
IRIS - LILLIAD - Université Lille



o<!:t'-

: ·rnna:t 
!DIU\ 1 1 

1 . 

. 

. 

.... IRIS - LILLIAD - Université Lille



v ( 

LE PEIGNAGE DE LA LAINE 

Et son Evolution Economique et Sociale 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



' ·;{ :·;.~ (. ! 1 t-: 

.' 

.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



,..--
,/ }ifUSF;E 

( !XHL r~. : n CJ.!. T 

LE PEIGNAGE DE LA ùiNn~~~ 
A 

~oubai~ ·W oUFeoiqg 
ET SON ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

PAR 

Docteur en Droil 

LJLLE 

TRI:OOT Imp rimeur 

Gl, rnf' des Pont.~ "" G'oiiiÏ!It's, (jJ 

1 no:~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



IRIS - LILLIAD - Université Lille



AVANT .. PROPOS 

Lr (k·Ycloppcmcnl consiclé i·obl t> du pC'ignaoe 
ll létuniqu • de ln lailw it Roul>aix-Tonrtoing t 
m0Iue ca France JWndnut luuli•ln d l!l'él! elu siè•Lle 
(]('f'llif•t· cl j11 . cruït nn:s jour.· 1ùwait pas encore 
él•~ t'•lmlit'•t• nn pninl do \'11r• hi~loriqtu• c t (·cono

miqtH'. L'ou Hflgc· tk ~L Ale an ('l rn 18Gï est 
plu ltîl UtH' éturlc générolt• de la runft•c·liun des 
lis ·as di' laine• pcign<'•c• d Sllrlnill lt•t·hn i<Jill!. JI 
CO IIIlJ l' I' !Hl Ul1 ()t'Il fl'hisloil'(' lliUiS lais~(' COlnpl è

lt'IllC"IIt dt• cùlt~ les ljlll'~litms écunoillÏCJue · qui 
nïntc'•!'t•:snicnl rpw Yngm'ILH'Jil l'industrie ù celte 
éJHl(Jlll' d'iiJ. 'Lallnl iun Ül' · peignages. 

Dcptii:, Hile foule• t1cqul'Slillns '<'sont fuit jollt' 
el :onl loin cl't-l r • n'•sllliH' il llH'IIl't' ttcludlo, cl 
1111\IS nY<Hl v::-;nyc'· de Illlmlrr•r duns c-cl onYI'Ugc 
quc•lle t~laillu situation üC' l ll •I ll' 11n pcignngt• dt• 
laine à H.onlH.l. i.·-Tnll!'CilÏilgcn s11 ivan l l't'•Ynllilion 
des faits <'l l'Il c~~nytull di• I11Ullll't'l' à qnl'l pui nl 
il Cil é tui Hl UlljOIII'd'hui. 

i\'olr' (' tucl1 ' s'L•sl Jllll' 'lllL·nl d simplcmcn l 
limitée nu pcignngr des loine.· cl laisse dL' cùté 
le eoniillf'I't..:C llt•s laines, leur (ilnLIII'C cl lenr 
lissage. A}H'ès un liigt'I' Upl·n;u des dilTt~renls 

(J) Alcan.- Traité dèla lainepeignéc, l'ari·,1867. 
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2 AVA:-\T PHOPO.'-' 

tnwuux d'un peignage ntéC'nniqn c lltoderne, 
nous m·ons tPnté ll't·n foit·c lïti loire <'l d'c•n lii'<' I' 
la gcnèsn ~conoutiquc, ù Ruulmix-Tonrcoing. 
Nuu. nYons nllllplété <..:elle étude ('ll r sayant 
de monlt•cr la situation ét:onomiqttc at:tu 'llü du 
peignage ùc la lnine dans sc rapports aYcc le 
commcn·c, aYcc sc· clicnls ct ü\'l' ·les ou \Ti rs, 
qui ont les un ct les an lr , les auxiliaires 
incli pen nbl s ü su bonn • mm·c.:he. Le llct·nier 
lin·o coutpr •nu les rapport nlrc pott·on.· PL 
ouYricr , c'cst-h-<.lirc entre tlcnx élt'·nwnt · clont 
l .· int ~rêls "Onl ù c •r tain points de YUC, comme 
celui tlo ·salaire·, tr'>s éloigné les uns de.· autt·cs 
cL il d'autres r>oints tlc Yuc inLilllelliCnl lié . 

Entln, nons aYons localisé compll-lcrncnt noti·c 
6lutlo ù Roubaix-Tourcoing ll'obortl pa1· ·e JUe 
l'indu tric du peignage n une tendance; tle pin· 
on plns gt·anll • ü s·y concentrer; cusuilc parce 
quo 11011 · ll~nion · U\ïllll lou t tt clonuer de d~tail 

précis cl que nous nous t· Li ons plus facilement 
procuré dos rcn:cignelllents dans c s denx Yi lies. 

ous non · omm en clTct allacll ~ tl n'amr-
mor qu de cho cs cCI·Laine. nr Luns le 
sujets que nou. aYon. aYancé.· ne cmiO'nant 
pu d'a\'oucr notre incunipétcnc<' ou notre 
ignorance sm· ceux où il étai! impnssihlc soit de 
donn ·r de: clli fTt·rs exact·, soiL de . e procurer 
dos rcn eigncm 'nts. 

Le ntnnque ah ·olu de docum nls sur los 
que Lions Lou le locale nou · u forcé sorn'cnt à 
ne donner qnc de hifit·c · r ~s ullanl d'enquêtes 
pcrsoJJnello!:i ct nous avous t'nu ù faire ces 
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AVA 'T-PHOI'OS 

cnqn '.[( ·: n nn SPniPllll'n t atljH't•s clrs patron 111 nis 
rncm·c nup1·è•.· des OIL\TÎCI'S; nn•c lt•s r>rcmiei'S 
nom; n'nYions pns dt· Jllt'·nogcnH'llts i1 pr·cndr'l', 
lllHÏS a \'l.'!C lt\ St'C'OlldS IWIIS il\'1)11.' l'I~US ·j it 
ol>lcnir le·~ rcns:• igilC'Illl'nls dt'JllUILdl~s ]Jill' le 
moyen dïnLcrnH\tlinircs ill1parlia11x, t'Il lf'ur· 

hb nnl gïu'tlt•J·l'nnnu~ïllnl.r<· <pli leur llC'I'IlJeL!ait 
tiC' rt• lc1· Irnncs (•[ \Tais clnn · lmllc )('S n~von cs 
qu'ils 11011. onl ful'llllllét•s. Lt•s Oli\TÎI'I'S 111'onl 
ainsi lrmjunrs n~punclu ttYl'l' grand t'lllj)I't•sscillenl 

l'l la plu: l'nlièrc l>ounc fni, je Je: <'Il reJIICI'cie 
loul parliclilii•rcJJH'lll. 

.fe• Lil'ns aussi ü n·Incrr·iC'I' iri lt•s lJt'igncur de 
lain<'-' de Roubaix d tlc Toun.:ning, qni m'onl (•lé 
du plt1s gruml sec;onrs tlnns UH'S cnquèlcs. 

J'ni en d11'l prcscpw toujours lrou,·é dwz eux 
lu lJ]IIs franche synqmliqtw.Ln plupart 011L <l<~Sil'é 

garder l'anonyuwl, je u'o::.;c• mt• }){'T'IIlf'Llr' <l<• le 
eilct· . .Tt• lit'n: punrlanl it I'l'lllCI'l'Ït'r· lunl pui'Licn
lièr!'llH'lll lt•s <lir·c·dt'lli'S d<· rusillt' Isaac Iloltlcn 
cl fib. ü Cl'llix, pulll' l'accueil loul parliculiè
l'l!llll'lll cnnlial fjllt' j'ni lronv\ nupi't\s d'eux. 

Quonl il lnu · '1'\IX th• la C(l]nplni~unr<' Ül'."fJLH'Is 

j 'ni oblt·nH de• pr~cieux r·c•n t•ignemcnl, t cnlt·c 

otLlrc• · ~nr. l 'S Jnspccl Ut'.' du lmYuil Llc Ruu
llnix-Ttlut·coing,l\lni.les sc•cT<~Laii'<'s tle: Clwn!IJl'c 
t!P Cüli11IlL'l'Ct' dl' Roul>aix, TDUI'I'llÏilg, YeiTÎC'I' · 

Ftllll'lllif's,).l. Ir• din·dl·lll' de l'u~iiH' Tsan<' IInl<len 
l'l Iils. ü R<'ÏillS, ).L\l. lc·s spcrl-luin•s de• l'ulllcc 
central de Holi!Hiix 1'1 dt• Ttlut·c·oing. ~l).f. 1 • 
~cCI'é luire de ln Chnlttln·t· yndical!' rmn"ièrc 
lexlile de HuulJuix, tlu 'yndical tuixlu ùc 
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AYA!'<T PIIOJ>OS 

l'indn tri ronhui i •nnc. ).LI. 1 ·.· direct •m· · d 
conclilion · pnl>licptcs de Ronbnix et clr Tour
coin()', ~~~ f. 1 • · dir<'cl ur· Ù<' l'l': ·ole inclu tl'ic1l 
de TuurruinO' ct de l'In. tilut tc hniquc rouhai
sicn. ~I. 1Iur[aO'ne . néO'nciant rn clé ·Il l. h 
Tonrcoing, ~I. :rillain Cnullicz, ll · Roubaix; j • 
1 nr aclrcs · h nnnYrnn lou Il1 : plu : incèrc 
remerc iements. 

Enfin cc m' \'1 nn tl 'Yo ir pu t·ti ·ulièrenwn t 
ngréaiJlt• que dl' r •mc·rcicr ~J. Gnct·nier, proff's
. ü\ll' it la hcult ~ dr• th·oil tl(' LillP, qui m'n in pi ré 
l'idée clc mu thL·sc ·l l'u tli\·ic· cnlièr·cmcnt 11. 
le (loyen Yullu::;, crui m'u fnil rlwnneut· d'en 
uccc•pler ln lll'<~:idencr ct ~I. Aftalion, cpti m'on t 
faill'hunn 'Lll' de 11 1 ' tlonncr leur aYis t:itll' mun 
OU \ TUO"C . 

Alix n n ct aux ault'PS, nt ' l 'f'l. 

Crui.x:> Jlai 1903. 

Alfred GOELET. 
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dans les psiunauss mécaniques ds lains 

GIIAPITRE 1 

Le peignage de la laine et ses différentes opérations 

On cnlrml anjnnrcl'hni pnr JH•ignngf' cie laine' 
1111 Ya~l c· élalliL·sc·nH'n t où lr·s lai ne. J H'ltlc•s sonl 
onmi. c h clitlérc•nls Lrayaux ri particnW•n•ment 

au lH'ignagc mécaniqnc. La laine aJTÏYf' c!C'._ pays 
pi'Od 11 clenr. oi 1 rn halle cerclées dr [('J' •· li 1 en 
Yrar, ·nin1nl Jn proYf'nanrc el la longncnt' cln 
Yoyagc. 

A rc~lal brut, la loi~·;on semble noirùtrP, c•l10 csl 
r c'CO ilYt'r lr dr ttinl f' l clc mnlièrf'. lr tT<'Il ·c•. qui 
la rrndcnl gri c l lni domH'nl unr lllllll\'aisc• 
odeur. 

A :n SOI'Li dn pei0'1180'f', ln laine ~c· prc'•scnl(' 
ou. la forme d'un long rulmn d'nu lllan(' lHlt' 
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formé rlrs !';f'nlcs fibre. longnes l'L clébarTaSS!'I tl• 
lrnJt<·s Be. Ïlllpltr!'l ~.· rl clc toul< ' DLlcur·. 

Nous nom; pmposons d'élnclier llrièYC'Iltrnt 
lons 1 •:· I1'U\'i111X qni ont <'tl poul' olljf'L ck rlnnnr•r 
ù ln laitw c·es diYr'rscs qnnlil(·!';. 

La lHÎIH', nprt·~ son ntTiv(·<· nu 1wignng<•. est 
pxtrnilc dv la huile qni l't•nn·lnpp<' t'l soutuL.·e il 
1111 pi·cnticJ lrunlil IIIHillH'l: h· lringc. ll a pnut' 

llll L lie sl-pHt'<T l<·s clilT<:·rrnlc•s luinc•s cl'nnr loison 
qui \!:II'Îenl f'n longm•tJI' c·l <'11 tîw•ss<' cl dr 
rns ·cnJ!Jlci' les filnnwnls dr• lllt'•JIW qualitt~. Quand 
lf's lairw.·· sont lrnp rr'ntplies <l'ÎIIlpm·dt~s f'll<·~ 

snnt après triagr• Olln·rlr nt0taltÎfLUC'Illl'llt. 
Ln lninc triét· <·st lt•ssi\'(•f' IIH~llwcliqttcnH·nt it 

l'Pèltl froi<1c lJOlit' c·:droirc le· !';n,]in de 11nln. sr• 
cnlltcnll dnlls so11 ~uinl.P11is l'Ile c.~t lavée i1 1'rnH 

d!' SHHH1 Ù llLW IC111j)!~l'nlurC' de 50 dt•gi'0S JlOUI'lü 

sépnr<'l' <ln suint, c•nd llit poissrnx f'! gras Pl <lt·: 
!llalii·rPR 1cn·c•n. rs qni la l'hm·gr•nl. 

Lr.' opt~ralions awplC'llt•s ~llo . cru cn:uitt· 
m1nli c (•lanllnnlus nulnmaliqucs. ]lUlli' facilil 'l' 

011 pa:,;sngc dan . le: lll<H:hiiH':', 1111 graisst• la 
laüw laYt~,. o.Ycc dt•s olt'•iiH'. 011 de: huilt•s miLHL 
r·al!·s tk pl'l'l1 1Îf'l't' cpmlit0. CP· l111ilt•s min0r·olc. 
ont l'ayantuge de c·ollllllUniqiH'l' lrur bonne 
odcnr it la Juine•. 

Ln lninc• t'. l nsuilt• e·mdt~t'. Le c·ar<lag<' u pont' 
but de• la d0bnt·t·ns~ci', Üt•s C'hurdons n•e·u<•illi: pm 
lt• lltottlttn qui ~e II·ttiiYt'nt m~lés it sn loison cl 

tlP ct llnuluu~ '' nn np]wllc• uim.;i les fibr·t·s dt• lain • 
rotJlt'•t•S f'l :'iÎ C'llt'h •yê(I'!~ L'S SUt' cllt•S-llll'llH'S 

qu' •llc·s n'ont pltts dl' ''tlc•ur. De lllus le cardag 
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LE PEIGNAGE DE LA LAUŒ 7 

parall \)iso If' filanwnls qu'il d·nnil <'n ruban .. 
Cc ll'üvnil clc parnll(•lisalion <•:-;;1 ronlinn(· pnr ks 
gill: box Ct le;.; dnuiJlt'llSf'S CfliÏ ~lin•nl ]p l'tllJHn. 

C lui-ri <'Sl alors son iui · il la tJ<•igtH'ttS<' rpti 
~pnrl' 1<·.· fihr<' · lllllgw·: <L • la lain<' opp<'l<;c•: 

« !'(t'nr n <les fil>rcs cour te: nlJpt'lt;cs ct l>lmtsses n. 
Lr.· 11 nes l't 1 .'> n nlt·<'i-i S()lll reutluc's cll l n<\!~nc inn l. 

E11fin Ju lnitw est laY<;t, il nnn n'aH pour Pn 
enll'vcr lt•s llnilcs dnnl on l'nn1il f"llargc;l, m·nnt 
Hon pnl-5. ag<' aux cardes cl anx pL·igncuscs, c'c ·t 
le li::;. age. 

La Jaim• P:t s<;Clll;t' cl <;lirt'•t• no<· clt•t·nièrc foi s. 
EllP for·tuc alors tlll bcuu r11bao <le coulf'Ltr blan
che; l'lice ·tpr'•lc pour la filalur<'. 

Lf's panx l e salin do f'Hint . ont rcpr'if'c et 
ûvapor·éc's, elles ahamlonncnl dr· sd: dt• p(Jia ·t• . 

C u. ·-ci . ont Yen< lus an nmm rcc apr'>s &Yoir 
élé calci nc!s. 

Les caux <le laYagc sont rhnrg.rc. df' mnli(•re 
grasses cl llo matièrrs lrnrnses. Les prPnli(Tc 
sonl ('Xlraitcs f't liYrées an cmttmc'rcC' . on le 
011111 cl<' suinlinc, lt•s scroncl<'s sont f'nc·ot·c) assez 
ric·ltc: en ozolr• IJOUL' f.ti'P Y<·nùnr•s nux agricul
teurs cummc cngr·ai s. 

])p::; ua11x des lissen cs nn exlrai t <l'cx.c lien tes 
ol ;in ::; tlc saponific'llion. 

Con1lllc on le voit, le pcignngc tlr ln laine avec 
cs tliffér nts tnwnux C'Olllprr·ncl nttjolll'd'hni une 

va. 1<' .-)~nlh(• ·r . C'c l nn eurie11x. ex lllplt• dP la 

cliYi. ion dn Inn-ail l>il'n enl•'JHlnc cl birn nppli
qn<\•. Il fatr t Pn cfkt rcmarcrtrc·r <Ill le pr 1ui •r 
pcigoag<' 111écaniqw• ne ·'!' ·1 monl(• i1 RuniJaix-
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8 LIVRE J, - CIJ.\PJTRE PREl\IIER 

Tourcoing qu'en 184 . Avan t s.on apparition, 
lolllf' le laines t~lnicnt peignc~cs h la main h 
Tc111rcoing. <lan. lr · atdiC'l'. d : n<!gntinnl en 
laine on it tlomi ·ile. On relh·c' d : !J'flers biPu 
rxaclP do rollf' inclustrir <l<'•s 17 0, mai. il rmhlc• 
hien qn ·i111}1üi'GYfln t prri-1f{llf' ton j nur. , ]Wignagr, 
filature• ct Li f'El.gr élairul prnliqnl's pnr l<'s nwîlr<'s 
drapiers dans 1<' m(•llt (lnhli. srmcnl. 

L clén·loppcntPnl cln mnrllini. mr n forré le 
dé>vrloppcmrnl dr la grandr' incluslrir f't tlc 
va. t s établis rmcnli'i <lr• prignagr mt'cFtni(Jllf' <' 
sonL for·nH's. La . npprcssinn des petites usines 
. 'impo. c car d'une parl la récn pérution <Ir sous 
produits, qui <lr,·ient nnc Yérital>l sonrce d 
profil~ ponr lr pcignrnr, nr permet de IH~néfiecs 
que i l'on traite nn graml nnnthre clc Loi. on de 
mouton cl cl'anlre parllcsgran<l <~lahlisscmcnls 

comm nccnt il s'unir en syndical, c'c. l h hr~vc 
échéance• la guerre et la rnin!' des pel ils établis
sements non syndiqu<~s. 

La laine il a soelir dn ]Wignag<· n' 'SL pas n 
gér11~ral dirigée' direclcmenl Yers la fllalurc par cc 
qu'il appmlirnl d'en rlélermin r la Yalcur, cc qni 
n'c. l pas aisP. 

Lu laine l!'ès hygrom<~lr'ÎC!IH' r'sl it l'étal naturel 
mprriulr d'nnr crrtairw humidité; r11ais on 

affinit<~ ponr rean peut lui dunn r un poid · 
ctmsicléraiJic. Ponr ohlenir mw prs ~ exacte il 
':l clone incli pcnsnhle cl' <·unnaîtJ'e l'humidité 
qn'cll conliC'nl rn cxcérlcnl ct de In !'amener à a 
conclilion nornwlc. D'où 1<' nont de• condilionnc
rncnt clonnt~ anx t~lal>lissemrnls qui font ces 
experti cs . 
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F.n rflcl lrs importants rentres tcxtil0s d0 
Rouhnix cL df' Tom·coing SC' snnl YIIS dan: l'ohli
ga li nn de• créC'r dPs lahoralnir<•. spc~rin11x pour 
mc•sur'Pt' l'étal llygr·orJH~Iriqlll' d<'S lnirw. , rotou · 
cl ~ oie~ . De: c-ondition~ pnllliqnes. ofTranl Ioules 
lP. garanli0s d<~sirahks, ont él<~ f'l'Pl~S ponr éviter 
lf's fr·amlf' ' . Ro11haix po. ·t•dp deux <le• <·c·s lalHl
raloircs e l Tonrroing c•n vosst·!l<• un. Cr. élalllis
scmen ts, qui L·taiPIII de lnnlc n<~C'rssil<\ jo11is cnl 
an jmrnl'h ni d 'nnr gmnclc· vogll<' cl t'l c:oiYent 
prc:qne tuules les laines i1 1 ur sotlic des 
p ignagr .. 
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ÉWUDE DÉi ~IlihÉE 
des différentes opéra. ti ons 

pratiQuees sur la laine rrans les peignages 

I. Du Triage de la Laine et du Battage. 
II. Du Désuintage de la Laine. 

III. Du Lavage de la Laine. 
IV. Du Graissage ou Ensimage. 
V. Du Cardage. 

VI. De l'Etirage. 
VII. Du Peignage. 

VIII. Du Lissage. 
IX. Du Séchage et de l'Etirage après peignage. 

DU TRAITEMENT DES EAUX 

dB DasuintaqB Bt dB LavaqB 

I. Des eaux de Désuintage. 
II. Des eaux de lavage. 

III. Des eaux de lisseuses. 
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SEC'J'IOX 1 

Du triage de la laine et des ouvreuses 

Géfl('ralitr1.~. - 011 tlr~signe . ou. lC' nom dt• 

<< laines )) 1 s poil fomwnt ln loi. on <le C('r luin 
mammif<''I'C~ L princ.:ipalctttcnl crll<· d11 moulon. 

Le fibrus qni composent la laine de ln loi on 
du moulun on t, grùce it lem· .·lrudurc, une 
affin il(~ nolu rcll c. ·i grande, qu'apr\s la lon le Lous 
le 1loeous de laine :unl rul lach<~ · les uns au.
uut!'c t il uffil d rrpli 'l' la toison . ur 'llc
m"n•c commr un tapis ou nnc feu ill e de papier 
pon r rJn'rll pui · · èll'e facilenwn t exp \l iée . 

Le· lain s xoliq11 . , c' . L-ü-tliee Yen an l cle 
pa ·s gmntls 'xpor laleur · contmc le Cap , la 
République Argentine ou l'Au ·L r·ali cl la Nou
" llo-Zélande, ont ('XP(~diéc en <t balles n. Cc 
hdlc comprennen t un grnml n omhrc de loi ons 
enroulée· cl r ·pl ir~c · les uttc · TU' les au tre· et 
sont env eloppées d'une tuile cerclée de f 'l' . La 
gm~ ur tl la ])alle Yarie n h·an t 1 proYcnanccs. 
Lclll' poicl · n10ycn r~t rle J::>O h :200 kilo()' ,mai s il 
p ut aller ju qu'il 500 ct GOO kiloO's, car on L 
U!TiYé tt la ·s'l' au uwycn de pre ses hyclmnliLIU 
un o-rand nombre do toisons ous un pc li l volunte 
pour Iacililcr leur Lmn porl. 
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L'entballnge srea <l'nntunl moins oigné qu'le 
Ynyao· ù :nppol'ler par la luison sera moins 
long. Le~ laines dt• Frnnce arriv nt en vrac el 
sculctucnt culonrécs ù'nne cor<lcleltc, c•nroulét'S 
sur elle -mt•Jlle. , telles 'fliC' l'nnVI'irr le.· nlaiss:~es 
après ln toute. 

Du triage . - La lain' O.\ïlnl cl'Nrr peigné 
d'une fuçnn pt'nprcme11l tlilr r• l soumise à lill 

cel'lo.in uoJttht· • de traYaux. lH'épnraloircs. La 
luinc· bru le dwrg1~c üc CUl'ps ~tranger», (su in t, 
})aille, cllarduns, terre), ne peul être so11misc 
dans cel ('•lat à. ln ]Wign use m<'·c.:auÎLfiiC ct tloit 
t·tr traYailléc prl-ala !)lcmettl. 

Dans qu(•lrp1 s Yillcs, ù Reims notamment le 
triage est fait et un·eillé par le~ n(·godmtls en 
laim•s fJllÎ en rlirigcnl le tra,·ail. 

A Roubaix., Tolll'coing tons Jt> ~ Lt'll\ïlux. aYant 
pcignng ·onl prntiqn ~ duns l'élalJlisscmcnL où 
lo.lnin 'sct·a ]JI'ignéc d ils y seronllunjom fai ts, 
cat· df'pnis la llispm·ilion <lu peignage tt lu main, 
les p0ign ·nse: ll l<'·canilfUCs étant plus délica tes, 
ces op0rnlions onl d' jum en jour plus cl'im
pnrlnnce. 

Néce.-;sité d1t triltfp . - Les loi:on: dt• · mou
tons ('[ les tlifTé t·cnlcs pal'li('s dt• ces toison 
Ynri nl •n Iines~c· el en flllnlilL'. 

Les lai11es lt>s plns ftnl's fonlle t~loiTC's IC's pins 
belle •t ne tlui\·cnl t'li annuw fuçon t\[r' mélan
o-ées aux. autre·; le Lt·nvail auqud rll s seront 
soumi ·e llans lu ·uilc élanllout di1lérent. Ainsi 
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qanù elle arrivera un li , ag , ,ln luin lnno-uc r·a 

employée pour la chaim•, lu laine comte pour ln 
tmm •; de.· peignen e.· mécaniques ont régh~us 
pout· les fliH'e · coul'les, d'anl•·e._· pom k. flhrc 
longue . En o- ~néral, la laine la plu.· fine e ti·om· 

snr les épaules L lc · flanc tlu m uton la lain' 
de cui· ·os, de lu gorge, de la lûlc t d •la qu ue 

e t mé<.liocn\ celiP qni bord<• l'0xlrémit ~ tles 
membr·es et appelée << clt•!Jnrdngc )) c L toul i.1 fait 
gros i'>rc. 

La laine vnric aus i !l'nne ttli.'on il nno anlr·e eL 
même d'un époque ü une antre. La Juine des 
jeune animaux. csl plu · fine que celle de uclultrs 
ou tles vicnx. lJt'>licrs . Grùce aux appareils réfri
gérants in lall ~ · snr l .,. naYire~, on intpol'le en 

Anglet rrr la Yiondc• dt• moulon él v '• · n 
\.u lralie ct nt· lont rn Républirptc Argentine. 

