLE 

NommE EXAMENS 

MATIÈRES 
DE COURS PAR AN (1) l" A~NltE 2• ANNJ~E 

~ 
i" 2• lliltltS PilTICtLI!RS tOlfiiGI!Iil UUIXS PIK!Ictli!RS CD!Fflnm ...: 

de l'm•u do l'on•" .... ---------- ~ 0 
année année Ecrits Oraux de to:crils Oraux da .... 

h d'mio mlie - ---
Cotumerce et comptabili té. . .. ........ 3W ato 4 4, 3 (j 2 :10 29 
Anglais (Ollligal~ire} ...... .. ... . ... ! 36 !.36 3 2 3 2 3 7 20 
Allemand ou espagnol . . . . . . . . . . .. . !02 i02 3 2 2 2 3 6 lB 
Mathématiques . . . . . . . . • 1 ••• • • 3\ 3~ 2 2 2 2 " '• !2 
~larchandises et essais . . . . . . . . . . .. !02 tl8 a i :J 3 i 7 !8 
Géographie économique ........... .. !02 68 2 2 a 2 2 7 !8 

llisloiœ du com nen:e .............. » 3'• » ll " 2 )l 3 0 
L1gislaliou commJr~iale el unrilitu1 ... ... 68 31 ~ 3 2 1) 2 l H 
L~gisla.lion induslt·ielle el ouvrière . . . . . . . . 3~ n " { l » )) 2 4 
Législation fis~le douanière.- Economie polilique. )) 68 » )) " ll 3 '• 7 
Transports el outillage . . . . . . . . . . . . . . 3'• )) !. )) 2 )) , 2 5 
Chimie organlt(UO ..... .. .......... 31, )) 1 )) S! )J » 2 5 
Cnmmerce des textiles, fils el tissus . . ... . )) 68 )) )) " )) t., 6 iO 
Calligraphie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 31 2 )) » 2 ll 'Il 4 
Frant;ais . .. ............... . .. 3'• 3> 2 )J • 2 , )) '• - - -

TOT.AUX . .• ..•..•. 105~ i020 2::1 :17 23 23 20 6'1. (2) 170 

(1) Choque cours dure one heure dix. 
(2) n est nttrihu6, en outre, cllnquo anu6e une noto (0 à 20) pour la tenue iles cahiers et retŒstres de comptabilité. Lo total dos notes i< obtenir, 

y cu1npris los nole~ do conduite pré\"Ues pur l'nrrolté du 27 juill~t 1801 (url. 31), est doue de 1 . 

..... 
Nl 
...... 
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Le 29 juillet, le l\finistre autorise le devancement d'appel 
pour les élèves diplômés <1>, 

Le 11 aoùt, le Gouverneur du Crédit Foncier de France 
informe la Chambre que le Conseil d'Administration a favora
blement accueilli la demande de prêt de 100,000 francs et envoie 
le traité ci-après à la signature : 

Entre les soussignés, 

M. Paul-Marie-Joseph Gauwain, Chevalier de la L'gion 
d'honneur, Maître des requêtes honoraire au Conseil d"Elat, 
ancien Commissaire du Gouvernement, Sous-Gouverneur du 
Crédit Foncier, agissant par délégation de i\1. Albert Chris
tophle, Député, ancien Ministre, Gouverneur du Crédit Foncier 
de France, ociété anonyme ayant son iège à Paris, 19, rue 
des Capucines, lequel agiL lui-même au nom du Crédit Foncier, 
en vertu des pouvoirs qui lui onL été conférés par le Conseil 
d'administration de la Société dans sa séance du 2 aoùt 1892, 

D'une part; 

Et M. Julien Le Blan, Officier de la Légion d'honneur, Prési

dent de la Chambre de Commerce de Lille (Nord), agis. ant au 
nom de ladite Chambre, en vertu d'une délibération de la Cham

bre en date du 15 janvier 1892. 
D'autre part, 

D a été dit et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. - Le Crédit Foncier de France prêle à la 
Chambre de Commerce de Lille, à ce autorisée par une loi du 
4 juillet 189~, la somme de cent mille francs (100,000). 