Ce mouton· de tiné · it la IJoHrllct·ie ne sonl plus 
comme ceux d'autrefo is élcYés spécialement ponr 
lem laine. Celle-ci est plus gros ·it•rc cl on relltar

que depuis plusÎt'llrs nnnécs une diminuliou de 
pln en plw; mar·q1H.\e cle · laine fine• cl nnc 
augnJCntnlion corrcspmHlnnlc des laiuc croisé' . 

Voici elu re ·Le tm Lahl nu ù l'appui clc ce que 
j'avance, publié par !\fM. IIcluml11 Sch\\·urlw ct 

Cio ct reprotluil dan l joumnll'llldu:3irie textile, 
anné 190~, arlick• de }.!. Gaston Grandgeo•·o-e, 

sur· l'indu Lri de la laine un 1901 : 
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Laine des colonies et de la Fla ta 

Importée pour la saison en millions de livres 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

Totnl 

580 
572 
5 6 
379 
381 

mbl'inos 

396 
374 
3-4 
339 
315 

Croisé 
Pr·opor·l ion de 

l'l'nisi'' .,. 

1 4 31.7 
19 34.4 
232 39.6 
~40 41.5 
266 ~J. 

J e n e r procluis pn les chifTecs d e L900 c l 1901 
qni sont deux ann<~es tlr c ri ne pcrutcllattl 
pa d'éLude. ~xacles . C .' Juine• TOlSL'es con-
tiennent tle · laines de fine. ses Lrr~s différentes ct 
nécessitent nn lriaac de plus en plu éricnx . On 
lJOlltToil mnlliplicr Cl' ob ·en ·a tiuns qui montrY·nt 
ton te lïmpt>rlance rln lr·iage ct font cunt pr ndre 
que le. ffm·l. · Len Lés jusqu'ici pout· ·n ppt'imer 
ce lle opc~ r·n Li on coùlcusc n'ont pn a!Jou tir. 

Le « qnalilc~s >>des lnim' varient ui,·anl deux 
élénH'nL· : 1 'nr flues ·e el leut· longn<'U l'. L 
nombre des 11 qnnlill-s n d'une laine vaeie ·uiYant 
la clcmanclc tltt né,.,.ocianl qui, opporlanl la lainf' 
au peignCUI' C. l jn o·r du tr·iagf' <tU'cllc u éCC." ile 
et des clifft~rPnlcs rrunlit(·s qtù·llc c·nnlicnl. On 
atTiY à 'éput·cr· j11sqn'cn 1:2 qnalilé, les luines 
lr·(· ; fines •l en 2 se nlcutc nl le· Juin e· 1' plus 

ntm nune ' . 
Le lringe d<'mandc de ln pHI't dr· l'onYt'ic•r· une 

g r antl' lwhiludt• de louc ·llcr ('[ de YILC qu'il ne 
peul gul.• t·e a<.:qut'·rir dès le vn·mict· joui' l' L an 
un long apprr•nlis. age. Pour deYenil' bun Ll'i81tr 
il Iaul aYoit· praliqué le Lriage pendant un arr; ·ix 
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'<'maiiWS c ont nL'C'<'. ' ·uir('.' i1 un uppr nfi pour 
loucher 11 Lil<'lltPttl il ln lnitw. On trn11n• mtmc 
fl S in<lÏYÏdttS CJIIi IH' SU\ll'Olll jnliHli.· [r•i 1'. C' ( 

C<' qnr •xpliq11r qn<' 1!• sulnir•t• P.'l rclnli\'rmcnt 
plu' ,~(en; du~z rr'oi n\1\Tirr · qnr chr~z le::; nttlt·cs, 
. ur·to11l si 1'nn con~idt•n• qnc le lt·i<'tll' tw peul 
lt'UYnillrr lllilcrrH•nl qu'il ln lnrnit'•r· • ll11 nlcil C'l 
<ru'il c. 1 ohligl'• d sust}('ntlr·r ln plus grnndt• 
pt11'Lir• d · St\' frUYUllX <lt~s h· tlédin <lu jtllll'. 

Le lt·iagf' nppt'<'IHI it lliPn t·onnaîlr' lu laine• pat· 
Je touchet· cl pur. ln nw cl lons l1•s m'·o·ocianl. ou 

uchf'lcur.· d laine Yirnnrnl pa sPI' quelcplc~ 

atuH~l'S da11s lt•s lringi's nn1rll d't•nl['(•prrnrlrc lt•tu· 
Jtlr\Li r·. lis y npprcllnt•ul en cfTcl non :rulrmcnt 
c·our111C' le , 011\'l'Ü'rs l"npél·alion dn lt·iaf)' • 111ais 

cm·orc il. · eloi Y nt pour bien c·onnnîlrc leur 
métier saYoir am1l'<'·cict· il lH'C'mièt·e Yut•lc· r< nde
lllonl en ]Wign6 d'uuC' )nin' cu .'ltiul. 

A Rouhaix-TtJlltTniug, on e!lel, ccl app1· n
f is ·age t•: l parlictllii·r·etnenl i ndi:-;[H'nsahlc. ca1· le 
11 ignngt• ·c• fait it façon, e· st-ü-tlit'l' que lt· négo
rinnf donrw ·n Joint• hndt• il p ·ignrr, pai le· prix 
d11 prigtHtgt' l'l ln t'l'\.elHl pciguc~o. 1l doit donc it 
pt't'Hlii'l'c \'1H' ('[ pm· le i111plc• loucher· anJir 
juger l<.:s qualités tll' la Juine cl on rl'nd 111 •11l en 
JH•ignc\. 

Un LI'ÎC'lll' lmvnillc en 1110)"Clll1 d • 400 à 1.50 
kilugs tlo luiLH' tl'Anslmlit• par joUI', la quanlil ~ 
varie uinlllll noml>L'u de· qualités. 

Le triage de· laint•: csl long cl coùlcux, nu si 
a-t-on ou Yenl c -· ~ay ~ do le· u pp rimer en faisant 
pa Cl' le ' luincslosé' ·dun- plusicur peigneuses 

2 
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antomalicp1es r(gléc·~ ponr clcs filamenL d' 
lon <J>tH'm · clillérf'nlf's. 

Mais t(' syslèlllc fnisnnl ll'Op dr• déchets, le 
triaar continn il êii'C appliqué. 

Des oucreu:e.·, -Ln lui ne uprè: a\'UÏI' ét \ trié·', 
est auvent onvcrl m6caniquc!liC'l1l polir f'n 
enlever' 1 · urclmcs qui s'y LI'OIIY<'nl c•n lt·up 
grande quantité. Ct• Lmvail sc Inil U\'Ont ou apr'> · 
Je triage mais esl appliqué seulement attx htincs 
trop chargée de lliULièrc · \lraqg(•J'(' . 

Il consiste i.t sounicltri.' la laine mc\langéc 
d impuretés à l'aclion cl'appareihi mécaniques. 

Ce. appaeeils tom po és en gén ~ral d'un lam_ 
bour cylimlriquc ur la circonft\r nec durrucl ·o nt 
fixées tl longue clcnl. en lwi · uu métallique , 
ouvrent les flocon.~ tlc lninc. Ct•ux-ci par· letn· 
élasticité naturelle rcpou ·sent ('[ lnisscnl tomber 
sur l sol, en lrav r du Lr illi qni IC' onlicnt, 
le. impnr Lés clunl il · sont eiinrgé'. 

C Ll opération u le tlt-fanl d rt.'·dtiir· nnlnlllo

m nL If' · qnalilé · t urtoull'l-ln licill~ <lf' lu laine; 
m1 i elle n' l pmtiqnéc «Jn'cn en de rH\cC' silé 
pour lC's laine. J·em plie· tl!' C"hnr'don. · •t ù'or·d ur· • . 
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SEC'J'JOX Il 

Du Désuintage de la Laine 

Gr;llr'rolill;·~. - Lc• clésuiJilngc n·r:-'l ]HL nnc 
OlH'•rnlinn )H'l'Piii'UIOÏI'l' dn ]H'ÎgiWgü propi'Cill 'Ill 

dite. Jl n't~sl pmlicpH~ C[llf' dqlllÎS 11111' [I'C'lliUillc 

cl'ann0es C'l a )JOIIJ' ln11 cl'l':\lrair<' dP la laine lf'. 
sels df' pnloss" soluiJIP: dans l't'ail. C' n'c.• t que 
depuis ln cl(•('nlJY!'rlc• clc 1\•:"i ·L<'IH'C clc C'C'S ~eJs de 

polus. dans le• SIJÏLJI ]lUI' ~ni. 1[1::ltllll •né Pl 

Rogclel, t]u'uu a song<~ ü (•xtrairc cc SOII.'-procluil' 
clr• grTliHit· Ynlcur. EL les incltJslriC'l s' 'Il sunl si 
biC'n trntJYc'• qn'tm JH'lll afiiJ'Illt'l' qne Lou· le·. in•Ill 
anjuHrd'lnli lctll' lninc.• iJ l't'ali froidl' aYant de.• la 
d lgrait:scr. 

Nuluns de plns, ponr y I'I'YCnir plu.~ tard, qn 
c:cllr ex lmc lion n'a c'•l t1 pD: si Ill!• qu'a n•e l • dc.;Yrlop
pl'IllCJtl clc la grnudc• Îllllm;lric•. Lr lrui leme nt tle · 
l'UllX dt• st1inl tlé('c•ssilernil liJH' iu:lallalinn trop 

toùl('use pour le peigm·ur tlllÎ li'flilet·ail:c.•nlemcnt 
lill JW[il ll<llllhi'U du (oÎSOllS. 

Dt:flnifir!ll du dë:winta,r;e. - Led<;. uintagc rst 
1111c upél'aliun qui C'lliJ:sislt• 11 cnlcn·r ü ln laine lL•s 
sl'l · lie polm;sc (jll'l'liL' r·cHllÎt'Ill t1e Hlanièi'C il les 
utiliser. 

Le , uinl. proprclll<'IIl dil e:l le prodtiil clo lu 
·ccrétiou de ln lJCnu, 111 ~lnngé c.lc souillui·cs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



20 LJVTIE I. - CITAPITTIE PTIE:\ITEH 

venant clc l cxléricnr (pou iè·rcs, poils arraché , 
grolt rons, hou , le.) 

Lo teneur des tli\·crsc. lain <>n suint Ynric de 
20 ù 70 O/o cl' la laine non lnn~c. Pm·mi les !JI'O

duils de la erréli n de la peau elu mouton, sc 
trouvent dan~ la propol'lion clc 5 ü G O/o (ltt poids 
de la lain JJrut , du carbonate de polassimll 
avec un peu de sodium cl de sulfate cl' pola sc, 
sou -produit de gmncle Yalcur. Le clé uintagc 
consi le ù le sivcr mélhodiqucmcnlla laine pour 
clissoudr le sels llc pola se clans l'cau de 
laquelle on les retirera en uiLe par évaporation. 

Opératinn du désuintage . -Pour atur r l'cau 
de dis olution, un ystèmc clc circulation métho
dique est n~ces aire. 

L'appareille plu u ité com]>rcml Lr·o i cuve 
munie de double fond perforé ; par une 
combinai on clc robinets ct lle pomp , l'cau de 
llo la première cuY qui s' L érouléc au trav rs 
de la laine qni 'y tr·ouvait, en di so lnmt 1 s sels 
do poto, c, pa. c dan la . ccondo ponr r mplit' 
le même olficc, pui. (}un· la troi. iè.•mc cL ou 
besoin, on la fait J'('Venir llo.n la première cuve 
remplie 1le nouv<'lle laine ju ·uu'ü cc qu'elle oit 
bien saturée. 

L'eau aturé lom!Jc dun une env plu grancle 
ll'où elle scru exlr·uite pour '>Lrc traitée ·ommc 
non le verron pins loin. 

La laine clésuinL 'c a perdu dans ce lte opér·ation 
5 ù 6 0/o de son poids en uint. 
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' Du Lav age de la Laine 

Agrnt.~ r·fli m i(j ur·.~ rlu d é[J t·ai:;wge. - Lr•s 
agents ellimiqurs dn tlé,OTili~sngC' sonlln ]H•nzinc, 
lf' snlrnrc tk c·nrhonc cl les bains clc .·nnm ou 
akul in.~ . Lc•s deux prcJtlicr .. ont de.· dissoh·anls 
LL'Dp é·nt'rgicptc•s qui détt'>riorc~nl la laine ct la 
rcndcn L sl!ch r. ct eus ·utJ le. 

Les lJains a lcalins . onl t'xccllenls mais lH'Il 

prnlitptc:·, car ils dctnamh' nl une S1111ll1lC d'allen
lion cl de soins rp1'on ne l)CUt oJ)tcnit· tlcs 
OHYricrs. 

Le JJain de ~a Yon c l lü pl us gén1;rulemcn L 
cmplu:<;. Il rst fa it tlc :-;aron cnlllpu ·~~ <l'nn 
mélange d'al ~inc cL de polas.·p c·nuslirJllU l ujuur 
un peu e11 cxd• . 

Dr:flnitiotl du ùrgraissrtgc. - Le dégrais age 
st tm • OlH~ralinn qni co11sislc à cnlC'YCt' dP la. 

laine le. malit're: gt·as~<·s (pt•olluil <le Ja séc..:rûliun 
de ln peon) cl les uuillurc•s xtéricnrŒ (terre, 
pun · i(Te, bouc, Pte.), qu'elle cunlicnl. 

Opération elu dégraissage. - Le y l. \mc le 
plus onrant dans les peignage est le uiYan L: 

Il t cotubiné, nutnn l pom <~cononli. crl' au de 
aYon qui tlégrai Cl'll la laine, que pour t·elcnir 
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l'ému! ion dl' !'iüYOn cl de malièrc gra. c clc> 
la lain sons Ir p in .· pC'liLY()Illlll pos il>l<'. 

Dnn. !mis ])[l(' qni l' SlliYt'J11, SC' lr:tHln' llll(' 
di .. oluli (ln de sayon de ]JnlrL' u C'hanfT<'•c• h 50 
d gr~ . Celll' eau Psi plll'f', c'csl-iHl ir<: p!'t·lc il 
Nre cmployc;c dan. le lrnisit•n1t' Jwc, lég(•n'llll'nt 
remplie de matit•rcs gn1ssr•s d tc•rrt>uscs tlaus le 
sel·oncl, rl prTSCJIH' compl l-l<•nJ f'nl nL11r<1c tlan. l 
prclllier; on atTiYr i1 cc•ln <'Il fnisnnl JHISSPr pal' 

nn jf'll dr rollinrt ~ et clr pnnqH•. · lrs cnux du 
lroisjt•nw bn dans le second, clc'•s f{lt'f'lk ·on t nn 
peu f'rYi, et dn crnnd dans le prcmic•1'. 

La laine qu i \' ic·n L cl'èlrc clésui nlél• es t portée 
cl'ahord dan Je• pn·mi<·r· Jmc, qn'cll<• lraYersc 
complèlcmcnt grùcc ü tu\ sysl \ mc a tLi omatic{l lC 
qui ln fait ril"lllcr, rllt• y la i ·sc unf' pnrlic <l s 
m atil.·rc gnt ·s'· cru 'dlf' contient C't nl' hè,·c d'en 
char cr l' ca11 qui s'y lrmtYr . Pnis l'lk pns.·c· son 
des ronlcanx prrssenr . ..:; qni . r 1 rcmYrnl h l'cxln~
ntilé cl c bac;. f'l <Jlli C'n ln prr'-'~an l fon t <lt~gnuttcr 
dans cc hne 1' rm gn1s. c· (•L l f's illlpm·rlc;s clll'cllc 

n lmînr. 
L'opéralion .-' •ITcclu' tle la m(•nlc lllèl tli 6rc dan 

le second ct If' tt'nisit.,Illf' bac, dan lt·squcl ln 
lain achh·c• clc• ]Jcrdrc lt• l'l' ·t' dc•s lllaLièJ'C · 
gro · 'ü cllciTcnsr.· dont •Ile t~luit rhtu·gc'· . 

·ncnx nnyri('rs pinel-. nu tnur clr ln lnY 'll c 
1'alimrn lcnl cl Y('l'ificnl la pl'O]ll'f'lt\ tlc ' ba in 
dont il changent l'l'au de· ·inq it six: foi s par 
jonr. Cetl opt\ralion néce. il e un n tl oyag 
complcl dn fonds dn lm<..: pour rn chu s 't' an 
moy n cl' une bro an.! r ·un sale le matii•rc 
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qui s'y sont dt~po (~C . Comm non Yerr n , 
duns lf'S grandes uRines rf's mati(·r·c. seront 
r pr-i ·c · ct traité pour t'Il xlr'air la gr·aissc 
rlu nint t cln saYon. 

Au surplus le nelluyagr ll«'S bains cnnslilnc lu 
pal'lic la plu pénible dn lraYuil du laY ur qui 
exige l'emploi d'atlullcs el non tle femmes où 
d'enfants. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



SECTIOX IV 

Du Graissage ou Ensimage 

Aprt• a\·oir élt'· laYc~c il fonll Pn ~uinmt lr 
méthodes <JUC no11~ ,-cnons dïn<lÏCJ.IICr, la lninc 
c ·t grais.·ée JHIIIt' fncilitct· h· lnwail mc~c.:nniqnc 

auquel rllc . "ra cnsnlt<' . uumisr. 
Cctt' opération fnit · il aYrr de l'huile 

d'oliYc, oi 1 nn•c tk l'oléitw on JllL\mc nYer ùe 
h uilc Hl inéra les. 

Le gro.i · ngc• on cnsimngc• o J1lllll'l>ut clc donner 
aux. hrin: la flPx.ihilit~ n<; · ' sain· pom fil ilit r 
lem· gli. ment cl din1inuC'r le: cnnsc. dr rnptnrc 
p ndunt le diYcr · trayaux. unx.fJnC'Is lu laine cru 
onmi:c. 
On ac"' uyé do laissL•r tlun. la laitw une petite 

qunnlil<~ llc snint pour I'L'mplocPt' l'cn.· imng •, 
ju. qu'ici le· r<~ nllnls n'ont pa encore été 
ali fai nnts. 
L'rn image c (ail autonlflliqucuJcnl un ll!Olltcnl 

où la laine ~url dL' lu lm· ·use. · 
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SECTION V 

Du Cardage de la Laine 

Dqfinition du Ntrdagc. - Le arclagc est une 
opéral ion qui a ponr lml de . épurer la laine de 
mati \r s <~tt·angèrcs qui y sonl encor aclltér~nt s, 
d'en parallûlL cr 1 .,. fibre· cL de 1 rcclrcsset', 
c'esl-lt-dit·e de clt~mt>lc.•t' les filaments cle laine, les 
isol r cL continuer le lnwailll'<~pnralion. 

])e la mcU'hine à r·a1Ylcr. - Ln machine à 
canler est mnpos<~c comme orO'an s e scnticls 
d'nnc ét·ie de carde . 

La ·ordo 1 roprement dilo comprend : 
1° La garnit ur · . nrfacc flC'x:ibl cle cn it' on 

cao u tchoue dan. lo.qnrllc on a piqué tl' aiguille , 
la pointe en dehors. L'oio-uillc de carde c:t 
campos ~r de de tL· ai O'lJ ill cs parallèle pcrpen
di lllair s Ut' nnc lige; elles sonl inlr ÜlliLcs 
nléconiq11ement dans la garniture. Le nombre 
les aiguilles Yari<' de 2600 il-1.600 pat' clécim '.tre 

carré de surface. Celle surface flexible sera 
fixée Ull 1110 ·en clc clons . ur un cylindre n llois . 

2.o Cc cylindre de bois donl le qualificatif· 
Yari nt HY c la slruct11l'C, la place <Iu'il occupe 
et Je cliamNrc (ronlc-la-bos c, carde implo, 
clnubl , aY c unml- lmin, clc.) 

Ces c·ar<lrs sont placéf'S hot·iznnlalemcnl 
purallèlemcnl snr nn hùti cl auim(~Cs mé>cani-
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qncmcnt cl'nn Ill'1HYrmrnl rnlatiL gnc ne sc 
lonrhrn l pnsntni .· sonl Sllfli~nll1tll1' lllrnppnwlléc 
]JOilr lt'\11' nsngr', c'c•: l-iHlÎJ'l' pour Hl\pnrer, 

rcdrcss I' cl lHlrnlltl!i~e r lc•s fll m•s dP lninc •l 
leui'S Yi les. cs sCinl ('cllltllin:'c•:-; don Cl' httl. 

La lüi nt• t'lllrninc\' L'OllllllC' noJts Ir Yt'l'r'ons pur 
le moun·nlcnl aulotun li(j lll' elu cc hrn.- rlr. fer ll 

pas.' , cnl i'C lC' c·ut·(l('s cl SC' lt·onYc d'abonl 
r~puré ', puiR pni·allr\!ist'•e l'l <'lil'l;t', rnfi n misr. en 
l'Il ban par le Si lll ple 111 llll YC'J lWllll'O 1 û li f deS CfiT'LlC$. 

1lfëcani::;me df' lrt mrl('llillf' cl ('({{'([('{', - ene 
toile sans fin pnbt• Llnns un hnc Jo lninC' lun~c el 
pnt· qnnnlilc's limilt'cs anlumnlicpu•nu•nl pmll' ne· 
pa. cuc:muhr r la ItJUC'hinr il c·nnlL'I' . C<'l apput·ril 
d' création us::;cz récente a gnrrlc~ le• num clc hms 
de Icr. Il a en c!Il'l ,'lll)}lrillH' la mnin-d'u•un • 
d'une <l'nue fL'llllllC' qui, placc't' il dPnlctn·c dcnmt 
la mncllinP h carder·, cllmgcail ronlinucllcmcnt 
cl en qtwnlilc' .·nfTisanlt• ttnc• loi!<• sans On plact1c 
dcYnnl Pile. 

I.n lnill' snn. fin linT lu laine aux appareiL 
alilllcnlniru , qni sonl <lc• nx pclit.' ronlcaux 
COill]H'L'sseurs tournant lt•nl emcnl el reux-ci la 
liYt'cnt h lt•ur lonr mt x orgo.nrs d'c1pural inn, 
rouleaux fJ_ni cnll•n•nl !nus ks charLlons cl les 
ft!Jrcs n']Jlir'c, .-nr C'llcs-nH\Ill s qni forlllr.nL le 
cr boulons n C'l sont itupos illies h JWignct·. 

Ainsi t>pllt'é• lu luinC' Ynyoge snt·lcs aulrc's 
rouleaux qu i [nnl Ir ll'flnlil <1<' la c·o.rcll' proprc
menL dite, c'esl-h-clirr',élii·c•t!l el ullcntgt•nl la laine 
n parallélisant 1 : fl!Jres. Par "Hile dn jeu des 
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DU CARDAGE DE LA LAIXE 27 

roul an x ct rlc lrnr comhinaison ln lain n'en sort 
])flS san î·lrc hien Nir<~r. !':llo YiC'nl ·'<'•tendre 
a l OI' :~ sur le r·nnlrntt du 1wignl' sans fln qui anim<t 
<l'un lllOliY men! plus rapidt' rrcnc•ille 1<' · fihr , 
bien (·lir·t~cs pour les rrnYoye1· i1 1111 dernier 
mnlcau d'un graml <liunli·Lre. 

La laine c. l nlnr!'i recu illit• ütl pn!'i!-iügf' rl pour 
ainsi di re rnséf' pnr tilH' la111C' dr nHttul animée 
<l'nu mnnvC'mcnl rlC' Yf\ ri YÏ<'nlrapidc r l rnn1pltL 
Lemcnt card(·c. EllP forme nn0 nnppr lachl' 
qn'on rénnil nntomnliqnf'lllCIII en r·11ban C'n les 
fni anl pal:'SCI' an trtw rs d'un anncan dP cni\TC. 
Le ruban est cnrunlé r>mm i lt· anlrnu· d'tm axe 
pour en fairr mw hnhint•. 

On peul <lans le. maeltinc~ ùranll'r, augmc1tler· 
sniYanl les I>Psoin elles irlé0s <l<' lïndustl'icl, l<' 
nomllr' Ül·. roHl!.'UllX tl<' cat·dc t'l tl es roul<•uux i1 

égmtlcronn 1'. 
Lu laine qni . or! de la carde' n un n.·1w<'l toul 

difl ~rent de '<'llf' qni snl'l tlc ln lu\' ·u~c·. l•]lc' e t 
étir<~ c·t nllongt'c; xp11r·géc tlc sc•s t:lwnlons d 
compo '<'c tl fihrc~ llroi les, elle forme un 1 cnu ct 
large 1'11 han. 

J.a nwcllinc il cnr<lt'l' lais:-;c• ctcllnpp '1': 

1° Un crl'lain nnml>r'<' ch• dc~tllcl · clc laine 
qni sont rcpt·is, yoncltiS Pl ul il i~c;s. 

:2° De• pon~~i<''l't'S SlltlS ntlc•m· rl qni snrchar
gcmi nll'ul1uospltC:•1·c' si 011 ne prcnnil ln l)l'('•rnu
lion tk rccom•rir les rouleaux de c·tu·llc llo 
cu i sc.' en lcilr. 
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SECTJOX ''1 

De l'Etirage de la Laine 

lvll•m canltis U\·ec le• pll1.· gr·a nd soin le 
rubans . ortaul dr cn.rdcs snnl c:ompo. és de 
fi] )T'(• plu o 11 moi n.· <' n l t CY t• t t'<;r•s ct roi. L'l'Si 

c•nlrc· elle. ncort• impro[H'<'S puut· le pci,.,.nagt>. 
il faudra les (lircr· 1 les nllong<'r m·anl de le· 

omtt ltr h ccllC' clcrnièr·r npt;rul iot1. 
n .·c ar t n n·<~n<; ro l dC' clouhlcu s· cc~onl des 

cylindre lnminenrs entre lrsqnrls on fait pas.·rt· 
le ruhan . Cflli, pre <; , s'(• lirent r.L .''allongent 
nu point de donner· rn général une lono·nC'ur· cinq 
fois plu: grand' it leu r ortie qn·n lenr 'I1tr· i '. 

On c er t ans ·i de «gill.')) F lhne aulolllulique 
de peigne~ uu lraYcrs desquels on fuit c..: il' nl e r 
lu laine en l' él il'un l. n compte 4 doubleuse· 
pom élirer les ruban de 12 carde·. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



SECTIOX Yll 

Du Peignage de la Laine 

Le peignage e l l'opéJ·nLion qui consi tc tl 
st'par _r le fl!Jrcs longues qui Ior111cronL ln laine 
peignée proprement clil •, des flhres ~ourles qui 
Iorn1 ront la " blousse )) . 

Historique. - Pour comprendre le peignage 
cl aYoit· une idée nellc l'un t' pei o-n eu c m(· ·a
uiqne, il raul clétri re l'opérai ion du peignage ü la 
main praliLIUé aYant l'inYculiou dn pc tgnagc 
aulomaliqnc. 