Cette somme sera versée à Paris, au Trésor public, pour 
compte de la Chambre de Commerce, aux époques qui seront 
indiquées par M. le Président, <lla condition toutefois d'aviser 

(IJ ~~ ~•ure g•'noralc applicable au1< élèves diplômés de toutes les Ecoles ,·isécs l"' 
l'article 28 ùo la loi du 1o juillul1880 sur le r~r.rulemcnl militaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 426-

le Crédit Foncier au moins vingt jours à l'avance et de choisir 
comme date de versement, soit le 5, soit le 15, soit le 25 du 
mois. 

ART. 2. - La Chambre de Commerce de Lille se libérera de 
la somme due au Crédit Foncier de France, par sulle de cet 
emprunt, en vingt années, à compter du 31 juillet 1892, au 
moyen de vingt annuités de sept mille trois cent onze francs 
seize centimes (7311 fr. 16) chacune, payables par moitié les 
31 janvier et 31 juillet de chaque année, et comprenant, outre 
la somme nécessaire à l'amortissement du capital, l'intérêt dudit 
capital à 4 0/ 0 par an . 

Il sera tenu compte à la Chambre de Commerce de lïntérêt 
à 4 0/ 0 par an, sur les sommes ltLissées dans la Caisse du Crédit 
Foncier, depuis le 31 juillet 1892, point de départ des annuités 
jusqu'au 31 juillet 1893; passé cette date, l'intérêt des sommes 
non réalisées sera réduit à 3,75 0/ 0 par an et sera bonifié à la 
Chambre jusqu'au 31 juillet 1895 ; cet intérêt sera réglé à 

chaque échéance semestrielle et viendra en déduction des 
sommes à payer par la Chambre de Commerce au Crédit 
Foncier. 

Le premier semestre d'annuité écherra le 31 janvier 1893. 

ART. 3. - Tout semestre d'annuité non payé à l'échéa11ce 
portera intérêt de plein droit, et sans mise en demeure, sur le 
pied de cinq pour cent par an. 

ART. 4. - En cas de remboursement par anticipation, la 
Chambre de Commerce paiera l'indemnité prévue par l'article 
9 de la loi du 6 juillet 1860, soit 1/2 0/ 0 du capital remboursé. 

Tout remboursement partiel donnera lieu à une réduction 
proportionnelle dans le cbiffl'e des intérêts et de la somme 
destinée à l'amortissement. 

Le compte sera toujours établi à la date du dernier semestre 
d'annuité échu et le capital remboursé par anticipation sera 
appliqué à cette date, en ajoutant l'intérêt de ce capital, au taux 
de 4 0/0 jusqu'au jour du rembow·sement. 
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ART. 5. -Le Crédit Foncier prend à sa charge les frais de 
tran port des fonds empruntés, de Paris à Lille, par l'intermé
diaire du Trésor public. 

Les semestres d'annuité sont en principe payables à Paris, au 
siège de la Société; néanmoins, ils pourront, du consentement 
du Crédit Foncier, êtt·e payés à Lille, à la Tré orerie générale, 
à la condition que les versements seront effectués vingt jours 
avant les échéances, c'est-à-dire les 10 janvier ct 10 juillet. Ces 
dispositions sont également applicables aux sommes versées à 

titre de remboursement anticipé. 

ART. 6. - Tous les frais auxquels pourront donner lieu 
le présent emprunt, ainsi que tous les impôts créés ou à 

créer dont il pourrait être passible, seront à la charge de la 
Chambre de Commerce. 

F AlT DOUBLE : 

A Paris, le 12 août 1892. 

Le Gouverneur du Crédit Fooeier de France, 

Signé: P. GAUW AIN. 

A Lille, le 19 août 1893. 