Pei[Jnage ù la main. - Sur un peigne flxe el 
chauflé donlles dent · étaient placées Yerticalcmcn t 
l'ounicr mcllail rapidement (opération appelée 
foucllage) en 1 '. lir'ilnl il lui, le flocon de lain , 
c'était le charg tucnl du !Joigne. Pui ·, muni 
d'uu peigne ù main mobil(', il l'introduisait à 
lmYers 1a 1· inc <1 Iouell~c '' nt' le peigne fixe et 
relirait IC' pcirrnc h lui emportant la blou sc qui 
n'était r Lenne aux filament long que pm·l eilet 
de l'adhérence. 

On r •lirnil enfin ü la maiu, aYcc ain, les fibre 
longue ' llo mc urée ur lo peigne fix , celles-ci 
formaien t la laine pcign ~e pr·oprement dite, ct on 

n fai niL à la maia des rubans. C dernier travail 
élait long ct coûLcu.·. 
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Il fallait une gr'UJHle xp6r·icncr aux prigncm 
pour fair un lr'U\'nil lH '<~ crtlabh•, cnt· pal' le 
foueltage les lJrins .. c hnn tonnaien t anlour de 
dents ün pcign fixe 11 'c' r cnCJilCYillni cnl c l . 
cassaient c1 1 sc r·cliraul. 

De plns l'. ap[Hll'Pils clr chü ll ffngc com posés de 
fou rncanx lui :anl t'-c·ll nppc r· l 'oxytlf' de carbone 
ct l'at" idc• earhnnirJlH' (•lnirnt r ncm·c il l'l'tnt rncli
mrnlnirc' cl par 'lli lc lt•. unclil ion:; llygir\niqncs 
où YiYaicnt lrs 011 \TÎC'l'S <~ l a i rnl dt~plorahlrs. 

P ei[Jneuse.· ar!lomrdiqrtr>s . - Anssi la pci
gnrusc automalicru e ü'Hcilntnnn, br Yct(~c Je L 7 
tl 6ccmlwo t8i3, rénllllfit)IJJW rapi<l.cmcnt l'in
du lrir cln pcignagr pat· :on r n clcJucnl nnsiclé
rahl c ct la p cl'frcfio n d0 ses protluil:. 

Cette pcignrlJSl' limit <'s J1l' Ïu c ip du p ei-
g11Ug0 h la lllilin. Ert un Jllol ell e rcprodni ait 
unlonwliquemcnllt's lllll lLYenreJlls du peigncHr ù 
la nwin. Ellr vortuiL ~cl ft \'Utllage loull'fuiSf!Uelc 
t< fonellagc n :-;<'fui ·nnl llH~enniqHcmc'tlt,oinsi une 
force lon joUl'.' ülC'nli<I11C' lniYaillail ln laine ; le 
<< hon lons n n<· ' <' furttwi •11t plu ; en nn tllot, le 
truYail plu· rnvidt· t'•lai l égulcmenl plus oign~. 

Lrs l l ·ignt'nsc. mécaniques, du resle, c ont 
touj ou rs nppliqu~cs ù rcprulluirc cc: mouve
Ill nl l'l ne• c nl CfLLl' tl es pcl'ft'c lionnmucnl · de 
!'Cll' <l'Ilcillllann. Cil HIS pmmi les plus em
ployée: clucllt•ml'lll, le ]Jl'ignenscs Xoblc. Ilol
d •n, Li ·Lcr Le. 

1liérunisme d'une pei!JIICll.';e. - ons Ycnons 
de Yoir <Ill •le machiaes il peigner comprcnncu t 
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ùrnx cntt~gol'ios, celles qni ont prL~cûdé c•t celles 
qui unl su iYi l'iJJYl'Illiun <1'I1l'ilntnnn t c s 
drTnière · uni loul<•s s11iYi s1•s principe . ~011 
nllnns en montrer brih·cnH'Jl l le· pièces cs en
li clles el le 111 oun•nwu t. 

Une peignons<.· nulomnliquc c-onJprcnd, en 
géw~ral , un annC'uu en 1111~la l rrcux l'htt111Té à la 
YUIJC1JI' C'l s11r lu l' irrollfér r•m·t• clllqltd stlnt 11lac ~s 
JH'qH•ndi<-nluiJ'<~lll •n i dl•s aig t1ill c•s crni [Mm '11l 
par lcnr asscJllhlagn un }>c igne ù ]Jln. if'ur. 
1'[\ngécs do dt•nls. L'ann eau lonrn lf'nlcmcnt ct 
. c fait al illlülllc' l'lllÛ<..:auiquemenl pùl' nn nppar il 
imilanllo << fmw llagr n d1t peignt·Hr 1t lu Juuin. 
Puis la lniiH' c~l t·n~CJT<~r· aulrunn l icfl il'llleHl Sll l' 
le ù0n ls dn pPignr <k l"nnnpuu rlmu fT é, qui 
c·onlin uanl son lont· ci•·culni rc, pns P tl<.·Ymlt 1m 

petit ]J<'ignc 111obil . Ct! der·ni('t' fai t 10 se ·otu.l 
traYait tln })C'ÎgnClll' it Ja ll1flil1, C'C' l-~t-dirC Ûpfl t'C 
lo. bion sc de la luine lo11gnP. La blnns c c ·L, il 

nn luur. 't~pad·e de C<' j)['Î fl'JlL' l'l n1i '(' ï'1 port, 
f'llc sê•J'n rc·mluc un négu ·iunl dun · t· ' 1 t~lot. La 
lain • lotJg11<' t•st délarll0e du peigne aulomali
qncnH'lll, pu i.' pat' H n syslt•Jll C' cle cylind re ans 
fin es t fornH~<' c•n rnhnn. Ct• rul>un Yionl tomber 
dan un pot luu•·nant ct ::;·enronk autour d'nn 
ax ou étllf'Yean. 

Celle laim· pl'ignc'>c m• runli nt plu· quo los 
tllJl'CS lo11g1Jt'S el sc Lt·uu\·c t~pan~ · de lous se 
chardons et hou tons, c'e ·L-ù-llirc llo· fihr 
re Toquc,·illét•s stlr l'Ile. -lllêlll<.'. ·. 

Les pcifl'n'cn ·e ont de:-; apparoil · trè fin e t 
L!'ès délicul· <IUi doiYe11t Nt·e réglées suivant les 
ditiércnls gem· · ùc laine . 

• 
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. ···\·~ ... ·.J•· ~Iais clan le gran<l. é·lahli'St' lllC'n l on 
! ·' . ·~ , ..• ,(!].i~~d~~hc le. lot cle laine de façnn h cr qnc le 

..t ... .,\ ..... 

t ;..J . .;- ~·- ·· J1l('J11C ateliers. fas cnt nnlanl quo ]JOS ib l 
~ ~;.. u 

·'> ·. ·làtijour. le. m<'·nH's qnalité: l'lon n·c. t ]Hl forTt~ 

ainsi de n'·glcr r·m!lintlt'llc•IIJClll ses peigneuses. 
C' l là nn aYanltwc frappant à J'nctif dt• In 
grande incln. trie. On n ainsi des pcigncusos d · 
tt·oi · ~orles, 1 unes pom· les laitws 11nr•s, le 
aul t·e po111' les inlemH~tliairPs~, ]p.· tl rn i{•rcs 
ponr les laines lnnrrncs. Pour le, lu i nes longnc ·, 
la }Jcign 'li c com·nllle est la 11eigneu.·c Ra\\"son 
on Améd<~c Pt·onYosl ; pour 1 ~lai ne inlcnn ~
diaircs, ln pci(l'nru c ~ohlc ct enfin la p io-ucnsc 
Iloltlcn pnm lt' lai tics fines. 
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SEC'l'IO~ YIII 

Du Lissage 

Lt• rnban de laine sorlanl de la peigncnse esl 
tonjont·s rempli de l'ul ~in , tl l' huil e d 'olin•, 
minérulc on uulre mulièrc o-ro. c dont on l'u 
en imé. 

L'huile ayant fait . on office doit être retirée. 
On ~- nrri\'Cm en faisanl lraY crser au t'Ilhan de 
lain le pPtit bac t'empli d'cau le aYon h 
50 llcll't'c~' où il c clégrai . cru . Pour faire cit'Culcr 
le ruban de laine, deux: rouleaux compr scut'., 
plaeés dan Je bac dit'igenl le ruban cl cu •x:pri
mcnl l'cau gra se qui re le ùan Je bac. 

Dè qu l'eau d'en image c t alur·é on la 
cllnnge. Cdt · cau · t·a reprise ct traitée plus 
ltll'tl. 
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SECTIOX IX 

Le Séchage et l'Etirage après Peignage 

Ln luitH' humide sul'lant cltt hain en L'Ilhan(' ·t 
reprL c' c>L séc·IH;c. T;n appul'eil silltplP cmt. istl' à 
la fair pus Cl' :ur cks roul•nux Pn <'llÎVI' qni, 
en luurnanl ·tu· !Pur nx •, ln font l'ÎI'Ctllt•r. Cc:-; 
rouleaux sonl dHl.uiic; il lu Vû]H'ltr rl ln luin' SP 

sèclw ainsi L1·ès \·iLe. 
Enfin, runHuc après lt· cardage·, 1<' l'liban rlc 

luim• esl I'<'PI'Î · par de.· t:ylindt·c · laminrm· · ou 
par de· gill , box (pf'ignc nulurnali(]llCS qui 
rcdi'essc•nl h·s fibrc•s c•n ks c;Lit'tllll) cl t·oulé 
mécaniqur.mcnt en lmbin . 

Le donblcus<'s ct les gills hnx unt fait un 
ruban C"inq fois plus long ü a snrlie qu'i1 .'on 
entrée. 

Après cc demicr étit·agf', lu laine o. t !JI'èl 
pom· la filature ùc Juine. 
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CHAPITRE Il 

TRAITEMENT DES EAUX 

de désuintaue , de dé[raissaue et de lissaue 

S.E<:'l'IO:X 1 

Des eaux de Désuintage 

L uint comprcntl la ccréliun llP l'apparr'il 
sudoripat·c dn moulon, r··esl- ù-din: dl'. glandP 
sudoripares qui s nNcnt la ut•ut· prow 'ltll'llt 
di! a,·cc ses s~ls 'n ntajor·itt' oluhks d·nn: ]'('Uil 

et cl s ()'landes '·hocé · sit\l(~~s o la bu · ' de 
rhuqut• fibr'<' qui srnNt·nt un rmlnil gras d 
poisseux rt~pancln ü la snrface du filantmcn l. L'n 
pi't'IllÏt'r ré iclu de .·uinl a été dis ·ou pnr lr 
désuinlage. Il compn•n<l les sel cl' potu sc 
soluùlcs dans l' •au froid .Nous aYon ·YU xlrair 
ces sels de la laine par un le ·iyage m 11hodiquc 
ct la saturation d l cau de désuinlal)'e. 

C s s •ls de pota ::;c n'étai 'nt pa t.•xtrait autre
fois. Il a fallu pour lrouwr nYanlnge il les récl!
pércr, le d lyeloppt•mcnt de la grundc inùusli'Ït' 
et leU!' llécuu \'er te par ~IM. Maumeaé el Rogelet 
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en 1850. Les industriels qui lavai nt autrefois 
tr ·s p u d laine dan leurs pclit, établissement· 
n ~(J'ligeaicnt ec sous-procloil car sa récupération 
aurait nécc sit' un installation trop coùtcus . 

De plu malO't'é la lendanc marquée Y!'r la 
grande indu. trie cl l' ~labli cnrent tle va le!:> 
pçignagc , la découverte de 11~1. Iaum net ct 

QO'elet n'a pa· été imm ~<hat 'Ill nt appliqu ~e . La 
pruden ·e ùe no industriel ffllÎ va jn qu'à la 
routine•, altcndit lon(J't mp avant 11' xtrair l 
suint ct combatlil m··m l'idé cl ccllrc extrac
tion. On alla en eflct, jusqu'à affir·m r que cc 
premier· lm·agc à l'eau froide enlevai! ù la laine 
uncpat·Lic de squalilé el cau ail prl-judice au 
nén-ociant; or, il cc moment le lainl's étaient 
d'un pri. · plu · r~lt'Yé qn'aujollf'd'hui t on y 
regardait ù deux foi anmt de les oumellre à 
une opération pouvant le altérer. culs les 
profil ronsiclc\rable rl>alisé par les indusll'iels 
qui les 1remicn; uppliquèrcnt le sy l!•mc déci
dèrent les autre . 

Quoi<1u il en oit on peul uffirm r ans •xaa(·
ration qu'aujourd'hui il u'e l plus un ·cul 
peigno.gc à Roubaix-Tourcoing q11i n fus e 
l' xtl'a tian de alins de uinl. L main impor-
tant YcndenL l •ur aux aturécs uux grand 
peianag ', 

Traitement de l'NUl de uint. -L'eau satul'é 
ùe ·alin sortant dos tonneaux de tl~ uintage est 
évaporée; le alin (}Il' Ile abandonne c t co.lciné 
dans ùes four ' à potasse en britJues réfractaires 
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d li Hé ainsi un commerrc pour la avonncric et 
le. u inrs de prorlni ts f'!1imiq11es. 

C'Psl un ILHl.lil.·re h l'a pl'ct gri~ùli'f' t dont 
voici la composition. L'analyse a t~lé fait s11r un 
éclwntillon pi'i an ha al'll parmi qu<'lquc autres 
de ti né an comm rce: 

Carbonate de potasse•. 
Carbonate de oucle . 

ulfalP de potas~c. 
Chlorure de potas inm 
Ilumiclité . 
'able (1natièrc insoluble) 

Total. 

74.45 
6.59 
4.24 
7.28 
1.04 
6.02 

100.00 
Celle matière e:t vendue en cet étal B ll prix Ill 

de 0.3:2 le kilog. Elle rcwésentc endron 5 O/o du 
poids de la lain en uint. On comprendra tout le 
profH que le indu triel t'etirent de l'extra 'Lion 
du alin de nin!, sinn considè·re qn'u11 établis
sement qui traite 50.000 ki log· de laine brut }Jar 
jou!' (cP qui n'e:t qu'un ~··tahli. semenl moyen) 
I'Ct it·e, r 11 eornplant fi O,lG pnr kilog lle suliu 
brut, le• • fmi: dl' production el 300 j urs de 
travail pat· an, un bénéfice d 12ï.500 frs. 

( 1) C'c:-::L 1<' prix moyen d\•pui. Lï an:-, Pnl re O.:H ri 1-0 
ecnlimc le kilog. 
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SECTIOX II 

Des eaux de lavage 

Les r•ou.· rhottde~ clc> SO\'llll, qtH' nnm; nYon. 

Yll c>xpul CI' pm· 1111 jr11 dc> pulll}JC' tlr.· ]HIC· de 
lnYc>lL rs aw'> nn>it· rclir·c~ clL• ln loirw lon les les 
mnli(•r·r•s grrL·~cs Pl terrou e qn'f'll<' eunlPnuit, 
sont rrprisc. iJ lrtlt'lotll'. tlan · lt•s grand: !~lollli -
sprn nls. rnlr 111rnl, ·l (•pud· :. 

~fni · re qn'il fnnl hir·11 nlllC'r rl qui clifT!'·n·nric 
enlllpl(•lclllcnllc• lr·ailr'IIH'nl tlrs cnnx de d ~suin
l<lgC' dn Ll'llilclllrnl tk' raux Il<' dégn:lissng . ·'C' ·t 
qnr i nn a c•xln1il les mnliùrcs grn ses ct 
l<'tTCil. rs ('ünl<'nu<'.' rlan, k canx de' dc~grais age 
cc n'est plus pour l'LI t'f'lirn UIL profil, COllliJIC 

avec les salins ck Stlin l, mai.' hien sons les 
111 nacl's tic- l'ndnlini · traliuu. qni \·oyant . cs 
cnur tl'cnu pnll11és par· les pPignagcs, a enjoint 
anx grnncks usinc•s d\1pl11'!'1' lf'llrs Püllx .:ou· 
peine dc• ft•t'JliC'I' lt•nr t11nlllisst•t!IC'lll. Le• graucls 
induslr·if'ls nnl alon.; !'l!r•JT]H~ Îl tirr•r pnrli du 
dc'ptd don! il: di'Hiir•nl Üé) tllTUSS •r INn·~· CUIIX el 
ils y onl plu~ flll tliOÎIIS r éussi. 

Les nmli(•n•s cnnlenues dnns c'<•: eanx d qu'on 
s'p 1 l'fTIII'C<~ d(• n'nlJH~I'C'l' SOilf I<•S 11181ÎiTr 

gL·assrs qui }Jl'llYÎCLJIIrnl du 'll illl cie- la lain<' ct 
crll<'s qni on 1 Sf't'YÎ 11 rair<' le .~m·ou pnnr· lu lnYcr. 
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DE. · EAUX DE Li\ YAGE :m 

La Juin<• llmtc crni n p t·du duns l' cAn de 
désuinlugr, enYiron 50 o ciC' snn poicl , YU pcrùre 
dans le. f'OIIX de luvngc on dt'•graissnge, le 
:urplus dt• son sttint, qtti Yarie snivant 1 s laines 
ct oscilh <'ntn• :.0 ct 70 0/ o de lettr poids, en 
ntoyrnnP 40 0, o. 'oiri qnelqncs cxNnples Jlris 
Slll' cli!Tr'-t'<'llt<• · laiiWS: 

Lain s: <ln Cap 20 0 o. d 'Odessa 2:3 0/o, Porl
Pitilippe 30 O'o .. jJ,~sie 30 OjO, liongriP :30 à 33 
0 o. Bttcnns- Ayn•s GO ù 70 0/ o. Anstt·nlie GO 0/Q. 

LA ('Ompnsilion <les C'Httx de laYuO'c• ost ll'i->s 
Yariohlc. J·:llc•s <li1Ti·t·er1l suiYnnt ln qttRnlilé d'c•au 
employée pont· le• lnn-tgc•, les lnin cs htY6cs, le 
s11 \·on c·mployt\ l'l c. 

Yoil'i d'apn\s ::\ll'ssicnr·. Gailll'l Pl Tfnct la 
c·ontpo ·ilion d'un<· eau dl' lan1ge par litt·t•: 

Graisse. 1_1 gt·. 
Anlrc\s mnlièt·cs orgnnicJIH'S 
Mnlit•rc tttinérnk: 

7 gr. 43 

6 gt'. 50 

Tr"ifr•lll('lll r/(';;. euru· de !fiCri[J'' f'( de rh1gnri .. ·
. .:;rt[Jf'. - Le pt'O('Pdé <'lit ployé est Ir suivant. 

T.P · •nttx. de lnYngc ré11nie dun lk' cll\·cs 3n 
Lùlc gat'Jti s dt' plomb oul aclllilionn~c: llc 3 tt 
5 °f u d'u ide chlmhyllrirJUC ou Slllfttrique fJUÏ 

<l(~con1posr le sa\'on f't pr·rl'ipilc les matières 
gra es dr' la lninl'. Celles-c i lol\IIJenl au fond de 
la cu H' c·ntl'nînét·s pne Ir• poids ries mntii·r tcr
r·cust•s. 

L'Pan qui surnage• c• t ch~nmlé <'L additionnée 
!l 'un pcll <1(• <'lwux poHr l'n ncnll'ali ·•· l'ac·idité. 
Tri• linq1ide r•II<'I enl niu i c~lrr enYoyéc ill' 'gnut. 
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L s matières grn es cl terreuses sont préri
pit(!cs ou fornw d'un magma, chauflécs, pui ~ 
envoyées dan des filtres-pre se. Une graisse 
noirâtre en découle, c'est la <I suinLinc >> ct un 
tourteau resle dan la presse. Cc tourteau eonti nt 
encore 15 à 20 °/o de malü\rcs grasses qui peuYent 
être récupérées par 1 sulfure de cnr·bonc dan. des 
appareils spéciaux; 1 surplu contenant 2 1t 3 °/o 
d'azote, form un enÜ'rais utilisé depuis plus de 
trente ans par les cu ltiYatcnrs cl la région du 
Nord. 

La suintinc c t utilis<ie en rorroicrie ou distillée 
pour en faire des stéarines ct oléines inférieures 
ct i.1 ha prix. 

Le prix de lo sn intinc oscille cnlr<' -13 cl 35 fr. 
le 100 ldlng . 
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SJ<~CTIOX III 

Des Eaux de Lisseuses 
\ 

:rons avons vu que' les hnilc~ d'en imugr· 
étaient extraites )lUr J'pau d sa,·on de hac llc 
lis en 0s. Ce huilr tlc' grand • valent' et qui 
formeront, aprt'l'i extraction d'excellente oléine. 
aponif1abl . , ont ntili ·éc clans lon 1 • pei

gnage . 

Trrtitenu•nf rle . ..; eau:x dt' /i . ..;.-wu..-;r•s. - Il c t le 
mêm que c lui cl es raux de Ù(1grnis ·age. La 
seule cliiTércnce consi te n re crue la matière 
gros r. an lien cle SC' précipiter, entraînée par les 
mati \r· s t rrcusc.', surnage an-de· u cle l'Pau 
acidulée. 

Le mn li \re. gra ses ont t'Ppt·isr .~on ,· forme 
d'nn mogma, qni f' 1 111i dans dl's sa . rlP toile 
t munis il une pre ·ion il chaud dans des 

presse chmdTée · à la Yapcur. L'oléinP 'en 
écl1up1le 0L il resle clan H., .·ac un tonrlcuu peu 
impor·Lanl. 

Le.' olclirw · cxtl'ail<', nimü ·ont excellente 
c vendent à cl . prix rértmn 1rnleur dr <1:0 à 45 

frs 1 100 kilogs. 
Aussi les industr-iels y trouvant leur profit se 

sont-il empreF' és de les recueillir. 
Les cm1.· claire peuvent être envoy \cs à 

l'égon t, mai il o l hon d'enleYer leur excès 
d'acidité pal' un peu de haux. 
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OONCLUSlON 

L'(•ludc dt~ l ailléc dn Lrnnlil clC' la laine dans les 
]H'ignn<l'p nons a ntonln'• Ioules les tllachinr: qni 
lrantillaiPnt l'elle• mnlièt·c• JH'<'!ui<'•rc•. Lt•s IUYI'll ·c , 
le\ cardl'R, les IH'igne•t:-;c•s, n'nlll pus cxisll- h 
toniC' c'·pCiquc. LunglC'Illp · la laine· s·t·:llayér il la 
Jllain; IÏnYC'nlion tlo ln lll'ignC'ttSC tllr'>cauiqm• a 
forcé l'c~lnlllissc•mcnl dt• ht\·c•tt ' f' · nttlnnwliques, 

llcs au~ i qui n·onl du rc•sl • que pPn nu·i(• en 
pmgn'.s pendant ln t•c·nndv moi lit'· du . i<'·rle 
dernier. Ces lllül'ltinc~ l'OJnmc ttous lv H'lTuns 
dans l'hi.-loirc cle- p r 1gnagc il Rnnbaix
Tourcoing unl rapiclPmc•nl c\lirninc~ le• lra,·ail il la 
main nn luulcfoi <'UUSl'l' <lans nott•t• rt1ginn de 
crisP omTiè.~ro, lu main d'œuYrt' étant lrè 
rec h Pre h éc ·. 

Tl fant pr111rlant nnll'r la ])('l'lllnm•ncf' <lc rou
\TÏPr tluns 1111 en:, C''t•st c('lni cl u triaCI'f', LraYail 
auqud la llallcus nppc>l ~,. anssi cptelqndois 
ouncusc n'oppnrlr qu'till aclju\<1111 insignifiant . 

C 'llc liJ>Jll'rs:ion dr la main <l'n•Jtn·r n'u ]18. 

cnn. é de nisc, •••ais r sl-ce un wogrt•s cl en Lir -
l-on un r·t~r'l n\·tuJta()·c' éronon1iquc. Les thiflees 
parlent il ton . les points de \"ILC en fa\Ttu· du 
progrès. Le noml;>re des ounicrs u nugtncnt ~ à 
Rouhni.· - Tnurcning dan: llc: peopurlions con i
clérahle., ainsi que le no1uJJre (1<' p ignagcs elle 
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chil1rc des kilogs <lr laine qu'on y prignc. Il me 
~umt·a de dire cJu'ell 178!) il y avait il Roubaix
Tourcoing 1.600 ou\Tiors c•nJploy(·s dnns les 
pt•ignngcs it ln T111.1in, 110ignnnt 1 million de kilo
gr·ammc · de lninc: pt~ignc'c ; ·n 1900, 11.519 
ouvriers peiO"nonl fl.\'CC l'aide cle macllino 
65 millions do kilngs de_• laine pPign<~r. 

Qnalll ü l'c'•c·onotllil' ré ·rJJlanl de l'upplicatinn 
dtt marhinL 1nr, il mc :u11ira clc· pa. sot· c•n t'eYne 
dans nn clwpllro sp(c·inl. lrs Ylli'inlion~ dn prix 
du peignage it fac:nn ponr nwntr·er ln IHJ.iRSC 
consid(•rabl dr re• prix ponr lm mt\rnp kilog de 
lui ne• <lon ne' dPpu i s l'nppl i ta 1 i 011 cl 11 1wignngc 
nu~caniqnc. Le. cllifTrp: . ont inlc~rf's ·a rll , mai 
il Of' faudrait pa: lrs cn11rpn1'er aYcc reux du 
peiO'nnge ü la rnnin. 

En c>ITet, 1111 ki l og de• pc•igné il la 
1 or lavage 
Dc~lnuillngc. 

:!" la ' 'age . 
Rrpussugc 

Tolnl. 

mAin cor'! lait: 
0,10 

0,15 
0,10 
0. 15 

0.30 
En rotll})Brant {\\'f'(' IP prix aclnC'I , les t!liflrcs 

d ·n nj 1111 r·rl 'hui ~l'r nl 1lcn t pins él ('\'C'•s · i 1 n· n est 
rien. l·:n <'ITt l, le pcignagt' mt;ntniqne liHr à Ja 
li lutnr·r nn I'Uilan touL Jm~par·t; <le• 330 IIIÎ'tr s de 
lungncnr I'IIYÎI"On, sans IJ1>t1tnus et t~l"hardonn ~ . 

Le peignage' ilia rr1uin. a11 t'nnll'nirC', ne liYruit 
qn'nn l'ltl,on gr·nssit·r <i'tltll' ltlllgllCl tr de 1 m. 50 

CllYirnn Pl qrti n6cp:;silnil anlanl clr• pr·c;pnralions 
1 lan!" ln li la ltt ri' n \ëln 1 Ir• filug0 q tH' pn ur If' prigna ll'C 

ir ln nruir1. Lr prignuge h la main , err 11u mot, 
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n'était qu'un acre !'iOire clc ln filatur , le peignage 
mécnniq11C des lai1WS st UJH' iiHlu. ll'ie sépar(~e, 
née S011s lu double pou. sée elu muchini me ct de 
la divi:inn du travail. 

l·:t on vnit bit'n que (·eLLe indu tri C'sf épar6e 
aujourd'hui de lu filatur(', c·ar cil donne un 
produit lunt diflérent. 

Le· laines pei<'1nc~es 1t la maiu !':lait'nl enlaR. érs 
clans 1 r>anirr qui le. (•ontcnuit h l' étal brut c t 
em·oyées ainsi à la l1lalnre. Aujourd'hui, c'est 
une ])elle hobinc blanch qui ort de nos lJC'Ï

gnagcs, e lle csL soignenscmenl cmpuqnetéc, hien 
sc~parée de sa voi in et forme 11n article tout 
diflérent et tout pr~pneé pour la filnturr. 

Le machini Ille a forcé le développement de ln 
grande industrie cl, com111c nou. le verrons, cie 
la divi ion du traxail. Il a permis ain. i la tapla
tion d'nne ource de riches. cs, longlrmps 
inexploité ct qui rapporte tous les an.· des 
millions aux flCIIX villes de Rouhaix cl Tour-
coing. JIn créé, rn somn1e, dr tonl's piècC'S, uno 
inrluslriP nonYellc cl a augm nté, dan le ca:; 
qui non occupr, le chitire d0 la ri che sc, en 
gc~néral, dans une proportion C'nnsid ~ral>l '. 

Ce anllltagcs, que je ne fai que ré.· umer ICI 

br·ièYcment, crout lou:-; mis en lumière dan les 
chapitres qni YOnl suivr . 
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LIVRE II 

à Roubaix-Tourcoing 

CHAPITHh 1 

ORIGINES DE L'INDUSTRIE DES LAINAGES EN GËNËRAL 

ET A 

R.OUE.AI:X-TOURCOING 

ET 

Orioines ùu neionaoe ùe la laine en narticulier ùans ces ùeux villes 

Pour éludirt•lc• p iO'lliJO'C à Rcnbaix-Tourcoing, 
il faut en montret• le oriO'inP , car le peignage 
tel qu'on l'y eonl}H'Cn l aujourd'hui, u' L qu'une 
con ~qn •n ·r r lalivemrnlréc nle d la iYision 
du traYail. Il e L hor cle dontc qu'au 1lébut de 
l'intln lrie di'S lainages, le· g<·ns <{Hi confec
tionnaient les tissus, lavaient, filaient et ti saienl 
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cux-rn~c\tlles Jc•Ju' Jaine.On \'oynit rénnis dans unP 
ya lf' ynllt(·Sl': laragc• dt• la luit tl', prignag il lu 
maiu, filalut·t- t ti. age ..t re n·t· l gw\1·e qn'en 
1789 qn'ntt tr·onn• de cln<;ltlllent.· hislnriqlle:-; 
d'un YtSJ·ilnhl · inlér\[ ut· 1' pPignage cl • l!i laim• 
proprelllenl elit. 

Au i pour rOillJII' ·min· comment le p •ignngf' 
dP la laiuc :,;'t•sl itttplnnlé i1 Rutll>aix-Tonr oing. 
il '.'l nét:cssoire de t'l'tllntll<'l' i1 l'llistOI'iqrH• tiC' ln 
fabt·iealiun de: li sus l'tl gcsnénll. 11 faut rn Pflet 
allrilm t' nnx pr •miè•t•c. · iniliali\'es unC' pal'l fort 
lur"e da11s la locnlisnlion tks indu.·lri · ·. 

Un incli\·idn plu ingt-nicux crur le autres 
l'Illrc•t>r·rncl tllte Jabricaliou cruelrouquf', sc 
YOÎ ins Jl<lltS c~s par leur instinct nolut·<'l d'inti
talion font des ellurt pour le cupiPt', pni ~ pour le 
surpn.'S!'I' et inrplanlcnl ainsi une industrie dan 
une I'Olllrée où elle aurai[ pu ne jamais nnîlrc . 
Le· (•!Torts uidatlt h• progrt•s, l'inùn ·tt·i sr 
clé\'(•Joppc• <lnns un JIIilit•n olr les Oli\Ti.Ct'S <le• 
pèn· en fil dc•YietrncJrl dt• plu n plu lwhile .. 

L lrtslorir111e de la confecliou dc·s tissr1. il 
Roulmix- Tout·c·oitrg nous JllOlllt'Pl'n Cfll clPpni 
l'époqtH' ln pl11s rentlé<• on y ronfcdio11nail de 
laino.gr· . Ajolllons qnc' r·cs deux Yille~ ont 
·ilu<~l'S dans 1<' ~ ' ord, \'érilolJle <'<'Il tr't' lex tilt•. 

Si l'on llO peul afflrnrcr, ('!1 errct, C[llC )p dépar
tem 'nl elu 'onl n lt• mnnovolc des irHluslrics 
t xlile pour ln Ft·nncl' cnlil•rc, il Iaul reeottnaîlrC' 
poU!'lanl quïlJc. · rcpréscn te tonte.: dun.· une lMgo 
rncsm·r·. le: in1lu:lrics dtt lin, du coltm, de ln 

oi et de lulninl' y sont pou ·st~ ·à tutmugniOquo 
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degré dr pcrfcdiOIIllPmcnl. Chacune• de tes 
brunelles~·: Pst hien lnculisé••, tant ~o11s l'nnci n 
réO'ime par la foret• ùe rt~glementalion ·, qnc IP 
nos jour pat· la coucenlraliou de pin· <'Il plus 
granclc· de ind11 ·triC' . 

Celle clr la laine 'est fixée clan le~ deux grand 
cenlt·es de Roubaix cl de Tonr ·oino-, qui ont 
aujonrcl'ltui c·n1mus cltt monde enlier. 

an 1wns allanh·r sur l't'lude tle la lame 
propr nwnt dite, nous nllnltS nons pfTotTer· de 
monlr •r rornnwnt el Y rs quelle t'pocJUP, los 
grands élabli ·sem cul· tle peignagc• ruécnnirtue c 
sont ch'Ycloppc\· ü Roul>oix-Tonrcoin•rr·l pourquoi 
ils s'y sont dc'Yeloppés. 

Quc•lques notions hi. Lmirrue ·m le· inùn triPs 
de lainage. c•n O'(~tH'·ral, Pl tl Roubaix-ToHt'coinO' 

n pui'Lienlier, sont intli. pensables. 
L'emploi de la laine a été connu clè la plus 

haut anliquilé, el il f'mblc hien que le mouton, 
privé tlr moyens de cléfe11 c. a toujours cu besoin 
de la prutctlion d • l'holllm pour subsister. 

L'histoit·e llt' Lemps l 'S plus rCGltlés nous 
mon lrr l'cxi t nec clc JH'II plu des uornade acconl
pagn~t·s dt' leur~ troupeaux <le moulon . 

La Bible . l . Romain., le. Gn'('., le Orientaux 
cannai. scnl de bonne heu n• l'usage clr la laine. 

A ccl{(' époque, il est nai, l'intluslri · était Pn 
enfance, on sc tuntt'nlaiL de fonlcr le laines pour 
en as ·cutblet·Ics ft!Jt·es on tissu:. Et i 1 est curieux 
de noter, il cc point cie \"tl qu'on a rctL·ouyé 
Llan · les fouill 'S de Pmnpéï, des alelicr·s de 
fanion très hien aO'encés. 
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Pourtant ù cillé de li su. foulés, l lainarrcs 
ras, qui doiv nt surtout nous inléress •r, car ils 
sont composé. de laines laYées, peignée ct 
tissées, élaicnl ùéjù counn <'t Pline, If ~rodole, 
Homère le: mentionnent saus tlonncr du resln 
d'indication ur le pc·ignogc· cl le lavage de~ 
ln ines. 

L >. Gauloi , les C"lle., Il' ~ Ibère , quoiqu' la 
plnparl rlu temps roun.!rls d' pcm1x <le llt·t •' 
'<mnai - aient nu - i ru ng' d<' la laina. 

Les Babyloniens c r()unaienl de lnniques en 
fll de laine <l<' lliL'IIle rpte les l~gyplien . 

Mais l'indu tl'i chez cc· pcnpl primitif , (•t 
Slll'lout lt•s Grecs cl les Humains, n'était pas en 
honneur el laissée anx esclaves, au i fit-elle 
peu de progrès. 

Le Romain ayant ('nvalii la Gaule y dén•lop
pcnL l'industrie de lainagP ', ('l sous les empe
reur· rOIIlUin ·,deux villl'S sonl rcnollllllécs pou1· 
lem· tissu ras el leut'· nwnlcnux poul' oldat , 
cc ont Arras ct Ellwnf. Et cl'•s le dixième :i(•clc, 
1 ·s population. flamandes sc · font r •rnor(plcr 
ponr lPlll' I1abilel ~ à tis er les lainaO'c ra·. 11 e t 

as ·cz difficile llc fix1·r la date elu comuwnccnlcilt 
de la conf ·ct ion des ti~ us ÙP laine• il Ronbaix
Toun:uinga\'ant les privilèges qni lcui'accurùenL 
1 • cl roi t h celle fallric aliou. Il s t pou rtnn t curi •nx 
de nol r que ccll industrie dc,·ait y "tr tr'.s 
ancienne', puisqu'un acte octroyant i.t Ln ville de 
Tom·coing le th·oit cl'éta!Jiir une foir 011 date du 
5 juill t 1491, elit <c qu'on y cunfcclionnait des 
draps ùepui si longtc111ps tiu'il n'est mémoire 
du contraire >>. 
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l.t· JllU)'t'II-iÎp;c· t·cpl' t~ ·t•nle la période la plus 
lt't)llblt~l.! tle IIDLI't' ltislOÎI'f' d ÜI\'OI'ÏSC' ncn Je 
dt~veloppcnt<'nl d1• lïndllslrir quelle qu'elle :oit. 
Lt• lnl\·nil df' ta luiiH' St'llihlt• JIOill'Lnnt ~·c-tre 

r·uus<'I'\'t~ dan· lt>: c·o11 ,·c·His !'l I11 L JH'aliqué dan: 
le·~ priiH'ipalt•s Yillrs JHll' d<•s tlli\Tiet· · S]H:•ciaux. 
Ct•tlt• indu. lrir st' fixt• surtout dam; le:; pny le. 
plus caltliPS t'l ·r d('\'C.!ltlppt· pc'tHinnt le périodes 
t'Xt'lllj>tl's clïnntsious. 

l·:t. il t·e lllOillcnl, dans le. Flnmlrcs, le tt·ayail 
dt• la luim· JH't'JHI 1LHC gntndr exlcusion. Lu 
Flunclrc, c·n cfkl. apl'ès ::woir \ïL .·on indu . tri<' 
dt>~ lui11ages fa,·nt·ist;c pur Clturlcmagnr. reli'OUY(' 

le~ mt•mt•: fnn'lll'S UH't' Butultlin JIJ rp1i, a. oci(• 
h snn pèi't', Arnould lt• \'Îl'IIX, c•m·unt·agcn lf' 
r·utnnwt·c·t· cl rTvn tl!': uwtlufnclure:. lL élal>lit 
!'11 9:Jl', nn lllBt'clH~ pulllic il Tonrcning, pour les 
prc1<lnil. (]!> l'ngricullnrr• put't lli ]('S<Jllcls SI' 

lrountil ln lnitw. Aus:-:.i, d<'·s 1<· Xlll 111 c siètlL•, la 
FlatJ<lrc cmtltllcnr<· l'expmtal ion des Liss11 ·_ 

1 )('·~ lnt·: lïndllslr·ic rll':-; lninagc•, th.•-rient flori -
snnlt·; s<•s JtHll'chumls d leur: cut'JHH'llli!lns les 
plu , J'Cttumm(s cl les i)lu::; ricl1es. 

L<·. J'('•gl<'tllt'IJlaliou:,: t'•Lroilcs de <.:es cot·pot·ntions 
lt~co.li:-;Pltl lt'.' genres d'.indu,;lt·ie dan· chaque Yille 
t•l lt>~ priYilè'g!': qui leur nul oclr·oyés sont très 
t'•ll'OÏLC:'IIH'lll lilllÎII~S. Inn[ [\\1 )lOÏLl[ de YUL' ll<• 
l'induslt·if" qu'n11 pninl de Yltf' d11 tUillmcrcc. En 
1173, 1<' ~~~ mni, Tni!J'f'Oing uhlic•Jll. dt\n · le trnité 
t'lill"<' Philippe ü'.Alsat:t' ell't'llljH'I' \Il' l•'rédt~l'Ïï ]t·r , 

nn ]ll'i\· ilègc cl'u}H'ÙS lefptl'L le hahitunls pon 
Yaienl renùre de ·· c.lt·a]lS fu!Jeiqnés 'il Flandre 

4 
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aux principaux marchr\s d'Allemagne, 1l AL--la
Chapelle, à Duisbours. On pa!'le déjà clans cc 
traité du c< fllage n de la laine ü Tourcoing. En 
1360, Toui"coing oblicnl du rui Jean le chuil de 
sccl pour marQuer ses draps, priYilègc qui lui est 
conféré il nouveau par Gos nin ct Jolunclc clc 
Mortagne, cigncur clc Tonrc.:oing, le juin 1372. 

Ces réglcmenlulions il leur l1ébnl fu,·orisaicnt 
l'industL·ic de lainage. en exigeant nn bonne 
fabrication, mais clans la suite ll s enlraYèrcnt 
les inventions nonvcll 'S cl tout pi'og1·ès. Elle 
nui ieent en un mot h lïndusteic, d'au tnnt plu 
que leur nombre sc multiplia par snite de la 
jalousi entre les villes voisines, ct i Roubaix a 
tonjonrs vu c limiter chez lui l'indu ii'Ïe des 
ti su ju qu'il la RC>volnlion, c'est par snite d •s 
procès continu. que celte yjlJ ' eut ü soutenir 
contre Lille ·n voisin eL rival . 

Si l'on ne p nt dire cu effel que Rouhaix. a \Lé 
le berceau de l'industi·ie lainière en France on y 
Lrouvc déjù au x.,·e siècle lracc de la fabrication 
des Li!::isns de laine. 

C'est en 1469, le premier novcn!lJr , que le duc 
de Bourgogne accorda aux Rouhaisicm; leur 
I)rivilège. 

C'est sur ce privilège (t) c1u'ont été écha(audés 

(1) Vu on imporlance hi~Loriquc, nou5 a\·ons cm 
bien faire en citant inlég-ralrmt•nt cc priYili~ge !el rrtùl · 
est con ern': aux archiœs municipales de Roubaix 
(li. II. 11). 

<< Nou , Charles Duc de Bourgogne cl clr Brabant, 
Comte de Flandr s, considcran. les bon ct agreable 
services que nous a fait par ci-devant fait r.:llacun jom 
cL esperon que fera encore ci aprè notre ami ct féal le 
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lt•s nombrPnx JH'od• · qui ont mm·qué lnnlc ln 
dttn'•e dl! ~ii·tlc <lcrttic•I' t•nii·c Lille cl RouiHtix. 

L'hislnit'l' tlc 1:.1 fnlit'irution tles dt·aps 11 Rnttlmix 
et mt·nw TomTning t'Oll1pt·c·ntl L'Il ciTclull ·série 
de p['()d·s au sujt'l cl•· cc widlègc tl\'c~c les Yillcs 
de Lille el tlc Tullr<'ltillg l1<1 ·~~::; ·ur· ktu·s dmils 
dt• src•l, tllt1l'lllll'S, \'t' tllt•s, dr·,til dt• Yisile <l<'S 
(•lnbli~.·c•Jtwnl.- cie.· Yuisitts, de., t'IL ... 

Gnkc rm dt~Yclopprnwttl dtt cotllllH'JTC cl de 
l'iudn" IJ·it•. aux graudcs inYeulions, un pcrfrr
lionm•Jucnl tlt· llloycns dt' coJJlllllllli<'nliun, h ln 
Jor1tmlinu dt• ln ligne llïmst'•nliqtH'. it l'<'·lahlis ·e
Jllcnl tlcs collllllliiWS nn xw sil•dr pur Loui!'i-lP
GJ·os d 011 f't•lnhlisscmcnl df' lt·urs priYilègPs, ln 
Flundt·c nccrul considl!rnltll'llll'lll sun ronuucrcc 
C'l son ]nrlustrie (•t Rllnbaix-Ttlllt'coing p ·nclnnl 
L011 t(• ln d un'•t' de~ xli", X. III '' cl x1 , .,. iètlPs sc 
Ionl rcHJur·rplei' par km· pro<lllclion conl"illé
rnhk de li:su. llt> loinc~. 

l·~l ePllt" pl'tHlnrlion S<' d(·,·cluppc Jlf'ndanl le ' 

~ire dl' HouiJaix cl a Ycelm· a\'Ons di•:' mainiPIHUll 
accrlt'dt'• oclroyi• c•l donn(', at·<:Ordons m•Lro,\'tlllS l'l rlon 
Iwn~ pur L'<'::i pr6sPnle:; ù st requ{•tc· aux manan~ <'l 
!HtiJiiHilS tk ~il Yill!' r•L ]l<ll'Oi:~c· dl' H.oUb<tiX rio i-fl'ill:C 
t"·qH'ci<illt• pni~snJH'l' c'l ëllilnri 1 (• quï ls pu bs<'n t tlon•JJn 
'<lill lkiLPm<·nl dl'<.l)liWL' t•l frtin• dt<I[)S dl' loulle~ laines 
portant ~·wl'l ou llHII't[liP lt'l qtil' lt•<lil spigtH'lll' tlr Hou
IJ<JÎ'\ IPnr fera lmil!f·t· afin qu'il:; pubsl'nl dt• lnnlmiell'\ 
a\ uir b~ue <'L cil' li<'ll\.t'nlt• rie• !Pur dit~ tl<'nréc•s l'l mnr
clwndi~l';o;: pron1l'llons audit :-;it•ur dl' Hm11Jaix de ll.'ur 
llililkr Pl f'nirr• 1''\p(•dier cil: nnlr<' diL elon o('II'O.Y<' cl 
~ruee nos ll'll n·s pul<•lllL'S ldk,; q uïl a ppart iemlt·a pour 
jonir rlïn•llt• fl'illlchist• p<lr lui llll st•s linirs ou ay<tnt 
c·atl~f' hr'•rila!JI<.•tul'lll el ù loth jours témoing- JIOII'P sl'ing 
nHtllliC'I ay mi,; lc> lll'<'111ier jonr de• noYemJm• l'an treize 
en notre hosel ù La haye c•n llollamlc . . 'igne Charlc ·. » 
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périodes calmes. A us ·i, sons les archillncs Albert 
el Isubellc la Flandre Yoit un suprL'lw e ot' 
induslriC'I. Mais llllC cris surYinl claus les 
lfninzc années q11i niYir •nt lu mort cl'I ·ab Ile 
( L633), elle empol'tu lc·s peignoir clro laine l1 lu 
Ba ·sée, IIauhourtlin et. orlin, uu pl'ofit tl ceux 
de Tourcoing ct <le Roul>aix. (Il 

AYcc Colbert on a.·:i le ù un cl1heloppcmenl 
con iclémble de lïndu lt'ic t xli le n aén '•rai. 
Pour releYer celte indu trie, il eut rucour. ü dcnx 
moyens : h nnc légi ·la lion re: tric ti \'C •t 1t d s 
dispositions lib ~rale . Il diminua les droits 
d' nlr ~c ur l mali \re pr miè>rcs ct les droits 
de sortie sm le prod u il. fab1·iqnés pour fa yori ser 
l'indu lri '. 

Un arrêt du Con eil d'Etat du 16 Juin lGïl 
applillue cette idée et drbulc ainsi : 

((Sa majeste Youlant donner moïen cle con lin uer 
leur co mm rce elle a fai l arrètcr en ~ondi L cons il 
un nouveau tarif par lequel lesdits droits sont 
beaucoup modérés {IU'cllc veut êlr exécuté >>. 

Et Colbert ne sc signale pas seulement par cl•s 
a ·tes de gouvcrn m'nt, mais encore h Roubaix 
on le voit s'intéresser h l'indu Lrie par des inler·
ventions on tantes !tl qui prouvent combien 

(1) Rou cl D fontaine, 1/i.~toire cie Tourcoin!J. 

(2) La lcllr suivante reprbc aux archives l'ommu
nales (li. Il. 13) est adressee par CollJ rL ù l\I. Le 
Pellelif'r, inlendanlùc Flandre en rlnle elu 11 aoùl 1Gil. 
<< J'ai appri que Je· onniers de Lille cL de Tourcoing 
>> intimident ceux ùc Roubaix: ct leur font craindre que 
n leur mannfnclur ne soit reduite à la seule fabriqu 
u des dama · comme il n'y a rien de i contraire à 
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Colbert sïntéres o.il t\ notre inllu:tric locolu des 
lainage . 

rL tc~mnignr 111t•mc d'unf' ollidlutlc con. tante 
pn111' 1<' h sni n • 1 o aux. 1•) clan.· le dl-parlemcn t 
du ~ord clr l'incln:lric des lninngcs. El les idées 
df' Colllc•rt étai nl si a.ppn\:iécs qu l'i1Hlnslr'iecst 
PlH'mc p1·ot•~géc qnl'ICJllf'S un11éf"'S opri• su mort. 

u lïnlenlion du rni qtw ce~ faux l n·uil~. j<' you.-: prie de 
u \IHLloir IJicn a 'hurcr Je•: oun·icl .. de Houbaix, que 
u Sa ~l<~jl'~Lc' n ·a 1·ic·n ]Jill~ ù t"IL'lll" que de le:-; maintenir 
u dans 1 •urs LJHtnufal"!url'S t-l ri<' leur fad l ilcr les 
u moyen · dt· Il' ' augmenter, ù quni rh' mn part, je 
n tiendrai soigncu~c·nwnl la main )). 

( L) La lellrc suivant n•prisc aux <H't'llivc• · (le R oulm i s 
1 Il. Il. t:{ ), ro}liet• p<lr un archiYi.-:lt' llr Roubaix sur 
J"origi1H1l d<''lHN~ aux nrchi\'e:-J du mini:tèn• de la 
marine, regi~lrr tics d(•p ;("[w. concernant Il' eommerce, 
annee l!i71 (1•' par[ il'. folio l(j~)!), e:l adn•s:;c\f' JlHl' Cnll)('f( 
ù :\1. <lr Souzy. inlrndanL dt• l·"lnndrP. en dalr du \"ingl
L"i IH{ dl'C'rmlJr' H'izc t·cnt snixantc-cl -onzc. 

tc A J"egarcl dc's di!Iieultés que le~ manuracturif'rs df' 
la campagne vou · onl expliqués. pout· n '(•tl 't' pas obligés 
r1 pmler lems damas l>lune · ù Lille ctù Toumay,JIOllr 
y t•lrc teints Cl faç·onné:-;, je n'estime pas qu'elles soient 
<ISSl'Z (or"les pour cm pt• l'lw r Cf'l étalllÏSSL'IDCnL elan L 
t·t•rlain qu"pn lous t"<'. lkux où les marehanrliscs ·e 
faiJriquenl, elles y sont aussiappt·t~lt'r::; clloul cle même 
,·ou: \ ' n~·cz que 1 JUles c·rs manufal'lnres qui sc fabri · 
qtwnl ù Lille cl qui sont m·o,\·ée en 1•::-;pagn<' t dan. 
Inules lrs parties du moJHl<' ··y appr{·LenL l't que le. 
m<ll"<'h;mds s'act·ommodcnl l'al"ilemcnl aux couleur · qui 
sont clcmantléP: pour et' pays- lü, 11r lt:; aYis qui lem 
l'n sont donni•s par Jeun; eorrcspondunts. \·ous vcrl"CZ 
d«' nH.,nwque ePs damas . cronl apportt>..; U\"C<' autant 
dl' fal"ilil<• el sun~ l"Oli!TI' rbctue d'aucun tl es c>\"l!ncmcnl:-; 
dnnl lc~dilh mnnufaelurier · 'ou onl pa rit~. CP n'est J1ll=-' 
qtH', c·nmuw il n·y n poinl d ri•glt• "t'nt"•rak qui IH' 
~ouiTre cxc·eption, Ynu · ne eleviez ob:-;Cr\"<'1" aYCC soin co 
qui • pa:; ·cra sur t:<' sujet, C'll prcndn• les a Yi: d<'s 
prinl"ipau.\ marL"han!ls, discuter aYec t~ux 1 ur · r;üson:; 
1'1 nt"cn donner avi · aJin CfU<' j'en pui. sc rendre compl 
ù :a Majc Lé, le ... >) 
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En JGS-1, nn inrenclic clt-trnisil ln Yille rlü 
Roubaix, 1111 nt'l't~t llll Consf'il d ~riHlrgca Jes 
IJahilO.IliS dt• noullnix lH'Illlant lt'OÎS illlOC~l'S de 
lïrnp<'ll appelc~ don grntnit « i1 c-ltlHW' pnr Pnx de 
tnlYoille•r· ince :-;nntrtu•nl au rc\lablissl'menl de 
lPurs maisons Pl ruc~l icn; del!r·n ils par· lïnremlie 
tlP jGl 1 ». 

Pcndnnl tnnlc• ln dure\• drr xnw sit~·clc, 

Jlndnslrit• lninit-.rc• s'angnwntc• it Htllllloix Pl tt 
Tuureoiug, gn1c·c· UIIX progrt'·. cnnsidt'l'n!J!l's fait 
clan lt>s mnrhirw. ; cllr- f'sl pnlll'lnnl dt• plrt. Pn 
plns culr<wéc pm· IL•s t•c;glcmcnlnlions. l•:t UIIC 

lrtltc sc~<"nlait·r•. dnlnnt du jonr où Je.· priYil<'•gc•s 
nnl ét0 1t<·corclc's. entre Lill<', Honilnix el 
qm~lrptcfois Tourf'ning etnpêcJw Ioule initinli\ï! 
el lont déYrlnppt·nH·nl dr cc•. deux Yilh·s qui nnt 
toujmrrs nrrNt~l' .. dans leurs c/Torts pnr· le'.' t·c~glc

mcnlnlions. Crs ctuhnl'rns cllniPnt ll's mt'·mes 
a\·cc les c·ouJmmws Ynisincs. ~fnun.!anx, Lan11oy, 
etc. 