Le Président dela Gbambre de Commcl'tle de Lille, 

Signé : JULmN LE BLA:\. 

Le 24. aoùL, le Conseil de perfectionnement s'est réuni et a 
approuvé les programmes d'études ainsi flUe le règlement inté
rieur. 

Toute publicité est ensuite donnée pour le recrutement des 
élèves, et les examens sont fixés au commencement de sep
tembre. 

Il y a trente·sept candidats inscrits pour le concours d'ad
mission aux cours normaux cl quinze élèves inscrits pour l'an
née préparatoire, mais il est certain que ce dernier chiffre 
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augmentera encore. Les examens passés, M. Trannin peut 

écrire, le 21 septembre, à Ja Chambre c:e qui suit : 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous remettre ci-inclus la liste des jeunes 
gens qui se proposent de suivre l'enseignement de l'Ecole upé
rieure do Commerce comme élèves des cours normaux ou de 
l'année préparatoire et qui, en raison de la situation de fortune 
de leurs parents, sont dans la nécessité de demander une aide 

pécuniaire pour acquitter la rétribution scolaire que l'Ecole 
impose à ceux qui la fréquentent. 

Cette aide, l'Etat, le Département, les Chambres de Commerce, 
les Ville se feront un devoir de la dispenser, sous la forme de 
Bourses qui seront attribuées à leurs re!'lsortissants. 

En fait, l'Etat n'a pas pu comprendre cette année l'Ecole do 
Lille dans la répartition de ses Bourses pour l'e ·ercice 1892, 
en raison de 1 'époque tardive de sa création; mais il est entendu 
que l'an prochain, notre Ecole figurera dans la répartition au 
même titre que les autres Ecoles Supériemes de Commerce de 
France. 

ur la demande qui lui a été adressée par la Chambre de 
Commerce, M. le Préfet a fait voter par le Con eil Général 
quatre demi-Bourses applicables aux élèves du Département du 
Nord. 

La Ville de Lille à été touchée d'une demande analogue, mais 
le Conseil municipal ne s'étant pas encore réuni, la question 
n'est pas tranchée. Cependant il 11a..rait hors de doute que 

bon accueil sera réservé à cette demande, et que les six demi
Bourses qui en font l'objet seront accordées pour cette année 
même. 

Cc seraiL donc dix demi-Bourses qu'il y aurait à attribuer 
cette année; les demandes sont aux nombre de ept et il est 
visiLle que tous les postulants ne pourront recevoir la pleine 

remise de la rétribution scolaire. L'aide qui leur sera attribuée 
sera suffisante pour certains, insullisante pour d'autres. Il y a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 42~-

en effet des situations où le moindre sacrifice pécuniaire ne 
peut être demandé et où il est déjà très difficile, pour cer
taines familles, de sc priver des modiques appointements crue 
les jeunes gens peuvenl à cet âge tirer de leur travail. Dans 
cette situation, l'attrihulion d'une fraction de bourse est de 
nature à mettre ces familles dans l'impos ibilité de pouvoir 
profiter d'un enseignement destiné à être utile et accessible 
à tous. 

n serait donc désirable que la Chambre de Commerce de 
Lille voulût bien, dans certains cas, faire la remise de la sub
vention scolaire qui ne serait pas couverte par la portion de 
Bour e attribuée à l'élève ; elle atteindrait ainsi cc double but 
d'assurer le peuplement de son Ecole et de ne pas laisser tom
ber en non viùeur des crédits qui autrement seraient entrés 
dans la caisse de l'Ecole. A ce demier point <le rue, purement 
pécuniaire d'ailleurs, il est à considérer que les dépenses et les 
frais généraux de l'Ecole sont entièrement indépendants du 
nombre des élèves et qu'il y a toujours profit à accepter un 
boursier qui devient la ource d'une recette, quelle qu'elle soit. 