J'ni l'f'lf'YC~ C'Jl[t'C le.· 11llllées 1700 il 1 ï:J:->, flliX 

arclliYrs llllllliripalf's de Honllnix, 11nc> qunnlilt! 
considc'rahlc• clt• tlll-moin•s, l'l'tJttc'lf's, Sl·nlt•ttrPS, 

ordonnances, déft•nsf's dc• pri\·ilt·g,•: C'l prof·e'.s 
eni rf' les Yillt•s de Lillf' Pl de Hnullai x. 11> 

(J) L'r'\lr:ül . ui\·nnt dt• lïn\TI'nlilil't' cll's <ll'<'hin•s 
commtHHll<•s rll' Hnullnix par· Lc•uritl<lll (Jlnris, P. 
Dupont, IHWi) lll<1111t'f'I'H lt•s pii•t·c·~ inlt'•rPSSlllle•s lfll·on 
y trotl\'l' sur .,, :-;ujl'l <'l l'<'l'él ~~·nt ir lu g<~nt• t·onsidf'•nJhl<' 
CfliÎ <\ln il f'<llht'•p Ù Jïndtl><l rie• 1'1 <Ill ('Oilllll!'I'!'C dl' 
Ho 11 ha i '\ c' ni ra \' ('1'" dt'• jit par tl <'s r<··g 1 <'Ill!' ni ni i o 11 s 1 < H ·;_tlt·~ . 

.\ri'IIÏ\t'S !'Ollll11ll1Hllr•s fi<' ln \Î]Ie d1• noniJ:tÎ\: 
Il. li. i1't (Liuss •) lïOD lïOD ..... - llt;m«rdws 1lltprès 

du magbtral tic· Lill<' pour ohlünir rétlndion du 
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Et les archives de Toul'coing précédant la 
RéYolulion cl r1ui ont malh urou. emcnt disparu, 

nouveau droit impose ù J'entrée dan Lille des étolics 
de Roubaix, lequel droit qui <'•tait de 3 pnlars a étè 
réduit de moitiè ...... 

li. Il. (Li<l .'S(') 1710 171D. - Frai de l'N{Uétes, 
mémoir('s ('t rir\marl'hcs JlOUr of)Lonir la suppression 
du droit de plnmlJ ù l'entt·ûc ùans Lille de· t:itolies de 
Roubaix. - ..... Salaires des con igne au'i. portes de 
Lillc, mise J1our nrrêtcr il's pi(•ccs non plombee ou de 
fabricalion fraudulcu ' f'. 

Il. li. :iG(Lin f') 17:20 lï:29. - ..... Droit rl .cf'l surie. 
pièc cnmpri:-;ps dans k plar·nnl de 150~ cl dans l'arrêt 
du consPil d'état de JGlm rda!Jlis à 1]mtar à partir elu n 
aoùt 17:21. doubll's en 1 i:2(i ct triple· l'année ui \'an tc, à 
cau. c dP. frais ùu proc\ · outcnn contre le magistrat et 
les corporations de Lille, qui pn:·tcndaicnl imposer un 
double cl roil dt' plomb ù l'en trée cn cell ,-ille des 
cal mandes de Roubaix.- .... Frais d'Lm proeè: soutenu 
contre lrs c·orps de metier d(' Lille qui prctenda.ient 
avoir le droit d'omTir les lxlllots de marchandi ·es ,-c
nanl de Roubaix ct passant rlcboul par Lille.-..... Frai 
de procès oulrnu · contre Il' gens de MouYcaux et le 
corporation de Lille. - lnlér ;t des ommc leYées 
pour faire race ù ces t'rais ...... 

II.IJ.57(Lia sc)1730-17!H - ..... Frai de procès contre 
les &garù . ùc Lannoy. - Du prol'ès contre Lille au sujet 
du double droit clc plomb. :2G7i lino payées au ·ieur 
Uzy qui a sui Yi le procès an Conseil d'EtaL.- ..... An
nonces ct prières pour le succès drs cause soutenues 
par la manufacture. 

II. IT.5 (Lia se) 1785-173fl.-..... Dépcn c xtraordi
naires: fmis ù'actc cl ùc déman:hes pour eontraindre 
l<' irur Lrzy ù remcllrc Je· procuration 'L pouvoir" 
qui lui aYaicnt été donnés pour ontcnir divers procès 
contre le magistral ct les corps de métier de Lille. 
- ..... "\chat d'une pièce de calmande de Lille <<pour 
être rn r'>lc:tl cle prouver qn'il y a plus de clrfectuosité 
dan· la falJriquc de ccllr Y ille q uc dans celle ùe Roubaix 
(63 livre . i sous) ...... 

II. If. !19 (Liasse) 17't0-17H. - ........................... .. 
Mémoire . . rcquctcs. consullations. démarche , clc ... .. 
pour la dëfcnse de la manuJacturc. 

II. II. GO (Liasse) 1745-17 i9. - ..... Re pa~ olTerL à M. 
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auraient fourni la même oll crYalion. Ell •. non 
anrairnt snrloul ~dairé sur la clair exacte oü 11' 
peignage it la main . 'e l détaelH.~ de la cunft•rtion 
des Lissm; L'n gr'·uéral, 

Car s'il semble l>ic11 qn e r<•Ll<• diYi ion dn 

travail ne s'est produite· ('()Jllpll_•temcrlt rru'h la 
R6vnlnlion illl'cn c•sl pas 11111ins Yrai qu'elit• 
s'impo. nit cl(·ji1 ncllf'IllrnL dans le· sit~dc qt1i la 
tm' ·<'clnil ct sP dl'lu('llail pl'! il il p<'lilfk ln cnnfl't'
tion clos 1 issns en g1'n<'•ral. 

En L ïï 1 l'imluslt'Ï<' de' la luini' lo('[tlist'•<• clans le 
X orel de la I> t'ance ncc·trpail GOO d1'•l irlH'lll'.-, 
(dé tonill c:m rs ) cl prigneuJ'S dottl la p ins grande 
partie (•tait it TonJ·t·uing. !1) 

Du resle i Ro11baix 1'1 Tonrl'oi11g n·n,·aicitt 
pa, C'U h soulc11ir IIIH' lull<· ronlinnrlll' <·nnll'(' 
Lillr, l<'ILT' Yoisinc f'l rin1lc jt1 :qu'it la l~~•,·nllllio ll , 

1•l!Ps sc srraienl <h'n•lü]Jpécs llr-u11co rtp pl11s 
rapiclcmcnl cl Lille ]JüJ' ses prud,~ n l'<'<'nl<' clr

plusiem: ·ii•clc~ !elit' <·~~or inrl1J. lriPI nu JlllÎnl 
uc YUC lnini cr . 

~[ayand. inll'lllhll11 rl1• ~fgr 11' l'l'illt'<' dr• ~!Hthi:-1'. 
marquis dr• Lloulwi\ Pl <HJ:\ l'trmmi::::-iullllain•s dr· 
calmnnd<' dr Lillr• 11 L1• jtllll' qu'il,.: :-onl 't•nu,.: ù Rou lm ix 
pour prcslrr le sc t'IIWJJI dt· ;;'acquilln dL' ll'tll·s l'onl'l inns 
<;Onforméml'lll il t'a<·ll' qui <·n a t'•tf'' ll'lltl 11. !J:H; li\ l'l's. 
7 ~Oll~. 

11. IL fil (LiassP) l'i':i!J l';.i:L-..... \ft'•moil't's. I'!'C[IIi·lr•:-:. 
·onsullil Lions. tlénwtT lw:-. !Jl'Cscnl ,;, 1'1 1 · .. pnnt·l;l dt'-ft•n:-:1' 

de ln manufuL·lurr ...... 
ll. 11. fi2 (LiHSSI') 17~~:117.-,~J. :...._ ~Jr'•moin·:-. l'l'l(lll.'lt•:-. 

1·unsullations. dém<.u'l'!w ..... pré.Tnls. !'le., pm11·la rlt'·fen::-<' 
de la manufactmr ...... 

( 1) Rllll~"l'] DefontaiJW. 1/tsfuin· ,fr 7'11/lf'('{)/JIIJ, 
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LE PEIGNAGE DE LA LAINE 
à Roubaix-Tourcoing 

aenuis 17 8 9 jusau'à l'installation au l'r neiqna[e mecaniaae 
( 1 8 4 7 - 1 8 4 8) 

Les doniiiiCHb snr le peignage• tlc• ln lain0 ont 
i pen uombrenx ayuul l'ïNU tJllf' j'ni dù g<;nt'ra

liser mon l1istoriqu · ct y <'flliipn·IHln· lnnt<· ln 
confl' ·lio11 tiPs ti . sus. 

En dlC'l la tli,·isiunllti lnt\ï:lil n't'•lnil pas a:. cz 
prononcée a Yan L cl'tlc ,;poque ct ln pin part dPs 
fabricant.· clc lis:ns filai<'ILl et }Wignuic·ul lem 
laine dans le mêiiil' t;la!Jliss<!IliCIIt. gc;nérali ·an l 
dans UIW YOslP synlht'•sl' liiH' siltlillion qni ll·c·sl 
aujunrcl'llni qu·nnC' t·x<·<•plinn. 

On IH' sait guc'•J't' titi jtislc• d'uii c•sl \'CJJll<' lïclt'·c· 
de ]Wigner la laiw• c.mli'C'lllCill t]II.<Wer· l!'s duigl~. 
Il :c•miJI' qu'('ll!' a (•lt; imptl!'lt;<' it Hnnlmix
TnurC"ning cl<'s Pnp.;-Has. nù 011 nn1il pris 
l'ha!JiltHl<· <lf' ])('ignl'I' it la Jlinin l1 s filnlli<'IIh an 
lllOYl'Il d'urt'·! s dllrsales dt• grus pnisRon ·. LC's 
rrlatinns conllllCI'<·inlrs r'l <l·alllilit; cnlrr Rnn
JmL· f'l Tntll'(·oin_g I'L ]ps Pny. -I3as Hnml la 
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R<~volnlion étaient trr''S étonclucs, puisfiHC les 
fnmiliL' de~ peigneur. d Tülll'<"Oing n'h11• iti.•J·ent 
pof' P<'Jiclunt les trn11lllcs üc ln Rh·nlulion it 
1'mig!'C't' c•n IIollandl' d'où étnicnt n·nus le~ 

])1'<'111 iet·.· poign cs ct nn rd rou YC' rtwor ' 
aujnnrd'ltui dnn!'i les noJus clrs ind11slriels 
JJoJ]al!dtÜS des COIISUlllltlllCCS TCllll'f[llCIJllOiscs. 
l•:t c'e.- t cle Hnllnncle rrue ~onl Yül111S les ll'emict'S 
peignes ù ln main. 

Qnniq11ïl en ~oit, il csL hien cliffkile dP délrT'
miner à quelle c1p<lf)UI' le prignngc tle la lnin(' u 
fornH1 Hn industrie s11pan1e ct <lélaC"h<1e <.le la 
synlh(•:r de la con[rction des tissu·. Les clocu
lllenls [nnl üc'·faul el il semble, an dire des 
1H1go('innls en laiue, flllC cc u'esl que petit it prlit 
erne . 'opérn r·Pill' cliYi.·ion du traYail. l\ous en 
aYuns dt'•jh n1 qucl<ftH'S II·nccs clans lo chnpi Ire 
p1ù.·é1lcnt, rn 1G:3:3 d en 1771 on pnl'lc (léjù des 
pt•ignoirf' dr· laine. 

En l'it:;9. ln di ,·i::;ion du lnwail est complète et 
on JWHl S1ti\Te an·c· p!'ofill'imlustf'ic du peigna;!!<' 
dr· lu Juine h la main h Hnuhaix cl ü Tourcoing, 
. nn Ollhlicr de Jllenlinnner les <lérmtYertcs tlc 
RH\'Unt: <lu mond rnli!•t' un fnl' cl it mesure 
qn'rllcs r produisent. 

Rnu!1aix et Tourcoing sont dr'ux Yillcs Yoi ines 
non fol'tifiét's, si tnécs tians un pa~·:-; u niforlllé
IIH'JlL plnl d si Llépnut'Ync. <le limites naturelles, 
que l'on pas c: d<· l'nnc tlnns l'antre ·ans s'en 
aprrce,·oit·. Aj!Hllons qnc leur· poplllalion s'c l 
llll"'lllCnlé' rapidement pendant toute ln durée 
tlu siècle dernier. 
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Par ~mile drs llnbi ludes dr lems hnhilnnls, 
qui YOulrnL Lou. or'<'nlwr des l1al>ilutions ~vpu
rc~o~. olle <1 form ~ lùrlw d'huile si Ilion, que• ce~ 
donx Yillcs SCillbl<•nl Olljourd'lllli Cotre I'<\nnit•s I'L 
''Lr<' soudée• l'nnt' i1 J'aulrL'. Cd le r<\llllion c•. l 

plus upparrnlc que rc~<'ll<' cl s'il y a <'ll crllrc• lc•urs 
llallilanls um• fnsinn nalm·cll<· cpti tcml h 
s'ucc·pnttJCr clc jout· c·n joli!'; tllt }IC'II t din· que 
pc•rHlunt lnulP ln di]J'(\C <ln si<"clc <lc•rnier, les 
lwhitarlls dl• C'llactliH' de ('l'S llt•nx Yillos ont 
gmdt~ IC'urs curali·rt·s !lieu <lislinels: fjllC l't1npcul 
dNinir en dct1x mols: 

Le Honl)nisietl est 1111 in<lnslricl. 
Le• Tntu·q 11en nois cs l 11 r 1 cutnmcrc;aut. 
Cc. rnnsi<lt'·ntliuns 0lait•nl indispt•nsul>les pum 

rompr<·udre comnH·ul lt• peignage h la main, 
ll'aYail pllrc•mcnt lllül<\ril'l, l-tail snrl< 11t pruliqn<~ 
chez les nt\s~ocinnts <'Il lnin llo Tout·coing c•n 
1780 el conmlL'II L dè lï 11 tcrY<'n lion du pcignogr 
mécani(Jil , les pr<'Jilic·rs ùlnhlisscmcnls do 
pf'ignagc « h fnt;on )) S<' sont étuhli. il H.o11haix. 

Le Tnut·qucnnni-.; c~t <'Il dïd anml toul collt

mcrc:nnl; c'est lui q11i l'll\'oie aujmml'lttli .·l's 
acltelcnrs de laine lmtlc en Austral ir cl i.L Dncnos
Ayres el qui aulrcfoi~ allait 11 LnndJ'l'S fnirc• :cs 
achals. Tanl rrnc l1• p ·ignngc n'<;Lnit cou ·idé1·é 
qnc comme tt ne manipulalioa de la llllllii•J r, 
:cml llnhlr Îl l'< ·n1hnllng1' dL·. lni:·mn.·, 1\ lem 
transport, de:., il a rc'·ttni cll('z lui rlcs pcign1'tll'. 
it lu Juain crui Jni orll lJl'<;[lill't'• S<'s Juiw•s poul' la 
filalun•. C'élaill11njnl1l's dtt uc'·goce. 

11Iais dès c1uc le peignage csl tl Ycnu nuloma-
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liqnt• cl u c~lc~ fait mc~cnniqtJCllJcnl le nc'•gcwinnl 
lotll'f(ll<'nnois 11 Lr·uuYc~ m1pn'-'s de• lui lïnduslricl 
Rouhuisirn qui ill'nfTt'd de· Ioule les nouYcnntc~~ 
en 1llntiè·I'C' mc~c'tllliqtH' a instnllc~ pour lui clrs 
lH'igrwgc•s ll!(rnniqm•s pnm· pl'ignr•r la lainc· 
l>rnlecc ü fur;onn Plsun·utlr'nn PSpl·il tlc• nt'·gon•. 

Ajoulo11 que Ir grand c·ummcrcP ·c~lcrnnl il 
c(ll<'· lk la grande indusiJ'Ît'. Le• n(·gocianl rl'nnc 
pnrl, n t'U de pln8 en pins lwsoin de lllllS s0s 

cnpitanx p011r fnire ses ndmts el lu di,·i~inn elu 
tm\ïl.il aidnnl, :-;'c•sl C'lll]ll'C'ssc'· dt• snppriiiiCr' ses 
peigneur. [t Ja lllnin 1JCIUI' dnntwr· .·0s toisons au 
pciO'Jl('lll' h fnc:on. 

On c·om1wt.md d(•s lor.· l'Oflll1H'Ill lc• [H'ignng 
:-;·r~t dc~plnrt~ cli·s l'npplic·ntion rln 1wignngc 
mt'•cnnirptc r i cOJillltf'nl lr's prrmi(•rc·: m.;;inc•. d<' 
peign ng ' an tomai iqn r sr· sun t c~ lubl irs h Rou hn i ·". 
nlm·. que toul 1<' IJCig11ng«' tl la main s'c\lail 
cnuet•nln'· it TontTiling. l·:t i cl'tmlJ•c•: (•lal>lissc•
!ltrnls l' fondent pnr· Ja ~mile• à Tollrr·oing, 
··t·sl à eaus1· !le ln fusion nol n t·rllt• rt fulnll' flt•: 
llahilonls dr ces df'nx Yilh··, qni auu· ll'llÜtllll'l' 
it s'acn•nluc•r clC' pllls l'Il plus. (,Jlloi qu'il en snil, 
f' ll lï !1, Tnnrcuing (~lnit 1111 C'rnln• luinic'l' 
inq>Urlant el ott y peignait tt ln main. plt1 de 1 
lltillinn dr• kilogmmttiC'S <lf' lnin<• peignér•. Ou 
COIIl]llrtil, l'Jl ciTI'l, il Tülll'l'llÎllg, 1'11 1790. ~00 

011\'I'ÎI'I'S lWigtH'III'S il lu Iltnin )li'OdtJisnnl1.~00.000 
kilu · dt• luitw }wignéf' l'l an t'Oillll!Cnc•rnrcnl ch> 
li '!J, 1G00 Ull\ï'ÎCI'S peignant ~- 00.000 liVI'C d 
laine )')C•ignéc. Celle intluslrie St' fit cl'nhnnl il 
tlotnidll', pni . clans d ntrliPI'S rlù clcs m;go ·ianl 
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l'Il laine J'éunissuicnt ju 'lfllÏt 120 ottniet·~. Celte 
lc•ndOilC il ln Sll]lpn•. siou de l'intlu~l l'Ï!' n 
domicile, :'tuT nlua pur rni~n11 cl'c~cottOillic. 

LP pPignugr· i1 la 111aill w~ePssit<> le C'l1nn1Togc 
des pcigili'S el lill SC\1) folll'lll'illl sufl1~Hlll ]Will' 

C'lwufTc•r IC's p ignps nwbile de qtiOLt·o pci 00lH'Itrs, 
cc•ux-ci avaient toul inlr'r01 il sc réunÎI', d Ir 
Hé 0 uc·ianL c'll Juine t'Il tllt\'I'UilL sP ·va ·tes nt('li I'S, 
lcui' fucilitn d'niJo t·d e •Lle t·0union, puis ~e 

ehurgca lln chni']Jon l' l d"s nppnl' •ils de clwn!Tuo·e 
illdispcn:ohlc~, Pllfin d<'s oulil · l'l des JH•igncs 1~1 

lt>~ paya 1t lu ltkhP. ~lais it cc'!Lc1 tlu p ·iguug • ùans 
h•s atclic~I·s où rlc•s htllllJllcs seuls étaient 
C'lltpluyc1.' exista luujour: lc peiguagc• il llonticilc· 
outlucl . 'inlén· ,sail lontt• la famille, dqmis le· 
!tommes jusqu'aux fPllllllC'S cl C'nfunt clc JO ons; 
muis ù dunticilc ou nt• lronY<' qu'unr scnl • calé
gol'ir• cl'onHier~-;; il~ sont appelés tl Toun·ninf1' l0:; 
(( dt'•Lottill!•ur·s )) qui ne fniliUl<'n L il clnmi ilP qn'un' 
sc•ulf' JH1t'lic dn lt·m·uil pmLirJII<~ clans le: nl0]i('I'S. 
Le• lraYuillcur h dom il: il • ullai l tlwrch t'su !niue 
uu w~gociant <pli lui ·onfio.il un 11 rcssc: n, !''esl
it-clirc cn,·it·on 50 Jdlog. ü la fois ÜC' laine luYéc 
potH· un pr·crnicr pPignngc . En ·fT!'l, la laine :nbil 
l](•ux peignages hlu muin: un IJL'Cilticl'}lfll' Jps lm
\ï:lilleur!:' il domiciiP,ou l1 l'atelier }lHI' les upprcn lis 
app •lés en pntoi c< déloHill •tu·s », c'Psl-L!-dirc 
cc·nx qui démt-lcnl gro . il.·rcmcnlla laitw, elle cs! 
l'n ·uile rcln,·c'·c pmu· \Ire' somui·c ü un :cc nd 
]Wiguagc p!ll' les cc I'PlJUS CUI'S )) <lUi finbscut le 
LraYail. Les négociants en laine donl les fils onl 
eunlinué le tt·aùilions induslriellc s cl commer-
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ciult• d ~'s pi'l'es Pl llunl k.· noms sonl cncOI'e 
ct>nnus dl' lotts ù Tnurcuiug c·omtttc : LorlltiCJiS, 
Pt>llrl. Gillain. Cnullicz il\ëtit•ttl ainsi tk iO it 1:20 
omTit•t·s peignt•nr·:-; dans lt•ttr•s nlclic•t·::;. 

Dn I'C'slc les rr•cltcrcht•s de•.-; savants s conli
nuaicnl I'L le dt'•c01t\·c'l'lt• · scit·ulifi(jHC' · ·e mnlli
l)linirnl. 

l·:n 1193, .\nloim·. nmll ittvonll' trois tnncltincs 
dc.·tin(•cs nu rhnrgCJueul <ln pf'ignc f1xr, an 
!JCÏgungt• de• ln JH1l'lÏC' c•xlt'•rif'UI'l' Cl Îll't11'1'UChngt•. 
l•:rlmond Cnl'l\Yigl et Ilm\·klt•g de• l'i 9 ù J 01 
Cl' '>(•t'l'ill Cl }H'I'fl•clionllt'I'I'IÜ llltl' lllOC.:Itine <.:Ït'C.:U

hlÏt'f' rt•ntplissnnl cc·tlc trip!!' fonction. 
A l't' ttu>nH·nlJHltn·lnnt c·t•s dc~t'Oil\'ürles n'nlli

rcnlpas l'ullc•ution dv 111>:3 industri 'b.LPs gtwtT ·s 
c·rmlinttPIIl'S d'une· }lill't. puis. L'Il 180G, ll' blocus 
C"unlinrnlnl ritlrnntit·nl]t; c·otlllllllH't'cc des lnine 
qui Yt;nniC'nl loule: rn gt'·n~rnl d'AnglciPtTr. Une 
crL·c· s'en ·uiYil ü'anlonL pln. · fmlt• qu'on purlo.il 
Llc sttl>Pl'itncr le dt~IJOudu.; 11<' lu Hollun!lf', StlllS 
prélt'xlo tf1H' lrs laine~ qui c•Jt n•ttuicnL uvuicnl 
lHlSi-:it~ pat· I'Augklt'nc. 

Le ~2 l.{C'ssiclot· un XI Cltnplnl, alors ntinblt'C 

de l'inlét·i<'lll', plthlin un pt·ngt'tliiJillC <le• pl'ix 
pont· le prrfeelionn!•tll<'llt tlt•s mnc.;hincs 11 011\TÏt', 

c.:unlcr. 1wigncr d till't' lu luitH'. 
Ea J813. la Soci<'•lt~ cl'I•:nc:unmgcntc•nl p(lnr 

l'Indnslrir Xntionnl<' clt'•cf'l'ltC 1111 prix de• :3.000 ft·. 
i1 :\I. DttllHlttr·cy, p(lllt' IIIH' pL•igncttsf' di\·isunl le 
lnn ail dans SL'::> pt·c;purnlions. 

PendnnL taule (;eltc périoclt• de• gnrt't'C cl cle 
troubles, l'industrie 110 peul gn~t·e se dév •lopper 
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cl pourlunt parmi luulc ·, c;'esl le pcignugc qui 
upporlc le mieux lu crise i.t Roubnix-Tmu·c:oiug. 

En 1814, 1.300 ornTicr~ lrunlillt·n·nt dans ces 
deux Yilles iO.OOO kil. de lninc. Le ~0 no\·cmbi'L' 
de ln tll0tn année, Ra\\"lc, de Rn11en, fnisuit 
breY ·LC'r une IIOUY •lie machine ü peigrwr. Les 
lléCO\lH'I'lC' SC SUiYC!1l alOI' el SI' pt'!\<'ÏpifPnl, 

d brcYC'l' sonl]>I"Ï ·pour ùc · nwcllirw: ù pr.ignc•r· 
ou ü cmd r en '18H Jlllr ColliN, en 1815 pur 
CIHmYcloL, on 1 16 par Rnslly, en 1820-1826 vnr 
Pntnrlc d Scylloux, 011 1826 pnr Lcnoblc ct par 
Godard, pour· une ])('in-m•n e pel'fcclionnée pül' 
Collier. 

Mais cc n'est (JllC Yer·s 1 1!) qtt't)fl fail quelque~ 
timide. c sai. ù res machines el les pcignrnsc 
mécnniqncs 111' sont r·érllrlllrnl nppliqnée t 
mi s ·n prnliqnc crnc n•r·s 1 i9. 

Malgré cela, le peignage' ù la main est tonjoms 
en llonneur il Ruulmi.·-Tourcoing rt c cl ·ux 
Yillcs sont tr{• · r·emnrquéc·s ù l'cxpo ilion de 1819 
par leurs lninagc:. 

Elle éluient pr.,lcs ù tirer par·ti tl • tous le 
11Crfcctionncmcnts, ainsi t'n 1819, :!\Tille inlroclui
sai L h Lill lu premi~t·e machine ü YUIJCnt· el 
l'année sniYo.ntc·, on en vnyail deux ù Tourcoing. 

Et les cfCol'l;· ,'c mnlliplit•nt. Vcl's 1844, le 
peignage 1t la mai tt élail <.laus tunle son nclivil ~ ù 
Tomcoing, mnis une cri ~c de ·nr'])l'oducliun tl ure 
jnsqn'cn L81D !'1 c\•sl pemlunl ecltt' cri:c qn'unc.· 
parlie des nl-gocianls cu laines, épuisés pm· de~ 
pcr·Lcs considl-rnble.·, cuutm r1ccnt à ne plns faire 
peigner l'urs laine tille dans des « peignages ù 
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fnçull >l. l·:t il:-; :-ùtdr·<·s~t'ttl. sc>it n11x tH~gueiauls en 
lninPs, <'pr·ottYc'·s pur lu ni~c' Pl qtli ne fui anl 
pin~ d'ndwl~ d«' lt1ÎIIP~. ont gordc~ lr•llt':-i ntPiir•t·s 

ck ]Wignnge u ln tnailt IH>lll' fairP dn prignag<' i1 la 
llltlill Il lt fHÇilll Il, soit t1ltX pcignnges IIH;CHIIÎ!jiH'.' 

qui t'tllllllH'IIC<'Ill ù sc• Iortll<'l'. Ces dt•t•nic•rs IIC' 

fcml rp1r d11 pt'ignagt• it fnçu11. 
LC's I'CC'hc·tTIW:::>t1c• ]WignPtl ·cs m·uit'lll, c•n L'fiL'!, 

cnnlinttl- r•L jusqn't.~11 181:J. c'est lill!' st'l'i<• dt• 
tll-rottn'rlc·~ .. Roul>nix-Tollr<·oing s·n. sucil'nl it 

c·e IILOU\'f'IIH'Ilt l'l il faullllL'IlliontH'J' lïnn•nliuJL 

du llnnling de Tull!'coing. 

En 1 4~1, la 1wignc•usr• llt'ilmann Yint I'L'\·oltt
timmcr lr• pL'ignagc il ln 111ain l'L y snbsliltH'J' ](' 
Jl ignag' lllc~rnuiquL'. C'est la prPmii•n: pcir•ncll. c· 

pratique.• !ftti fnl appliqnéP dalls lïntlustri '. A 
RonlJaix-Tolll'rning, lL•s ref'!H·rcltcs lfp !\1. IIolciC'u 
ftu·cnl cu unm tH~rs lk s ncd· · q 11 c·l q UL'. mmé<• ·a pri·s 
f'ltlounanl naissann· h la peigneuse q11i llorlc son 
llO!ll, la firent e~ppliqttrr dans ct' <leux Yillcs, au 
fm C'l il me;o;tll'l' du clt'•n•lop[H'lll<'ll l dn peignag.1 
mécuniq 11 e. 

Quoiqnïl <'Il soit, ces iuYcnlinns (lail'nt mw 
nSrilabll' rt'nllulinlt ]JDtll' uolre indu trie local<' 
elu vcigunge il ln lllHÎII. Cellc•-ci, LIÎII ·i qttC jP jp 

montrerai dan: le clwvilre .ïtinmt c'•lail surtout 
œnlrali.:ée il TouiTuing .. J'ni ]H'oposc'• dans cc 

chapitre tilH' t•xplicnlillu du <lt\placc·menl Llc cC'llf• 
indu Ide <lu pt•igllnge de Tmll't·uing à Hunl)[lix. 
~rais ln su!Jslilulio1t du pcignoge lll<'caniquc un 

p •ignugc à lu main o causé dtll1 l'Cllc Yillc de 
Toul'<.:Oing, où lous le gen , hum mc·, icnunt: · 
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cl enfants étaient pcignem· à ln main, oit il 
domi ·il•, oil 11 aleli 't', une l'h·c)lnlion .~i grande 
qnc je r·oL hon ll'njontcr <:elle npiniou tl'l'lnittt'
mcnl Pxagér·u' d'un nt-goeiunl cu lninrs de Ton!'-
coing qul a a· i::;;lt1 1.t la ·uh~li lulinn : << • i l'on a 
1.1 VOS élo!Jli les prelllÎCf'S pcignngl'.' 11ll'CLllliCfUCS 
de loin· à Tonr oing, ·'csl pnr Cl'ainlc dr la pupu
lnlion f}lli um·ail mis il ·ac ces ll.~iJw.~ el qui 
prél nclail qn'on lni << olail le pain <lr la hondto.ll 
J' montrerai ]îllts loin qnc k. omTiC't·s ont Yilc 
apprécié l'aYanlngc dn pcignugc ml-caniqn' t s<' 
snnl 'll"'agé. chez le.- pcign<'lll'. <lè· ln ·uppt·cs
sinn Llu ]H•ignago i:1 la nlflin Pl ln dclllfiJtd<' dt• 
nwin cl'œnvr·c augmentant an•c l'induslril' du 
p<·ignugc m lcanicptc, le> 1Jl'ig11ng{' il ln main a 
rapilletllcnt ét-é délai· (> pur l<•s nuYricrs qui 
'cngag •uient dan. les p 'ignag · ntécanicpH· ·. 

5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



IRIS - LILLIAD - Université Lille



CHAPITHE III 

LE PEIGNAGE MÉCANIQUE JUSQU'A NOS JOURS 
à Roubaix-Tourcoing 

Hi stoire ac JlClgnagcs rnéranillliCS ac Roulmix-Tomlcoin ol 

depuis leur fondation jusqu'en 1897 

Le peignage mécanique pré L!ntai l ùe o-runù:-; 
aYanlag s sut· 1 peignage ù la nltÜn, H éc.:onu
misail la main-cl'u.•nvre, fourni ·sail du travail ù 
meilleur compte ~nnn les machines élaienl ]Jln. 
<l<~Iicu te que l~s cloigls tlc l'ou nier, il pcrttlclla i L 
Jo peignage ÜCS laine. flues li!Uis iJ fibres fi 'l'Z 

courtes, de.· ttH~r i nos tlun l on ne po unli l obteni r 
au trefois qll'tttl ttlil l tYais peiauag 1 it ln lllUÎll t• l 
il des condi ti ons lr·t':s onére ttscs. Au si sou oppli
calion réYululimrna ro1 idt"menl 1 • peionno-c ü ln 
Jllain, qui dispnml c~u quclrrues nnnées. L 'S 

Oll\Ti r·s lr·ou,·èren l iuuuédinlcm nl il.·· 'mploy r 
dan· les peigmw<' IllécaLli f{ IL CS cl l"ind n: lr ·i 1 ,'(l 

dévcloppaul. iln· e u t aur ttne n i:c uU\Tit'•rc . 
C'es t, co runrc jt• l'ni di l , it Hunlmix 011 tltlllti ~r. 

fanlJonrgs <fliC o rn unl<:O t'eul Le· }JI'l11llier·s t~lnlJiiti
s ~ ru ent de prignug 1 llH~caniqm· de lni11cs. 
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En ·1847, la maison Dujardin-Collelle aYait, la 
première, installé ù Roubaix nn pei ernage méca
nique do faible importance. 

C peignage comptait pm·mi ses coutrc-mnîl t· s. 
MM. Morel ct Bin l. Le pr •mier inYcnln nn 
peigneu ·e mé ·unique el fonna aYcc le econd el 
un tiers, ~L Dét·cnnnucunrl, nne soci ~~ ~ pour 
créer un peignage qui (ul situé rne Notre-Dame, 
ù Roubaix. Cr peiO'HfiO'C eut une granrlc vngnc cl 
M. Mor 1 pa sc encore aujoul'd'bui il Tourcoing 
pour avoir inv nlé, le premier, une peign('U ·e 
mécanique. L'imagination populuit·c tomqn n
n ise se complail du resle i.t en fair' un pe!'son
nagc quasi légendaire. ~I. Mor·el élail un simple 
berger ard nnai venu ü Tourcoing pour y 
cherch r Iot·lun , il étudia la mécanique el en 
particuli r le peigncu 'S; en peu de lCilllJS, il 
gagna de milliotL' t d •yinl un orte tl' roi d 
la laine. Ialhenrm1 ·emcnL, cles reYet's de Jortnn 
et des ennuis de tonte ·orle hâlèrent. ·a mort. A 
son décès, il ne lai:. ail epte le~ débris d'une 
colossale Iortun •. 

Le peiO"naO'c Dujaedin-Collclle était un établis
sement peu imporlant, une ·ol'lc de limiùe e ai 
de peignage mécauicruc le laine ·. La première 
usine d'une ré 1lc importance el qui affirme la 
fondation d'nn peignage, c t celle cl MM. I aac 
Holden fils. Celte mai on 'élahlit en 181:8, dan 
un de faubourO's de Roubuix, tl Croix, après un 
premier essai d' élablisscmen t iniructueu.· il 
Saint-Denis. Cc peignage se développa rapide
ment ct n'a cessé d'augmenLer le nombre de se 
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]l<'ignt•ns s. Il complnil, <'n juin 1802, 1~7 p •i
gncll . c . 

Le suc:r·t•s de• cot l;luhlissc•mcnL lui allirc des 
illtilalcut·.· d ou nJil ~IICC't'ssin•mcnl sc eon -
l ru in• it Rn u 1 mi x ks pPip;nagrs <lr 11 :\L Le~ on Allart 
f'l Cie r.n 1 ''t9 cd·<; tn·cr 10 JH'igtu•u ·c• Noble, il 
. ·csl attgmr.nl<'• . ncrr .. ·siw•Jncnt jn ·qu'ù 117 
pcignc•u. r. , r•n 18:>2, :c• fon<lc lr prignugr méca
uiqnr <k 1. Anll1d<1c Pronvusl HJIP lé aujouJ·d'ilui 
c< nci<'-té nunymc clc Peignage n t ('Omptanl 
200 twign ns<'s. :..r. AJuc'•<lér Pro11 vo. l a illlporlé 
en F1·an c la pcign<'u. <' Rawson dC' L icc.' lcr. 

Le JlC'icrnag<'S mé'<·anirplP:-; on! 1mc tendance 
d'autant plu: gran<lL' ü sr monlrcr, qu lïncluslt·i · 
tlu pcignaoc h la 1110in a\·ai! t;L<1 t~protJv0c cl 
1 44 il 1 4 par llll crise lie urprolluclion qui 
twail ép11i <;les négociants en laine. ~ ~ons avon 
YU en cfl •1 qu'il avaient é}lf'oun\ de.· perle: ·i 
onsidérable:, qttc mnnq11anL de fontb ponr 

achclt'r des matières prcmih·cs , il s'étaient 
ntlr·c· ·s<; potii' 1<• peignage it dt'. pcign Ill' méca
niqtw. ((à fu~onn nu s'c~tnif•nl r\lubli · cnx-mtmc 
pcignctli'S u it ftH:on 11 ù la lllain. JI: facilitai nt 
ain~i ln nni.·~nn<'<' rlr ln cliyi:i< n <lu traYail par l0 
peirrno•J'c 111 ~cnniqnP<.pli allait s'illlpO ·eri1lou Ir 
n<;gocianl: el qui le faisaient jng<'. c.lc ùrux y·
tt'•mcsr•nlr~lr qu •l:ilsn'hé> iH•rcnlpR 1onat mp. 

L0 1wignoge m<\r·nniCJIH' cunlinll<' ,n cfTct il . c 
<h1Yclnpp<•r l la Jl ignen ·c Ilcilmnnn, qni a une 
I'<1pnlaliou liJÜYerscllc, :e Ytlil p dPdiuunée tous 
les jours pat· 1<. rr•chcrcht• des inYcntcnr.· 
(llnldcn, :\"ohlc, etc}. Dan. on rapport . ur 
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l' xpn ilion dr 1 31, M. B rnoYillc cons illnil cl 
fnhriqncr des t'•lo!T '· 11 hon marche~ ponr en 
Ynlgat·iscr l'tt.'(lD'e, c' l-ù-dirc <1 . clévc>lopp r cl 
plu · en plll._ le machini mc cl le. p ign u c 
mécnniqurs. 

m rr con. cil c. t niYi ù Roubaix-Tourcoing olt 
1 . peicrnag !':l méconiqu s s déYeloppcnt, s 
CTécnl, 'un omcnlcnl. Yoici le principal s 
mai on · qui o ont fondée cl puis 1852 ju. qu'il 
nos jom t leur importance actuelle : 

L peionagc d la T s é , anci n p ignao 
Dinct fil.', ''C l fond<~ ~~ Tourcoing, il comprend 
93 p ign nsr . 

Le pcignagf' mécanique Alfred Motte ct Cie h 
Roubaix a t;lé fondé èn 1879, il comprend 
unjnnrrl'hui 156 peignc11. cs. 

En 1 80, fond il Tonr oing le peignage méca-
niqu Flori Lorthioi.-qnicompt· ncl42pcionf'n. e . 

A Tour oing (•aalemcnt s fonde en 1890 1 
J>cignagc A. Malanl, qui comprend 54 peigneuses. 

L'indu tt·ir dn prignaoc s'est du re le conti
nucllcrnenl cl annncllemcntdéYcloppéc ain. i que 
le prouYcnt les chiilecs sniYanl.. Ils lai. sent voir 
l'accrois. sem nt conlinu _l elu nomllrr des p i
gn uses mécanique clc Roubaix ct de Tou re oing. 
Quanli.t la production elle a uivi la même march 
a <'('JHianlr. Lr' tahl aux fJIIÏ fonl 'Uilc au rel n~ 

de peignf'nsc ::;ont le· cililTrcs de. laines pei
gnée, fJIIi ont été condiliontH~l' i1 Rnnhaix ct à 
Toni' oing. Comm elle rwovicnnenL 1 r CJUC tou
le. de. peignage de cc d ux ville. on snivra Ir 
chiilr'<-'S avre intérêt rar on verTu ain i avec a cz 
(i'exn tilml<' la marche r1 la proclnclion. 
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Relevé annuel du nombre de., peignage., ri des pc;gneuscs 
mrlcuniqw•s d1• la n'llo de Roubaix : J!:xtr'ait da I'Cippur( nnrwrl 
dn maire de Roulmi;r, d<lpost: wœ w·c!ticc.~ municipales 
dt• t·e/1,. n'ilr•. 

Pet~naaes PEIGNEU ES 
At\!\ÉES 

P EIGNAGES 

Mécaniques ~! ECAKlQUES ET TRIAGES 

1 6:2 1t 
1 ()il 11 
18fH 10 

1 18(15 10 
186() 10 
18H7 7 
1R68 13 
18B9 9 
1870 1~ 

187l 12 
lR/:2 16 
1873 16 
l 7'. 16 
l R'i:J Hi 

7 3 ). 1 7(-) 

7 3 } 1877 
R 38il 1 7R 
8 3 :3 187!) 
R ~ 3 18 0 
R 0 0(11 1881 
7 520 1 2 

7 520 l 3 
8 ).9:'1 1 8i 
8 47:3 l R :J 
H 473 1881 
R 473 1887 
8 471 1 
!) 471 18 9 
7 475 1 no 

(1) 01• 1117!iit 188 1 (indus) on complr pnrmllc• prignag tlo n oubalx dans ce 
rapporl , lo peignage rio ~1~1. Mue lloldcn eL fils à Croix. On le ni>Kiif:e dans le• 
stallsliliY<'S suh·"otes, 
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1 

I'I : IU~AGES l'EJG~El' . ES 
1 .\~XI;:E. 

mecanll!lles mécanll!lles 

1 
7 4ï5 j Ol 
7 4 1 Ç)~ 

7 GGi '1893 

7 561: l IH 

1 

-10 6:10 1893 

10 716 1 96 
1 

{Il J•:n li 9 on comptail h Tourcoing environ 
J .GOO ounil.'l'S peicrn<'Ut's ît la main pr·oclni ant 
an pen pins de nn milliun tl · kilogramme ll 
laillt' peignées. 

l·:n 1810. 1.300 nmTirr pcignC'n t R10.000 kgr·. · 
dP JainP prig1H~I.'. 

LP t·cmplacPmcnL cltt pcignag à la main par 
le p •iguagr nH'\"ani<lllC K'op(•,·r clr 1 4 ü l 55, en 
1 'GO on t·clcn"lil h TmHToing ix prignngf' 
m 'raniqlll'S dP laine• pnSl'H'dnnlmw cinquantaine 
de pl'iguru: sysl<"tm~ HC'ilnrann rl Li ·Lei' qui 
prodni~o.il'nt c1wiron 1.500.000 kilugs d<' laine· 
pvignét•s. 

l-nr· lali licJUC cl 1 SG accu c 12 pcignng•- cl 
laines de 1~5 jwinnc'll c•s n'cr silnnL 2.:3GO chc
HLilX Yap nt·. En 1 91, û p iatngr occupent 
1.965 ounicr .. 

(J) Je doi~ ce~ chitire~ ù la complnisatwc dn 7\1. Pelil · 
Lc•ùuc, ~N·r "taire d la Chambre ù Commerce de 
Tourcoing. 
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Dan. nn tnbl "811 d l'indu. triP ln<'al<' établi 
po tu· 1 'Ex po. ition cl' An\' r de 1891, 11. Pc ti t
Lcdnc, sccrt'•lnirc cle la Chamllr d1• CollllllC'tT(' 
indiCJilail 9 pl•ignngc•s, 4i9 prigncuscs produi ant 
32.32 .000 kilog ll laines }JCÎ 0IH~cs orc11pant 
4650 ouYriet·s (3.500 hommP · ct 1. J 50 f 'In ru s). 

Enfin en J 96, le peignage mécaniqn d laine 
· •fl elu dans 10 ~tablis.-emcnl· renfermant 
nYirnn 452 pC'ignru cs. 
Le d 'UX tabl aux ·uiYant 

le ··hiiTrc (lu poid ùes laine p 
aux conditionn ment de 
Tourcoing. 

nous niOntreront 
ign 'c pt·é ·enté s 
Rotlbaix el d 
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CONDITION PUBLIQUE DE ~OU BI\ IX 1o 

Poids total des parties présentées au Conditionnement 

LAINES PEIGNEES 

1 ANNEES 1 Pol ns Il ANNEES POIDS ANNeES 1'01 liS 

HC:>O 1IG.649 1871 9.tlü8. 710 1889 ~0.712.330 
HlGO I. Hi.G10 1873 JO . 2i 1 . G 1 :3 IR90 18.444.;:)10 
JHG1 ~.1~55.38() 1876 \1.93~.907 1891 18.7~1.8~0 
l~G2 a.7:38.571 18ï7 10 . 1 H!J . ~38 1892 JD.-127 .llü 
1RG3 4.837.14~ 187~ JO.G2:~.-i08 1803 ~;3 . ü9G . 485 
18ûi 4 .33i.Oi3 '1879 1 :3 . 0~6 . :?.J 0 1891 :H. 980.:357 
1803 4.7:31.260 1880 1 ~ . 9 1 :3 . 990 1893 :!7. 87 i.1i71 
186() 1. snn. :Hs 1881 1 :~.ti GD. 739 189ü ~S.:WS. 769 
18()7 4. ():~i. 7:30 1882 ll . 787. 9:22 
JSGS (i. j 1 ~. ~ -14 1883 1 2 . 4·2 1 .17 1 
18G9 6 . Ho;) . 79:3 LSR1 14. 1:37.386 
1870 J . 8:)9 . :->0:-:i l883 .13 . 800 . !125 
Ul71 H. 72S .Id L 1886 17.8\)2.796 
187:2 7 .15)9 .877 1887 19 . HJ:3 . OGG 
1873 8.424.086 1888 J7 .250.802 1 

-~ ---

(1) Ji• •lois ····s o·liiiTi•,•,; ,., la ('llllljlinbnnt•o' oh• ~1. 111 !1111'1', llli'l'l'i<'lll' d(' la Cuoclltlnll I'UIJiilpl!· ''" lluulmlx, 
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Condition Publique de Tourcoing (Il 

Poids total des parties présentées au conditionnement 

TOTAL DES TEXTILES 

A .NÉES LAINES Pf:IGN'ÉES PRÉSEN'TÉS 

AN'l\U ELLE:O.I E).(T 

1863 30.000 kO~ 
Hl(ii 2_;)()().000 

18firi :2 . ROO. 000 
1 (-j() ::l.:~oo.ooo 

18(i7 a.mo.ooo 
l8(i G.OOO.OOO 
18t19 5.:200.000 
1870 .}.;2:)0.000 
1 il R2GO.OOO 
1872 7.ROO 000 
1 .73 i-1200.000 
1 u 10.007.0()2 
187G 10. H1.7G:2 

1 
1 7G ll .R27. 127 
18-ï 10. ts::l .::m 
1 78 10.!)02.7 :~ 

L8ï9 11.469. H2 13.0 0.201 
1H80 1 'l.8GG. H-2 1 i.031.172 

LR 1 1:l.O::li.OCi:l 1::i.7i( .942 

1882 12.156.9:-\9 1::1 101.31::} 

188:~ l ::l. J2l. 2-~:J 16.2(i5.(il9 

1 1 1 i, 13.8 9..1· 0 17.302. ü96 

(1) Je rlois ce chil'f .. es il ifl complai:;ance de 11. le direct u~· 
do la condition publique de Tour·coing. 
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TOTAL DES TEXTIL ES 

AN:\'ÉE~ LAf:\'E:-; l'EIG:-iéEs PHÉ~EXTÉS 

Ar"N 'ELLE:'.IE:"<T 

l HH;-, 1:-). S.'ili.mm 1 H.R 1 Ui19 ko ' 
IHH() Hi.t-i'i9. :~HH 20.1/0.0HR 

1RR7 lï.lLO.:~~R 21 .. 't73.0ïH 

188H 1 ï. ï ~9.G:iH 2:~.0ïï.02:1 

Ul8!) Hl.99ï.i JO :H.H'ïlU1.2 
18m lfi. l !li .H:-12 ~~- .1 fi I .H!JH 

l'Dl 1:-LfiH t:mo 22. r,~l!HJH2 

J8!J2 IH.HH.f-i:5't ::W.OI:ton:~ 

18!J:l J>t:H:J.:WJ 2!;. '~!)2. :~(i 1 

I S~H ~o.:uo.n7 't iH. :r1 J . :-d ::; 
Hm:-, ~:J.2H:l01 J H!HlOl. ïïO 
1 H(i 22. 'f./8.1 'tO 33.0~U1:i 

Et Ir~ d ux Yillc pr·ogrrs. rnl ~011 lon 1' · 
r·appo!'ls en cli.· nns d' 1 Gl ü 1871, ln population 
<le Rnnllai.· Llérllpla ct ses habitant. pleins 
<.l'initiuliYc, ·ongcnl h exporter lem· laine pt'l
o-uée, le ch ifli'C des expol'lulions pour cc produit 
pas e de 30 millions en 18Gl h G3 Jllillions en 
1 GG . Le 11lu. grand nd ,·rr llir'<' el le· lll ienx. 
onl illé {lait ù celle t~]JO(!'lC l'Angl terre, ln 
nclgiq ue, elle au si ·am mençai t ü en !rer n 
l11lle. 

La gttf'IT de 1870-71 anêla Ioules les afTnirrs, 
mai il ~, e11 L np!'è. la paix. nn · .'nprl'br réacliun 
d'au tant pl11.· que )p Nurd •t pul'licnlit•rcmcnL 
Ronbaix.-TO IIrcoing n'ayoicnt pas ouiTrrt de 
l'invu ion . Le pcirrnag mécaniqu ' it (aç n sc 
développe tou 1 s juur . 
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L s Lnblco.nx <Jn • nou ,·enons d'étudier nous 
monlrcnl len1' au o-mcntulion c·o11 tnnlc el ·i If' 
chi ITr s de: p i O'Jl 11 • • m(·caniq ues rest 'Ill 
rturlqudoi :Lolimmnircs d'une année 1t l'unlr<•, 
1 ur prugr' ion csL f'nnslnult'. Roubaix ('11 1876 
compte ·epl peignages l 3 i ]lC'igncn ·cs Pl vi 11gt 
unné(•s plus Lard, en 1 96 <.: Ltc ville cwuple 10 
peignn rr · cl 716 peigneuses. Tourcoing l'Il 1760 
·onq1LC' 6 peignages cl SO peigncn ·ps, 'Il 1 ' 01., il 

compte 9 pcignng<·. C't .1_49 pciancnsPs. C'o:l duns 
le: dt•ux vilil'S llllC <~mulalion <.:onslanlc cl lill 

necroL SC' IIJt•nl cnnlinud de · moyPn · cl produc
tion. 

Qunnl il ln protluclion f'liC-lliL'lliC, elle suit au 
lille lll<ll' lie nsœwlunlc• el la lc•clnrc des labl nux 
prél:éllcnts 11011 · 1110nlt't' qlll' ll's chiiTI'<•s tles 
loint' · cumli liunnéc. · s'élèvent de 9.9::>~.907 kilo
oTornmc.· en l ' ïG h ~ .~9 ./60 ki(OO'l'Qlllme Pn 
1 96 pour Roubaix d ll ' 11.1.G9.4U eu 1 ï!J tl 
2~.47 ' .110 en 1896 ponr ToutToino. 

Ces chiiTres nou~ rrwnlrL·nl pour l'intluslrie dn 
pei(}'nao·L', 1111 léYcluppctuenl ~nperbc cl un' èt·c· 
de prospéi'ilt:~ pendnnl Yingl ·année~ qui sclll
hlai •nl d 'Yuir ·e continu 't'. 
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CHAPITRE IV 

Situation du peiunaqe mécanique de la laine 
à Roubaix-Tourcoing 

au début du ViQgtième ~iècle de 18 9 7 à 19 0 2 

rou aYon YU le pcignacre d' lâ laine en 
uuomcntation conlinuciiP •l en d ~Y loppelllcnt 
con lan! tlqJili · 17 9 tl Rouhai. ·-Tmu·coing. 

Lep •iO'tHtge à la mnin fut lrè · rap idclll ·n t 
t·emplnc.: ~ pm· le peio-nagc llH~taniq n c d(•s que 
son appl ication fut pl'ü l iqné r•l 1 •s indn lr ir l 
t·oullHisicns, pleins cl' i nilia li vt> nllg ttlcn l ., rcnt 
pendant luulc la durée ll • la . ecoml moi ti' du 
dix-nr•tJYiè·me siè•cl • le noml n·c de leur p PL

gneu 111 '•caniqncs, u'h ~ ·ilan l po; b. con ·ac t·cr 
cle ()' ros capitaux à 1 ins tallation de Ya te pei
gnages . 

~lais clan le · dcrni .,r années <ln di.·-
11CuYit•Jl t(' si{•c·lp Pl c •IIP~ dn (]<\ ]mt tln YinO"tième 
.··csl p t·oclllilr· pour lïiHIIISirie !'! le• l'Ollllll€'1'C' de 
la luim• l'l ponr 1(' ]JL•io-nagc• une p(·riotle dt• ·t ·i c. 
Ell<• cotl1Jllt'I1<.;a t'tl 1~9ï, ._;c•m!Jiu dim inuer 
cl' ill lrnsilé c•n 189' el t'll lc99, ]>0111' l' 'Put'UÎll'f' il 
l' étu L aign •n J 000 •Ile ::-;\'• lC'illl t.•u 190 l. CP t l 
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rl'isP a été générale, mais a d'aulanl plus rait 
. onflrit· les peignages de RoniJaix cl TourcoinO' 
que taule lïnllustr·ic du peignag .-cmhlc Youloir· 
s'y conc.enlrcr. Anssi la concurTcncc s'y <' t 

.r·cyélé<• lJlus chu•c cl pins ÙIH'C qu · parton! 
aillcur·s. 