Si ou examine l'intérêt propre de l'Ecole, on ne peut manquer 
de remarquer que c'est surtout sur le!:i élèves de l'année prépa
ratoire que les faveut·s de la Chambre de Commerce doivent 
s'étendre. En eifel, le recrutement des colll's normaux semble 
devoir être toujours assuré en raison même de la parcimonie 
avec laquelle l'Etat limite le nombre des places à donner chaque 
année. Autre chose est le recrutement du cours préparatoire, 
qui servira précisément de base à la fixation du nombre des 
places pour l'entrée de l'année suivante . Ici, la durée des études 
esl de trois ans et les sacrilices des familles croissent clans la 
même mesure . Au si parait-il désit'ahle que la Chambre de 
Commerce soit tr · s large en faveur des jeunes gens peu fortunés 
qui pa. seront par le cotu·s pr11paratoirc. 

En résumé, le sacrifice rrue la Chambre de Commerce semble 
s'imposer n'e t qu'apparent ; en réalité, ct principalement pour 
l'Ecole préparatoire, il contribuera à éteJ1dre l'action de l'Ecole 
et assurer son recrutement. 
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Pour conclure et si vous partagez ma manière de voir, je 
vous prierais de vouloir bien proposer à radoption de la Cham
bre de Commerce les résolutions suivantes: 

1 o La Chambre de Commerce autorise le Directeur de l'Ecole, 
sous réserve de la double approbation des délégués du Conseil 
de perfectionnement et de la Commission administrative, à 
faire remise de la partie de la rétribution scolaire que les 
familles seraient dans l'impossibilité de couvrir; 

2° ll ne pourra être fait remise que de la moitié au plus de 
la subvention scolaire ; 

3° Dans le cas où une remise serait faite, il est enjoint aux 
intéressés de gat·der la plus entière discrétion sur les mesures 
de faveur dont ils auraient été 1 objet, à peine, en cas d'indis
crétion, de leur voir retirer cette faveur; 

4° Les frais accessoires, fournitures, réparations à la charge 
des élèves ne peuvent faire l'objet de remise. 

Le Directeur, 
H. TRANNIN. 

La moyenne du concours d'entrée est très satisfaisante et 
promet ùe bonnes études. Le nombre des élèves, com·s normal 
et cours préparatoire, dépasse cinquante, ce qui est bien au 
delà des prévisions du Ministère. La Chambre vote les trois 
demi-Bourses nécessaires pour satisfaire aux demandes formu
lées par les jeunes gens admis à l'Ecole, cle telle sorte que tout 
est en règle pour l'ouverture des cour à la rentrée elu 6 octobre. 
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LISTE GÉNÉRAL-E 

DES 

FILATEURS DE LIN ET D'ÉTOUPES 
au sec et au mouillé 

AU 30 JUIN 1893 

DÉPARTEMENT DU NORD 

Arrondissement do Lille. 

Lille ............... l\HL CATF.L-BEGHIN fil . 

- •• 0 ••••• ~·· •••• 

CRÉPY fils et Qie. 

UVELIER fr res. 
P. D s ONVILT..E. 

DELA.TTRE père et fil . 
DE CAMPS 1 aîné. 
V. DIUEux et Qie, 

DROULER -VERNIER. 

F A.UCHEUR frères, et à Frelinghien. 
GAVELLE-BamanE. 

J. LE BLA1 père et fil . 
Paul LE BLAN et fils. 

G. LECLE!lCQ. 

L. PICAVET. 

PoULLIER-LONGRAYE. 

Union linière d1~ Nord. 
MM. Eù. A. DE WEGHE et Qie. 

Vn.LARD, CA.srELBON et IAL. 
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Armentières ....... ),fM. A. l3REC\'ART. 

Fnches-Thumesnil. . 

Halluin ... ........ . 

Hellemmes ....... . 

La Mai leine ..... . 

CARDON-l\i.ASSON. 

Dunms et CuAl-tYET-COLo~rniER. 

A. DuTILLEUL. 

IIURTREL-BÉGHL"<. 

liŒLA~n frères . 