Pour· suine UY c facilité lrs dé,·eloppcmcnls 
qui Ionl suine nou n\· ns joint h liOLI'C élud les 
lo.blcnux uivanl : 
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:x; Relevé dr>,.; peignagr•.'l> peigneu.'ie,..; mr!r·uniqur•g et des lu ines peignt:e . ..; présentées 
rwa:: cunditiotuu•mr•nt.-: rle Rouba iJ.: et de Tourcoing clP 1897-1902. 
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Rot•n.\IX (.IJ Touncor~G (Il) ToT.\ L Poiù:; total rle:> lninr~ peignées 
prt'•scnlécs uux eondilionncmcnls (t:) -------- ------------- ----....___ . .........._.._._ -

Peignages Peigneuses Peignages Peigneuses Peignages Peigneuses HO l' liA I X TOt: liCO l :-lU TOTAL 

Rappel de 1893 JO iUi 10 1-:J:l :lO 1168 ~8.~!!8. /()9 22. j. ï8.1 îO 50.ïï6.9fi9 
1!!!11 8 ï t :1 JO i;10 Hl 1L6il 2:us:toœ :l:l.~:i5.iH 15.B I8.i17 
18!111 !1 i' 1 :{ 10 ~:i l Hl 116\. 2i.(}(ii-.230 25.515.1ï8 ~lil.lï9. }:l8 
18!1!) H i:ïO 1J wu ~() 1210 :28.8HO.BB:l :31:.822.380 ua.Hs2. ï i2 
1 !HlD ~~ /:10 11 460 :20 1210 24:.H1:-1.9:J:-I 2B.:'ii6. 7~,:3 51.:3fl0.686 
1901 !l ï;lo 1l \(j() :lO l :llO 26. i!ll!. 129 2:ï.561.!1H8 52.060. i27 
190:2 3-1:.1 }:2.3:1() ;{1.339.16 ~ (i5.fi81 .800 

( 1) Croix. un des fuuhourgs <le H.ouhaix, c::omptt• toujoms de 18\JU à J9U:l un 11cignngP, lu litDison lsntHJ 
lloldcn rl lik uwc l:n peigneuse~. 

(A) J e tire ce,.; chiiTl'es ùu rnppot·t nnuuel du mai re déposé nux nrchin1s rn unicipu les Llo lu Yille de 
Rou bu ix . 

(B) Je tien,; c::os cltillr-1',.; 1ll! l11 complaisonco do M . .J . Pclil· L c1luc, ~ocd•tu i ro de lu Cltfllllhro de Cou11nerc::o 
do To u rcoing. 

(C) .Jo lien" ces chiiTI'(~s de lu romplnisonce de M :\I. Dippct· et Bonle, utlminislrutuur,; des Cond itions 
Pul.J l iiJU O~ dL• Roubuix cL do Toun·oing. 
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. 
QUANTITt:S DE 1 ~\1/ŒS EX l'OH TA TIO:'IiS EXI'OHTATiliN Die L.-lll'ŒS PEIG:\ÉES 

misrs gl'néraltJs 
ANNl<:RS 

à ln diSJIOSillon de l'iudustrio nE 1.,\JNt ... S l1 t:.IO:'Ih:s de de Totales de 

on frunce (1). de France ( 1) Hon baix Tourcoing llou~IÎI tl IOII<IÎig 

~ Rannti do 1898 

-
kllog"r. kitogr. kitogr. kilogr. kllogr. 

•J09 .050.000 11.965.800 3.342.811 6.060.735 9.413.5i7 

1897 94.273.000 14.343.500 3.120.050 8.2;)0.381 H.370.43i 

1898 103.3HJ.OOO 1900G20100 3.012.77(3 11.6360325 '14 0 659 0 101 

1899 J0205i3.000 2409760300 30997 0145 16.3980967 190796.11:1 
1900 800000.000 1709280'100 20903.471 1101290827 140033.298 
190L 1050000.000 19094.50900 20798001L 8.5830483 11.381.491 
Hl02 401180692 12 .544.192 16.G62.784 

(U Nous Pmprunlon:; ces ehifl'res ù un nrlic..:lc de l\1. Grand George, rapporlcur des dounnes, 
ccril dnm; ]('journal l'Ind.astnoe TCc'X:tile, 15 fcv. 1902, 11° 206, p. 450 
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SITUATlOS DU PEIG:-:.\GE }.IRCA~IQUE R7 

c·csl rn IL9ï qt~e rh~IJIII lo Cl'isc·. An li 11 clc 
Yoir la progr<'. sion rrois ' tmlt' dll nnmllt'!' tl<• 
)Wignog!'ii t'! df's p1•ign '11. t'S, on Ynit lt•tn' chiflrr 
JmissN df' :20 i't 1 t'l tle l.JG' it 1.10:3. Ln produc
tion dilninll<' tlnn ·des Jli'OlJortions t~q11inllentc., 
Jo· chif1t·cs cl1•s <'OJHlitiomtslllPnls df' Roubaix cl 

!lf' Tnllt·coing tnml><•t1t tiL' jQ.77G.fl09 kilog.· <i<' 
lniJH' JH'Ïgnt'•P 11 1ù018.71ï. Ln qnanlil '• dt' laine 
111isf' il ln cli ."Lwsilion dt• l'industrie Cil France 
Loml>c clc lO!).OJO.OOO i.t 91.:273.000. 

L'nlimcnltllion dPs pc·ignagc•s diminue cle 10 à 
13" o. Dl'.' le Illois tlc Jllilt, le•;:; chùtungt' com
mencent l'l ronlinlll'lll pt•mlalll tmll If' resle de 
l'Un11l-c• jnsqn't'n !lt~c •miH'!'. Le·::; pei'"'"l1fl0"(~ .. 'm
n'•tenl t'nYit'tm leoi jnnr)'; \Hll' ·maine p\ toul 
lnlYnil tl • nnit 0sl ~mpprimt'•. 

L'exporltüHm. tlc lu \nhw \)e\gnt'· • '6H\)L'l'l<'\.HC h 
ePile ll 1J9G csl in[ériem<• 11 cc1lc de 1 %. 

189j 1806 1 97 
1 7 . 1 :2G . 1 00 11. \)(i;). 800 11.343.500 

Cc•ll<' <lt• Rnul>ai.-- Tom·coina s'élh·c de' 9.1.13.54.7 
tl 1 L.:n0.131.. Ct'la lient ü cc· qu'en l mp~ dt• ct·isc, 
nmt:,; expDrlnns gé1H~ml Jtlt'nl plus lll~ laine 
pC'ÏO'tlt'l' · c•n All•tnugnt• 1wnr d'· t'Hi ·un· <IUC 
j'cxpliqu •mi pins luin. 

En 189c' ln nist• est loujonn; i_t l'<~lnllnlcnl, muis 
ltn lc~gc•t' rPlè•n'mt•nl ·c• prnchtil. Le no111hr-e cl · 
IWÏ O'llagcs pn sc df' 1 il J n ct 1(' chiflt'L' cle.· 
)lf'igtPn::;es <le JJG:3il 1164; les diff~t·t·nccs av c 
l 97 ·ool in igniiinnlt•s car 111niO't'é l'a11°'tll n
Lntion cle lu pt·mlnclion on S<'nl la eise qni pè c 
sm· lt• , nlTnit't'.. Ln procltJ tio11 ntonll' en ellPL de 
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45.91 . 747 il 53.179.42 . Ln qnunlilé d'laine mise 
ù la di posilion de l'ind11sl.ri on F1'anc 'élùYe 
tle 94.273.000 en 1 07 i1 103.3 L9.000 n 1 9 . Ln cri e 
lainière pourlunl continue toujours llJais frappe 
moins lC' }Wignarr · en 1898 CIU'on J 97. On 
remarque une diminution de· ·hômagc ct nne 
nurrrncnlation dn lmvai l. 

Le ehif1re des exporlalions générales pas c de 
14.343.500 ldlugt·amntc de laine peignée en 1897 
ü ·J9.062.100 Jülog. c·n 1898 cl celni <le Roubaix
Tour oing de 11.370.434 il 11.659.101. 

En 1 99, le l110ntlc des afiuircs, Ialigm'• llc ln 
cri ·c veul lullcr conlrc elle cl tente une fm·Le 
re1 rise. On apcl'çuit une anH~pora li on dans la 
situation du peignage, la crise existe toujours ù 
l'élnllulcnt el le léger rclèvcnJcnt de l'année 1899 
ne fuil qu • préparer le· chute tle l'année 1900. 

Pourtant la qunnlilé de laine nlitie h ln di po i-
lion do l'induslri Lomhe de 103.319.000 à 
102.543.000. 

Mai le peigm ge cm ble pat·mi le indu tries 
de la llÙne la plu· fo.yori '• l il ohti nl une lrès 
forte quantité de laine par uilc de exporlulions 
tr\s important' que fiL le n ~gu ·cP) n g ~néral t 
celui de RoubnL --Tourcoing, en particulier. 

Le chiffre do leur exportation s'élève de 
14.659.101 ù 19.796.112. Cr <leu.· Yill s suivent 
les mouvement· de aflaire-. Le nombre des 

(1) Exporlulions d •s laines peign(" ·. 
1HD9. 2Ulio.:lOO 
18D8. Hl.0112. LOO 
18B7. 1 }.;~ ~:{.GQO 
Ul9o. J l.f)G3.8UO 
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peignage s' 11ève de 18 à 20 en 1899 c l le chiffre 
des p igncns s méraniquc de 11G5 ù 1203, la 
prodnction s1til le mî•mc monn•mcnt el lrs 
conclilionn m nl l'nrcgislrcnl G3.G 2.742 kilog 
de laine pcirrnée nn lien clc 33. Lï9.428. 

C' ~Lait nn hean rcl{•vpmen t, mni · la rhnte fut 
cl'anlanl }Jlu tcrri!Jlr. En 1900, la cri e altrint la 
période aigne; c'est la pins forte rt ln pl us 
profonde qui nil jamais éYi i\ Rou lm ix-Tourcoing. 

Si le nombre des peignages rc:-:;Lc con tanl, la 
production diminue clan. des proportion consi
dérables. 

Le conditionnements de Ronhaix. et de Tour
coing n'enl'cgi. tr nL que 51.390.G8G 1-::ilogs de 
laines p •igné •s an lien d ' 6:3.682.742 en 1808. 

Le "11 fénier 1900, le pt·ix. cln p •irrné baissa de 
80 cenlimf' ct tomba en peu de tcmp. de 
6 francs 60 (co m'. an premier janvier) ü 3 (ranes 70 
(cours au prcmi r noYcrnhrf'). 

Celle• boisse ton:itl<;t·nhl<' f'nlraî1ta h Hnubaix
Tmu oing la ruiJH' des principoux n<~gorinnts en 
laine. Ot· comme nans lr Yennns pin. loin le 
pcignarr ne ·'y fnit qnït C! façon>>. ·· . 1 ù dit·e, que 
le négocinnt en laine laisse. n mnrc:handi ch l'état 
hrnt au priO'nem· qni moyennant un pr·ix de façon 
la lui rend peignée. L'alintcnlation de· p ignages 
dm·icnt en con. lqn nc:c Ü1signifianlc ct celle 
indn ·Lt·ie onllrC' l rrilllrmenl cl la cri. e du 
marcl~é luini r. Crllr• cri~r rn c!1el rpli Lanche 
profonclémf'nt le march1' français s'él nd ur 1r 
monde enlier et fnit lamber no. exportation de 
peigné ùe ~1:.976.300 kg. en 1 99 it L 7.028.400 kg. 
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n 1900. Celles de Roubaix-Tourcoing tombent 
cl • 19.796.113 h 14.033.:?.98. Lu quantité de lainr 
mi. e il lu di po. ilion l1 lïnclu:lrie lainil.Tc 
pendant l'ann(1 l 900 tombe il 80.000.000 cl kgr. 
Elle csl iufét·ieure clc 2~.513.000 kgr. it celle de 
1899. 

En 1901 la ri 0 s'aiL '•nue pour 1li paraître 
compl<'·l ment en 1902. Le thilTr • des peignages 
ct cl pcigncn s mé ·aniqncs re. le con tanl. Le 
p ignours clnrcmcnt éprouYés profilent du calllle 
pour rcpr nclr halcin0 et panser lcttt's blessures, 
c'est une ann ~c clc con-..-ale renee. Les conclllion
nemcnts enr gi. lrent tl Roubaix-Tourcoing 
52.060.427 li:gr. de laine pcign(· au li n cl • 
51.390.6 G k gr. en ·t900. Mai· 1 • · expor tations 
augment ntain iqnol urchiffredcl7.92 .100]\:0'r. 
en 1900 il 19.945.900 en 1901. 

Enfin, l'indu !rie a en h sa cli:posilion l05 
million clc 1\:0't·. do laine prigtH~c, chiflt·o 
supérieur de 23 million clo li.ilogromntcs il ccllli 
d 1900. Les r '•su 11 als do l'année n sonl pourtant 
pa encor exc plionnels car L'indufilrie avait trop 
oufiert,mai ·les peigneurs cl Ronhoix-Tonrcoing 

lravaillenl assid1'unenl ù répur r 1 nr pertes. 
Lcnr ciTorls fnrcnt conronn(•s de snccè 

en 19W. 
La silualion en cfleL s'améliore hcancoup 

ct i 1 • no111hrc de. peignage cl de pei
gneuses rest onslanl, la production allgmenlc 
considérahlcnwnt. Lrs condilionnC'lll nls enre
gistrent G5.G L. SOO li:ilogs de laines peignées 
an lieu de 5~.060.427 en HlOl. Le ('xporlalions 
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pour Roui aix et T urcoing 'élèvent de 11.381.491 

à l6.662. 7 1. 
Cette pro périté n J10nvaiL lai :jCt' indifférent. 

les incluslri 1 d Rou.IJaix cL de Tourcoing cl en 
'1903, on ne parle que de création de nouveaux 
peignng . 

E pérons rruc la crise de l'indu. tri lainière qui 
a si clmemcnt éprouYé lous le peigneurs de nos 
régions depnis 1897 jusqu'h la fin de l'année '1900, 

pendant laquelle elle a cu toute son inten it \ 
• n'est pas près de e r enon ,-eler . Car elle a can é 

<les plaies profondes qui ne ont pas encore 
complètement refermées el il est a ouhuitcr que 
quelques année prosp \res comme celle de '190~, 
permettent ü nos peigneurs de sc rcmcllrc com
plètement. 
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CHAPITRE V 

INDUSlF~IES DK~I\JKES DU p&IGN~GK 

Traitement des sous-produits à Roubaix-Tonrcoinu 
ATTRAIT QUE PRËSENTE LE PEIGNAGE POUR CERTAINES INDUSTRIES 

Comme nous l'ayons cléjù dit, tant que lr 
p ig na o-n ne sc foisnit qu'tt la mnin cl nr de 
petite qu nu lité · de lainc on sc contentait d' 
laYer la loinc san ·occuper de caux de ]ayagc. 

AYCC le cl ~Y lop}l 111 nl du ]lf'ignagc mé aniqn 
ct le n om bre cl plu en plu. consid ~rabl des 
toi on traitées, l 'a ll cnl ion fnt ot lir6o tant par . 
l'admini tmtion tp1i Yoyait le, 11nx de ses 
rivière polluée. pur los peigneurs, que par les 
rochet ch s d es chimi ' les tels erne M~I. ~lan mené 
c l Rog let c t ~~I. Buisinr, prnfesscnr à la faculté 
de science de Lille, ur le· caux de lavage cl 
le rich ss qu'elles conl('nfli(•nl. 

L'e.·lraclion df\' SOIIS-lll'O<luil. <le· la laine, en 
cf1ct ne pcnl sc cnn1prcndrc qn·av c l'étnhlis-
crnent de la geanclc incluslr i ; l'in. lalla tion 

cotiteuse qu'elle nécc 'ile la ,-alc•ur rc la livcmcnl 
faibl d la uintine el la faible q11anlité d alin 
·ontcnuc clans un loi on n'auraient antrefois 

laissé aucun profit aux indu tri ls. 
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De plns, an point de n1e dC'S matièrC' ras es, 
le prignagc, mécanique. h leurs début. 'tai nt 
rnnin .· considérahlf's qu'aujorml'lnri l'l l'aflmi
ni lralion ne ponYail ju lcnH•nl. c plaintlr de la 
pollution clc!':i eaux. 

Nous nvon vu qnc l peignage aYail rail naître 
lroi inclnsll'ies clérin\<·s: 

Le trailc!llenl clr caux <lr s11inl; 
l lrailemenl des caux de la-vage; 
le !tailemcn l des caux de lisseuse· . 

Elnflion. cl'nborü lC' traitement des caux de 
snint. Ln po si!J ililé de celle in<lusll'ie nr 'est 
ré\' 'léc qu'en 1859 par le traYanx de =-.raumen<'• 
ct Rogclel. CPs inwmteur unL montré l'exi tence• 
cln alin cle suint clan la laine cL tout 1 profit 
que l'on JlOUYait tirer de on extraction. 

IviaJoré l' '•yidence de cc profit, les industriels 
hé ilèrrnl ponrlant h appliquer le sy tème. 
D'aJJorcl par· c prit d ron ti ne; la crain tc c1 · 
innoYalinns r.7t c rtcs salutaire, mais ici elle a 
'té pou sé 1m peu loin. De théori ciens comba t
tir·ent l'application cln y tème le Mnumené ct 
Rogclcl et prétendirent même qne le les ivao à 
l'cau froicl c détériorait la laine. Celle considéra
tion éloignait les clients des pcignaoes qui 
dé ~uintaient. 

Ensui tc le peignage mécanique s'outillait ù 
peine, les premier: t\lablissc•rttents dat 'nt de 1848 
cl en 1859, la roncnr'r'cncr <"lait faible, ils !.'•laient 
en pleine p<~riode dt· premier établissement t on 
courait an !Jlns vrcsst\ c'est-à-dire au peignage 
parfait, négligco.nl le resle. 
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Dan la uilc les hénl'fk<'. con ich~rahlr 

réalisés par 1 s pcignagrs qni tl<'sHintnicnl, l'aug
mentation clc la c·ottCllrTf'llC'L' ayc•e ll' clh·f'lop
pement cl>. u ·ines ne pcrJltP!Innl plu::> cl<' IH'glig('l' 
les pelil proOis, on <lé,'uinla clan. lon· les 
établi. ement cl en 18ï~ tnus Ir prignugcs de 
quclqnc impodanrC' appliquaient lP s-y.lL·m ; 
aujourd'hui il n'est plus ù Hmtbaix-Tourcoing un 
seul élal>li . cmcnl qui ne lrailc ses can.· clc 
sninl. Toni an plus poutTait-on trom·cr qnclqucs 
petits peignages qui Yet1Cll't1l h•nrs caux alurl'·c~ 

aux grantiPs usiucs mic11- nntillt'es cxn'eux pour 
celte extra· Lion. 

J'ni nwnlrcl an'c des t:hiflt•cs b l'nppui daus 
un paragmphc précédent (line I, cltnpilrc II, 
paragraphe I) lonl le prof1t qu'on lirait du 
désuinlage. 

Le lraitcntenl cle raux de snint esl tellement 
pas é dan la pralicrnc à Roubaix-Tomc.:ning qne 
les recherches sc multipliC'nt ponr lrnnn·r des 

y. l \m . facilitanll \Il' ('Xlrorlinn, ]f'. lJCÏgn ur 
ne . ont pas les derniers <.lans ces t'echt•rchc ct 
il fnn t men lionncr nn nonYellc dc5:ni nt en e 
inY nt 'c cl rnic'•t·erncnl par ::\L ::\[nlarcl, pcigncm' 
de laines ù Tourcoing, (Jili donn d'cxccll nt 
résultat. . 

Le chiffre 11ivant· mont!'cronl elu reste toute 
la JWI'tc sèche qui résullero.il il Roubaix-Tour
coing dcl'alJandonclc c soli. -pencl ttil.~ons avon. 
VIl qne la laine brule cunlienl c·rwirnn 5°/ode on 
poitl en salin de uinl.Il c l ntré i1 Roubaix poni' 
les peignage en ·1899 une d s clcrni 'ores année 
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moyennes 36.319.000 kilg. dr laine brute ct h 
Tonrcoing 63.000.000 l~ilg. <1 • laine brule, oit 
au lolal 101.:310.000 li:ilg. de laine brule qni ont 
été LI'tmsformés c•n lni1w peigm'f' eL qui rontc
naient 5.0GS.930 l\gr. clc salin clc suint i.t 0.3~ cent. 
soit 1.611.104 frnncs par année, qHi aYant l'éta
blissement drs grancls 1wignagrs mécaniques 
étaient jel{•s ü 1'0gonl. 

Si le traitement de. en11x de dé uinlage rst 
général à Ronbaix-Tn11rcoing il n'en e:t p11 de 
même de caux d' la-rage t ici on pont dire que 
loin d'Nrc la rl:>gle, leur traitemrnt est l' xccption. 

Cela lienl it pln iems rai on .. Le sons-proclui t 
qu nous avon Yu exlrairr ons lr nom de 
suintine est de p n de Yaleur ct au( pendant le 
pc~rioclcs exceptionnelle· de lu:ws de matières 
gra ses, le prix ù YCnlc comTe tl peine le .... f1·ai 
d'extraction. 

J'ai déjà di l pln. liant IJne le lrailcm en t de 
eaux clc laYa"'e a-rait c'té impo é par l'aclmini -
lration aux pri o-noge ·ct je croi pouyoir affirmer 
que l'on n'aurait pas n ore onjomtlïllli onaé ù 
extrnire lu suintinc, i 1'on n'y avait été ainsi 
obligé par l'ndmini lration. 

De plu , J'e_·trartion cle la suinlinc h l'inverse 
de celle dtL salin cle snint, néccs ite une installa
tion fmt cotHcnsr étant donné I!IJC celle indu trie 
ne pc11l en princillf' Nrc rémunératrice, que i 
elle s'appliqttc 11 de grandes qnantités ùe malièr'es 
gr·uss '· ct j <' ponrrai ci LC'r Lcl établis ement qni 
a d1~pcn ~~ j usqu'it 11 n million de frnncs pour 
installer chf~z lni celle incluslric dériYéc. 
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Or, le p!'ignage mc'-cnniqnc fait partie aujour·
d'ltui elu <lornnine ùe la gt·anùc illCln ' LI'ic, l'éta
blis. f'lllC'nt cl'lnrc usine n(l'P ·~ ile <h· gl'os cnpilaliX 
ct on y r·egarde il dL•nx foi ~ aYant d'ouglllPllt(•r 
lem· chifTI'e pour· l'élallli ~rnlCnt <l'une in<ln, ll'ie 
clérin'~ dont les JJ0néficPs sonl plulllt ah~nloires. 

Enfin l'f'xtr·aclilln Lle. · nJalii•r·c gl'a. 't•s IlL' pent 
sc cumprcmlrc rru' pum· le> · grunùs r~lolJlis c
mcnls, la Yalc•ur Yénal c elu sons-pr·ochtit L;Lant 
comme non l'avons Yn, lrù faible •l il seraiL 
impo ibl d'extraire co , mnlière: gmsscs clan. 
une foule Lle peignage tmp pc lit cl Rou bai.-
Tourcoing nnn ·culc>rncnl an· bénéflcc ~ mai 
encore an · de grandes perles. 

Ajoutons rnc IC' marché üc la suinlinc c l i 
étroit ct on application si limitée que ·i tom; le· 
grand· pcignancs de Roubaix-Tourcoing en 
fui aient l'extraction le prix ùc <.:e suu - procluil 
lmi scmit el ne <.;OuYrirail plus les frais de 
p1·uduclion. 

Toutes ces considération. ont entravé l'e ·sor 
de 'l'Ile inùnslrio clü!'ivée el ont même fail aban
donner par quel( ru •' industriel· de Roubaix
Tourcoing les essais de ré<.;upéralion de ·c sous
produit. 

L'ndmini lrnlinn un pen plus loh~ranlc dans 
notre siècle cl dun le Yille induslr·ielle de 
Roubaix-Toun:oing a une tendance il lai scr 
en ore pendant tlLLdlilll' lemp lr:s p ·igncur 
jetee aux c'·gtmls lcnt'H canx do lavage. 

Seule la tlé<.;ouvortc 1l'npplications nouv llcs t 
pat• suite de débouché plu grand pour la 
suinlinc po'urrail en généraliser l'cxlractiou. 
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Le prc111i t' 0la1Jii rnwnl qui in ·talla lte 
industrie rlél'in:·e ne le fîl qn' n 187:..., forcé put· 
l'aclmini ·tt·alion rt on ex. 111plc lW ·nsci la que 
dans les dl•mièrc années <.ln siècl' derniel' 
quelqttcs timides iruitulcurs. 

Dans l'étaL actuel (les chose , il n'y a gu .,,.e 
que lt·ois grands peignages d Ronhaix. t un 
seul h Tourcoing qui fu .·en l av c plns on lltUin. · 
de uccès 1' xl t'action tlc matièr gra sc·. ne 
trni.·ii.•tue maison a abandonné celle imlusll'ie 
dérivée Lrop peu rémunératrice. 

L'· caux. de 1 i · 'U ·c con lien nen t de matières 
gra ~ c · Ù!' gn111de Yaleur, leurs oléine ont 
·aponifiablP • ct ont lle nombreu ·e ap}!licaLion , 

lent' e:deac ti on prucu re des lH~néftce si éYiden ls 
que eu] quelque: petits peignages de Roubaix
Tou r·cuing la nc~o·]j o-enl t on peut ùir~ que c'c t 
la grande exception. 

Cette cxlraclion a, ln reste, él' appliqnée dès 
l'in ·Lallation d(!S peigna (J't' tn écuniquc ; elle e l 
facile, demande pen de ft·ais cl formait mêmr an 
ù ;!Jul de l'in tallation des peignage m ;canique 
nue indu ·trie spécial . Les peigneurs ,·enduicnt 
leurs eaux de lis age; aujonrd'lllli presque lous 
le Lrailenl eux- mêmes. A ln diYi ·ion du LI·avait 
a succ:édé ici une reconcenlmlion. 