LornuE ü·ères cl TmLLEun. 

Aug. 1LuiiEo. 
V. PoucnAix. 

MER\'ElLLE frères. 

Jean LEl'HE~T l fils. 

E. DECOURCTIELLE . 

Eug. GuiLLE:1.JAL'D et Cir. 

LORE~T-LESCORXEZ . 

J. PA.SCALL'< et Ci•. 

DELESALLE frères. 
Y. ' .\IN'f-LÉGER. 

Pérenchics. . . . . , . . Société anonyme de Péranckies, el Ha Madeleine. 

Lannoy ........... MM. BouTEMY frères, et à Linselles. 

Linselles .......... . 

Lomme ........... . 
Loos ............. . 
Lys-lez-Lannoy ... . 
Phalempin ........ . 
Qucsnoy-sur-Dcùle. 

Roncrr .....•. ...... 
Seclin ............ . 

Tourcoing ........ . 

PARENT-~fONTFORT. 

HEN!'\IO~ ct Cir~. 
1ICOLLE-V ERSTRAETE. 

Ph. GUILLE~LA.UD. 
DEL.L'<XOY et :fils. 

DEFRETI:s-, ConnON1-"'ER eL DESCAT. 

V. DEH.\'AL'X.. 

PouLLIEH, LmtAHŒU et D'HALLUDI. 

LEt"RE!'\T frères. 

DESMAZIÈRES. 

E. et A.. DEsmnro~~r. 

G. DomEr.. 
GuiLL&\IAUD ainé. 

A. LEl~EBVRE. 

V. ~rAGGIIE cl E. LEBOY. 

LEMAIRE-R:ÉQUILLA.RT fils. 
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\Vambrechie ..... . BECQUA.H.T et RE PEL. 

L. LOUR~rE. 
TRUFFAUT-BouTEà-rY tlls. Willems .......... . 

Arrondisseu~ent de .Douai. 

Douai............. f:\<I. Ch. DE BAILLENCOURT et Cio. 

A'rrondissement de .Dunkerque. 

Dunkerque... . . . . . . fM. rcKso. et Cio. 

Arrondissement d'Hazebrouck. 

Es taire M. GAMELDI atnê. 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Arrondissement de .Bozelogne. 

Boulogne ..........• IM. L. fif;~rY et Cie. 

Pont-dc-Bri11Ue ·.. . . IIunET-L1GACIIE. 

Arrondissement de Saint-Pol. 

Frévent ............ Comptoir de l'industrie lini~re. 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

Arrondissement dAmiens. 

Amiens ............ Société anonyme linz'è1YJ d'Amiens . 
ont-de-Metz ....... Ml!L L. ARQDE~IBOURG. 
aleux ............ . CoSSERA. l' fils et Cie. 

Arrondissement d Abbeville. 

Ahbe'iille .......... ÏIDI. H. GA. VELLE, II.u.L et Cio. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 4.3!.-

DÉPARTEMENT de la SEINE-INFÉRIEURE 

A:rrondissement de .Rouen. 

Barentin ........... MM. BADIN. 

Maromme.......... P. BELLAMY. 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

Arrondissement de Lis-ieux. 

St-Germain-de-Livel, MM. E. WATTEBLED et Ci•. 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

Arrondissenzent de la .Roche-sur- Yon. 

La Sandrosiire, par Mortagne, M. E. Ar.BERT. 

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Arrondissement de Poz'tlers. 

Ligugé ............. MM. L. HA~œrs el Ci•. 

MM. BESSONNEA.U, à Angers (Maine-et-Loire); 
Max RicHARD, SEGRis, BoRDEaux ct Ci•, à Angers (Maine

et-Loire); 
LEouc-LA.DEVÈZE, au Mans ( artbc); 
LoYA.NT-PÉAN, à Nantes (Loire-Inférieure), 

filent le lin, mais principalement le chanvre. 

30 Ju1'n 1893. 
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