Les laines sonl linées au comtuercc sous 
form e de luisons ou sous forme de laines de 
peaux c'c l-ù-dire de laitH' · adhrrenlc ü lu peau 
du moulon et p1·on~nant (l'ttnimanx de boucherie 
ou tuorl de maladie . Mazamet e t un centre 
lainier üupot·laul qui s'e ·t péciali é dans ces 
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laines d pPaux. Bien qn' c s laines soient 
om·enl des laines à cardes, elle:; donnent au si 

dans bi '11 des ca · des laines Il peigne rL le 
Yuisinuge d'un 1> •ignage dans ce clemier ta· offre 
un avantage pour les mégi ·ïcr r111i y envoient 
lcui'S laine . Cel indu lri 1 1, n effel, dan, le 
cu qui nou. oc'Hpe, pr• qu'tin négociant en 
lui ne. 

La laine nLt·c pour· les 2/ 3 dans la Yaleur des 
marrh amli e qu'il Lrai le d on t.:utu)Jrt.:nd très 

bien que comme un négociant en laine il se trouyc 
dans l'ob 1 igali( n d 'hahi ler un Cl'lllre lainier ct 
le fa ilil ; qu'il relire cln Yoi inao·e ù'un pei
gnage. On Yoil donc i1 première Ylte l'altrait que 
présente le peignage pour la mégi ·sCI·ic des 
pcnux · de moulons. A us i qu lques grands 
négoci,anls en laine lie Roubo.ix-Toureoing foot 
le commerce des laines de peaux n même 
Lemp · qu celni tl laine . Ils ti'UYail\cnt eux
mêmes le peaux l1e mou lon et en (ont peigner 
la lain chez les peigneur· ùont il ~unl déjù le 
client . Quelque -un môme ont in ·tallé leu! 
mégisseri contin-ue· uu pf'ignugc. Cela ·'est nt 

ù Croix (Iaul ourg de RoulJuix), oü la mégi ede 
de ~D.L J\hzurcl ct Caen e t Yenne s'in taller ü 
côté du pciO'nogc mécanique de J\I. I aac IIoldeu 

L fil . 

• 
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CHAPITRE VI 

LE MACHINISME , LA GRANDE INDUSTRIE 
ET I.E 

ef.f.ets de ta divisioQ du travail 
dans Jcs peignages de 1ainc a Roubaix-To...:Ul!coing 

LEURS AVA::--ITAGES ET LEURS 1:\"COXVI~KIE::'\TS 

Des crises, des sociëtes anonymes, du chomaue et de sa Dériodicite 

Nans n feron }Jü · l'é lude du ma ·hinismc en 
lanl fJUe clc cr ip lion llc toute le machines en 

u ag dnns le, pei nagc.s mécaniques ùc laine e t 
le anu;lioruliun · ù y appurl r . Kous l' nYitJa 0 c
ron · cule!Ilcnt nu point de \"U' de l'influence 
ét:ononlique cle la lllacll inc ~u • · l peignage de la 
laine cl de. · lmn ·formnlion, .·ociale qu' 'Ile a 
'IlL ra î u écs. 

)l'nu aYon.· déjh YU dan· noll·c élude hi loriLJUe 
le lléplaccmcnl de l'indnstr·ic tln p i 0 mlg d 
Roubaix ~~ Tmrr·coing di•, 1' i11Y nlion de la 
uJaclLirw. L M·Yt'lopp 'llll'tll du peignage méco
uiqlw ne ~li.Tiln pus llc crisl' omTiè1·c ü Honbaix
Tou J·coing. C '· deux \"ille ~ lrè inllusll"iclles 
augmcnlèrcnl, tle jou•· n julll', pendant tout la 
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dtu'ée du si '>cle dernier leu J' commerre cL leur 
:indu tric et les ouvl'icrs pcign m à la main 
trouvèeent vile ù s'employer dans le 11siues et 

m'tout lan les peignages mécuniquc . La sub -
Lilulion, quoique L'Hpicl , de 1a machine ÎJ l'ouvrier 
ne sc fit pa en un jou!', mais la population 
industl'ielle de pè1• n fils de Rouho.ix-TouJ'CQing 
ct habituée aux cris s, ul vil fait de pa sor elu 
pcignaae ù la lllain au peignage mécanique. De 
plu 1 , v \tem n l de laine étant nn des be o:in 
constant cl l'homn1c, la consommation dm·ait 
naturellement 'augment r av c on pouvoir 
tl'acllat, les peignage SC' d'y loppaicnL donc 
avec le hon mar hé elu produit fabriqué t ln. 
main-ù'œuvr cle ancien pcign •ur ü la main 
1 ussé.· dan l'indu trie du p ignaac wé ·o.niqu 
fut \'itc in ufn ante. La cr-i ·e ouvrière ~lait 

lm·g ment évil ~e. L'intJ'Odnction du ntachini me 
ù Roubuix-Tourcoinrr n'a donr pas donné nais-
ance ù un de ses plu ,.rand inconvénient : 

La cd e ou ni' re produite par la ubsliluli n, du 
jour au lendemain de la machine ù l'ouvrier. 

La population ou nière ·'c t augmcnlée consi
dérablement pour (aire face i.t la demande toujours 
croissante de la main-d'œuvre nécessaire au 
fonctionnement des peignurre , et ou l'influence 
des salaire éleYé , des con dili on plu facile cl 
vie, a donné naissance à cle nombr'euscs familles 
CJUÏ trouvent à s'rmpl ycr dans Je grand ~ éla
hlis em nls industl'i 1 . Ceux-ci s'ace roi· cnl tous 
les jours t ont de pln en plu he ·oiu de main
d'cenne. L'usage des vl-tcmenls de laine s'uug-
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mentant avec leur facilit ', d achat, l'industrie 
lainière L le peigna()'e de la laine n particulier, 
ne cessent de se d ~'" •lapper. 

C'est là en eflct, un de grancl. avantage elu 
ma hini mc ct l'cxclllplc cie Rouhaix-TourcoinO' 
montre combicJJ était xagüréc cl him<!l'ique, la 
crainte de l'emploi des machines dans los pei
gnaO'es de laine , sous prélc·xlc qu"cllC's allaient 
supprimer complètement la main-d'œHYre. 
L'exemple même dn peignage il Roubaix-Tour
coing nous montre le contraire. Les peigneurs it 
la main de Tourcoing appréhcmlaienl tellement 
d"être ruiné par la mise en application du 
peignage nJécaniquc, qu'il est de notoriété que 
les premiers pei onages cmignanl d'être mi à 
sac, préfél'èrenL 'install r ù Roubaix et dans ses 
faubourgs. Il uffit do con idércr aujourd'hui la 
situation d Roui aix et de Tourcoing, pour voir 
combien ce · craintes étaient chimé1 iqucs. Le 
machinisme a donné, rn cilet, une extension 
con iùérable ù l'induslri' du pcigna O'e ; il a 
augmenté la production ct var suil la con om
mution clans des pro1wrtions cxlraol'dinaircs. Le 
salaiJ'CS ont hau ·sé dans de grande proporlions 
ct le nombre des ouvrier ·e t décupl ~. La 
première lali LÏlitiC éricnsc nou monlre qu'il y 
uYait en 1789, ·1600 peigneur à la main à Rou
baix-Tome ing, n 1900, il y en a 1~.657. 

On a tH.:tusé le muchinis111e Lle upprimer toute 
initialiYe chez l'om-ricr cl tl"cn fain• un I'Ouaa , 

une sm·Lc d'engrena ac dans 13 
• maclline de 

I"étublis ·cment 01'1 il e t employé. Cc reproche ne 
peut s'applilJUet' ù l'industrie llu peignage. 
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Les machines qni . ont ù la di po ition du 
per annel sonl clc in lt·umcnl délicat· ct il faut 
d hommes intelligents pour en sut'\" •iller· 1 
mécanisme et le fonclionncmcnl. D'autant }Jlu 
rrne l'incurie do l'ou\'l'i r peut le conduire~~ des 
accid nls terribles ; ces accidents sont 1 Jllus 
fréquents qnand lou nier a trop Il-lé le dimanche 
et vient lravuillcr· Je lundi enco t·e Hn p ·u ivr-e. 
Ses facultés mentales 'affaibli ent ct i l c t 
souv nt viclin10 d son inlempéranrc. La 
machine exige clone une intellig nec ct une 
surveillance d tous les in Lanls, 

Enfin, le machini me dans le poirrnuge a 
rendu sai ubrc une iuduslric des plu nralsainc . 
Le peigneurs ù la main fai aient C"hauf1er leurs 
peignes mobiles dam; des appareil: cle chauffage 
semblables iJ des bra eros qui dégageaient cle 
tolles quantit(~ · d'oxyde cle carbone cl d'acide 
carhoniqne qu'on se trouvait (o rcé à tous 
moments d'ounir le fene-tres clos ateliers . Le 
chauiTage du peigne des peignoeu es mécanique 
par un tuyau cle vapeur ne fourn i t qu'une 
chaleur saine ct très supportul>le. 

Le machini me marque une tendance ù la 
suppre sion de lu petite industrie et il une concen
tration du lu grande indu ·tric. Vn tlévcloppcmenl 
forcé des gr'ands établissements lainiers s'impose 
pour diminuer le coût do production car celui-ci 
s'abai eau fnr ct il mesure que l'importance de 
l'établissement augmente. Ain i il n' st presque 
pas clc peignages de laine ü Roubaix-Tomcoing 
qui n'ail accrll [Jt~rimliquem<•nl le nombre cl s 
peigneuses pendant lu seconde moitié tl u si '.cle 
demicr, pr 'Squc lou· ont doublé nu triplé leur 
matérieL 
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Voici quelques exemples tirés d'une enquête 
per. annelle : 

Peignage A, funclr~ en 1850, s'arcroît en 1881, 
tle 20 peigneuses en -L891 de 
30 peigneuses, en '1901 de 20 
peigneuses. 

Peignag B, fondé en 1 79 passe de 50 pei
gnou e il 15G peigneuses. 

Pe1gnage C, f nell' en 1869, avait en 1902 
doublé son matériel. 

Peignage D, fondé en 1 48, avui L en 1902 
quadruplé son matériel. 

On voit que le indusLri ls de Roul.mix-Tour
coi ng ne manquent pas d'initiative ct ont compris 
tou le avantages que l'on ponvail retirer du 
développement du rnacllini mc joint à la grande 
incln tric. 

Si l'on consiclèr d'autre part, les variations 
du prix du peignage ü Iaçon, nou verron 
dan un chapitre ultérieur que ce prix s'est 
loujour·s abaissé, lan l sous l'cflet de la concur
rence qne sous l'eflet du développement du 
machinisme et de la grande industrie. 

Celte dcrnièr' en mati \re lainière, eut de 
plus un eiTet remarquable pour diminuer le coûL 
de proclnction ur le Lerrain de la luLle univer
selle. C'e t la concenlru.tion de l'industrie ct 
l'intégration du lru.vail, adjointes non seulement 
au déY loppcmcnt de la grande induslri , mais 
encore à une diYision du Lr-nYail bien compri e. 
Roubaix-Tourcoing nous en oflrcnt un exemple 
saisissant. Ces deux villes sont (( un centre 
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lainier l>. Tout 'y résum dons ces trois mols: 
la laine y arriYc 1 ru lr cl en art n tissu . ~ous 
avons vu le chiiTrc rcluti,'cmcnt faible des expor
tations de laines pei fl'nécs par rapport aux 
importations de laines brute . Cc ch iHre d'expor
tation est pre que balancé par nn importation 
équivalente de peignés. Et la m '·me oiJservation 
peut s'appliquer à lïmportation et à l'exportation 
des fils de laine. On peut donc dire que la laine 
né sort qu'en tissus el tous les travaux de celle 
confection de tissus c Iont h Roubaix
Tourcoing. Ainsi on trouve d'une part tous les 
avantages d'une di vi ion du travail hien ordonnée 
et on n'en a pas les inconvénient dont le principal 
comprend les frais de transport occasionnés par 
l'éloignement des établis ements ervant à la 
transformation des matières premières. En cf1et, 
à RoulJaix-Tourcoing, clans le voisinage du 
peignage sc trouve la Iabriquc de peigneuse , 
lav nses cl articl pour peignaa s, à côté d'elle 
sc lr uvc la fllature de laines pejgnécs et tout ü 
côté d'elle le lissage ou les fils eronL travaill 's; 
non loin c.lc là la Lcintur rie. Tout e t ra cmblé 
et réuni ct malgré celle di\'ision compl'•te de 
travail forme nn aclnlirahlc tont une super] e 

onccntrati n donnant une fore' calos ale aux 
centres de Roubaix Tourcoing. 

Voici quelfrues chi[[res intéressants que je tire 
du rapport de M. Ch. ~·Iarl au . ur l'Expo ilion 
universelle de 1900. Il c."islc à Ronhaix. n c 
qui concerne l'indu tric lainière : 
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7 p ignagc cle laine fai ant mar
cher 800 nnilés pcigncn cs ct 
occupant . .000 ouv. 

19 filnlnrc <le lainrs p<•ign6cs 
comptant 303.000 broche. ct. 4.800 ouv. 

5 filature de laine ca rd~ omptant 
5. 30 broches ct . 1.300 ouv. 

80 lis ao-es mécanique aycc 25.000 
métier ct. 24.000 ouY. 

35 mai ons ayant ùc tissage: 
mécanique en dehor·s de la 

ircon cription ou faisant ti ·sor 
à ln main; 

132 Lissages pour ameublement avec 
2.800 métiers mécaniques; 

19 teinturier en pièce occupant . 7.000 ouv. 
5 teinturiers en matières laine 

occupant . 1.000 ouv. 
2 tcinturicr·s en matière. la ine ct 

colon occupant. 125 ouv. 
1 teinturier en matière laine el soie 

occur>anL . 30 ouv. 
clc. 

Il cxi le h Tourcoing 11 peignages 
ct 460 peigneuses avec . · . 4.800 onv . 

26 filature de lain avec 417.000 
broch . ct 4.600 ouv. 

Tourcoing 1 rodnil ponr 18 millions de francs de 
drapel' ics pour hommes, 6 million de francs 
de drape1·ie pour femmes, 7 million de· 
francs n robe eL confection , 9 million et 
demi de fr·ancs en doublures et satins de 
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Chin , ~ million. de francs rn draps mollon 
ct genres similaire. e l 7 millions de francs 
n li. su. <l'am lll>lcm< nl. 

EL celte concentration no , . xpliqnc pa. cu-
l 'ment }JOUr lïntlu. tri de Li u n général. 
ell 'applique' an i an pcignaa mécani .IUC cl 
la laine. C lni- i omble en cflct Youloir uiYrc 
la tenclanc actuelle d lu g1·ande industrie ver 
une forte concentration et sc développer de plu 
en plu à Roubaix-Tourcoing. Le lab1can uiYant 
nou montr le poids total de laines pcigm~e 
pr ~ entée au con di lionnrnicnt des principaux 
centr lainiers de Frar cc. Le chiflrc total d 
laine. peignées pré entées anx conditionnements 
clc Roubaix ct d Tourcoing leur o t infini men L 
supérieur. 

Poids total cie:-; lrrines peiynécs fll'ésenü1e.<; 
dans les dicers comlitionnement . ., de Fronce n 1901 

Amiens 
Fourmie · 
Rim 
Roubaix. 
Tourcoing 

~:) 't.3~9 

::3.rnH.i02 
7.GHï.:>.n 

2G.1-88. t2H 
2:J. :i(i 1. 998 

On Yoi L par cc · chif[r s tout' la force de 
concenlralion incl li lrir.ll rassemblée ù Rou])nix 
el à Tourcoing lan t au point cl Y ur de la con rec
tion de. li::;sus en o-énéral qn'au point rlc YU dn 
peignage de la laine. Celte force est d'autant plu 
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grand qnc le ha bi tan l clc cc cloux Y ill cs q11 i 
fnrcnl de lonL Lcmp induslricllrs cl cle loul t mps 
jalousée. par leur Ynisincs (l'hisl!Jirc, en oflcl, 
nans le a tnnjottr monll'<~es en lnll contre les 
autre l url nt cnntre Lill ), ont par nlaYi mc 
un be ain d'union pont· lnllrl' avec n.Yantogo 
contre la c ncnrrencc ~Lrang<'·rc et tons. inclns
triels ou r-ommcrçunl , e cnl nt le. coude~. 

D'au lanl plns qtlC' (situation rxcf'plionn llo 
aujomd'hui) le famill s trè· nombreuse n'ont 
qu'un souci, c'c._t de pltlCf'l' dan lïnclnstrie 011 le 
·ommercc tou lcnr· enfants. De OJ'lc que tO\IS 

0 To.ncls indu lri l ou commerçant . ont uni., 
non cu leman t pon r ou t0ni1' ln concurrenc-e 
étrangère, mais encore pal' le lien du ang. L 
déYeloppem nt con idérabl d0 Roubaix t de 
Tourcoing dcpni la R ;Yolntion, r.'est-ù-clire 
depuis la suppression de barrière facLices qn i 
ont toujours écra ·6l'inclu Lrie el 1c commerce de 
ces deux Yillcs, montre loule la force qu'elles ont 
pu tirer de ces idées d'union cl de lntte contre 
les i.nclusll'ics étr·ang<~·re . 

Un demier exemple pris clans le peignage cle 
laines fera n1ieux que lout nouYcan développe
ment à cc . ujet, scnlir l'irnporlance de cc qne 
j'avance. 

Ronhaix-Tou re oing n'on l a ne une force natu
relle po11r alintf'nt r lem· u ines. l~lles mploi nt 
la houille . L0 COltlpa!nliC'. llouillh·cs l<·nant it 
cette cli nlNe con id 't·abk, ont clù lransigcr UYcc 
la coht~sion de lclll' lwbilnnts, si bien qnc> l pt·ix 
du charbon indu triel est ü Ronbaix-Tour·coing 
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meilleur marché que dan tout le resle dn dépar
tement. Un peianeur de lain e en fit durement 
l'expérience espérant ayoir la honille !1 meilleur 
compte, ain i que la main-rl'œun·c des femme , 
il alla s'in taller clans nnf' Yillc elu Tnl'd près 
l'un centre houiller. Non- eulement les mines 

Yoului·enl hénéftcin du prL· du Iran port, mais 
encore elles lui yenclirent la houille plus cher 
qu'aux peigneur de Ronllai .·-Tourcoing. 

Cette augmentation elu prL' de com lm. tible ct 
la clifftulté de se procurE'r de la main d'œuvre, le 
forcèrent t\ fermer son établis ement. 

On Yoi t par lù Lou te la forcf' d cette concen
tra lion ct intégration j intc h la diYision dn 
traYail eL le parti quo Roubaix ct Tourcoing en 
ont sn tirer. 

Dans le peignage proprement elit, le machi
nisme ct la grande indu tric, ont en non ul -
ment l'a-.;-antage de diminuer les frai. généraux 
et d'abai cr le coùt de la production, mai · 
en ·ore des ayantagc . péciuux. D'abord la 
machin plus délicalc que l'otrui 1', pei anc ct 
lave mieux la matière premi '>r el . urtout plus 
réguli \r ment. Je di mi plu , la laine mél'ino , lu 
plu mplo rée p 'ndanL toute la seconde moi lié 
du ièclc dcmier et dcpui l'inYcntion du 
peignage mécaniqu , n'c ·L C'ompo ·ée que ùc fibre 
as" oz comte . Cel! -ci ne ponYaicnt '.[r peignées 
à la main qu'avec. lie soins minutieux et par des 
omTicrs expérimentés. La machine perfectionnée 
est arTiYée ù peigner aYe · nntant de facilité qnc 
les autres ·cs laine·, c l le prix du peignage s'est 
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obai é en un demi .' ièclc dans de proportion 
con. iclc~rabl (2 fr. 70 rn l 44 rt 0 fr. 55 en 1900. 
ponr ce laine. m ~rinos ) . 

Laclivi ' ion tin tJ·nvnil el Ir clév loppenrcnl le 
la gr'andc indnstrie, nu point de nrc peignage 
proprement elit, eurent encore d'autre~ a\'anlage . . 
Non avons vn dan notee élud lcchniqLH' du 
peignage, qu Ir peigneuse. devaient être réglée 
suivant la longncnr rt fine. ' clo laine .. D'aulrr 
part, lr travail pn~alal)l rlu Lriag épare le 
lainC's suivant leurs qualités, c'csl-il-clire finesses 
ct longueurs. On s'applique clans 1 s grands 
établi srmcnt il distribuer les laines de même 
qualitc~s anx m ·m s ateliers, si hien qn'ouYri rs 
el machine. ont lonjonrs <les lain s presqne 

, identiques ù trm·ailler. I es machüws sont tou
jour. hir.n réglées, l'éclucation de ouYriers e 
p rfe ·tionn su:r le' m(•m · nlfllièrPs; le traYail 
et le r'cnrlcmcnt. onl rneillenr . 

Au point de vu' clc la division cln travnil, je 
dois aYoucr pourlanl qu'cil n'est pas pou ·sée 
dan les peignages ù on extrême limite. Le 
machin employées <lan e établissements 
sont des orgune délieals que les industriel 
aiment h connaitre cl h perfectio-nner cux-mêm s. 
Ain. i il répar nt l0ur peign n t YOnt jn -
qu'il en fabr'iqner de ton le pi \ces. Si c lt façon 
d'agir a donn ~ quelcrues résultats au l ~hnt ùu 
peignage mécaniqnC" alors qne le machines 
devaient Nre pcrfcclionnéc , je cr·oi qn'aujonr
d'hui C'lle néccs iLe dun l'· peignage une équipe 
d'omTicrs, que les peigneurs ont malgré eux une 
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l ndance il angmenlcr. Le réparations fait s 
sont pl11. onrrcusrs q11e si nn le onnail il les 
fabrk unl cle pcigncnscs spr~cialisles lesquP1., 
comme je l'ai dit loul it l'helll'f' dan._ mon nrliclc 
Sll l' la C'Onccnlrnliun du lraYai l, sonl nombt'ellx. 
ct bien ontillés il Ronhaix.-Tomcoing. 

Dans quelque· peigna cres on fnhl'iqne même 
des garnitures de c·urdcs .. Tc m'rmprcssc de dire 
que les p iO"ncnr·s qui font cc LraYail n 'y trou
vent a ucun hén(~fice ct n'onl que la sa tisfac tion 
personnelle d'éloigner le tiers de leurs afinires . 
. Je croi. que de ce ct1Lé il y anrait nn r érl progrès 
à faire en supprimant les onYricrs mPcanicicns 
üe pciO'nagcs et n s'ach·e .san l aux [ahricants 
ùe peigneuses uussi üicn pour les réparations que 
p our le nouY Iles nwchines . 

Les peigneuses ac tuellement employées sont en 
usage rlcpuis plus de 50 ans et le. perfectionne
ments cru'on ponrrail y tl'ouver nc- doiYen l plus 
être Lrè nombr-eux. 

A l'inYeJ'SC je clois ajouter que Roul>aix
Tourcoing ont enl.i très v ite les aYanta(J'e de la 
cliyis ion <ln lravnil par la création tlc peignages 
ml>canicrne . . J'ai montré clans mon historique 
commen t Lf' 11cignugc. 'est détaché dll n6gocc dos 
comme t·<~anl. Tom·cruonnoi dè·s l'npplicali on de 
poigneu cs 111 ~raniq ucs, COJllllH.'nl le peignage it 
fac~on . 'élail localisé clan. clc YOf'LPs établi sse
m en ts indnsLJ·icl d nolrr r6gion, laissant ain. i 
au négoriunl cl plu' grand f·flpi lnux pont' sc. 
acllal. . C'élni t nnc division cln lmYoil JJi on 
compri . r dont Roubaix c t Tonrcoing ont reliré 
tous les fruits. 
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D'ullot·ù, rn ellel, on n'u jülllai con ill ~ré 
ain ·i f!llC clans d'aulrf' crnlrc. Io.inil'rs frunr;ai , 
le peignage comme une opGmtion p1·épo.ratoire 
de la ftlulure c t en clépcmlant. Le ·fila! mes n'ont à. 
Roubni.·-TourcoitW qu'adjoint cxecplionn lie
ment un peignage i1 leut· l~tablissen1enl, elle· mit 
anjomtl'hui une lendunrc il le .:up]H'Îlller; je 
pounai citer l xemple ù\m filateur de Tulll' o ing 
qni ayant en ùcrniè ren te1JI son peignugc tlélru it 
pat' uni nccmli ~a lrom·é préft~l·ab le cle t·cmvlaccr 
sc• pcignonscs pm· clc: ln'uches !lU llY ·lie · ct nn 
peul dit' uujnnrll'lmi qtto p r squc Lonlc ln laine 
pusse par les grands peignages. De plus la 
néœssilé de va ·Les établ isscntl'ul · pom· diminuer 
le c.où t de protlnclion, force les !llalcur. li 
·uppl'imer pen à })CU leurs peignages. 

Tous a-ron vu le négoc.:ianl en Juine à Roubaix
Tourcoing sc clétncltct· llu pcigncur.1 Ton: Ycrron 
l'ayanlagc de ·elle !::>Îlualiuu cruaml nons élndi -
rans le ro ntulCl'Ce des luiues; cuu ·icléron · ~e ule
mcnl ic.:i qu'elle sL1purc le commc t·ec de lïucluslric 
ct le peignage ne se fai t LfUÏ.t fa<;on. C'e. l 1m 

excellen t ·y lètue de cliYision du lraYail d'autant 
plu· qnc le, vasles ~lui lis ·emeu t clc p •ignag 
exigent ·onYcnt clc trop grunds c.:upi tuux pour y 
adjni!ldro l ' nc~goce des lain .X ou· vcr·r·on ·duns 
une élud '· ulléricnrc que celle ·itualion uil t'O 
d'autres ayantagcs. Les peignages allemands font 
1' co tlllll rcc d 'S laines ils sonl peigneurs en 
m ènw lcmp!::i fJUÏlllpor la lcu rs de uwlières pre
mières. L't-tuclc li •s crise c>l Llu commerce 
nou · monlrct·a comi.Jicn cc rûlo est dangereux. 
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Enfin la divi ·i n du travail, 1 macbini mc ct 
la rri'Unde imlu lt'i on l ou un rôle con idérable 
cl qui loi · c nll·cvoir tln gruncl aYenif' pur· la 
r ~ ltpéralion d . sou -produits cltt laYago. 

ou nvon s vn dan un parogra phe spécial, 
qu Iles mu·ces llo bl~néficcs ropréscntnil pou1· 
no. poign ur , l'cxlraclion des salins de potnsse 
ct celle de huiles do lis ·cu c ·. Cctlo indu ·tric 
ne poul se comprcndr·c qu'ave· l'élnblissomenL 
de grande n ines. Elle néccs ito une ins lallalion 
d'appareils a oz coùleux qui clcmand pour ê-tre 
rémunémtrice Je traitement d'un a sez gr·and 
nombre de toison . Antrefoi.,, avont l'l-tnbli se
ment. de ln grande indu tric l'extraction cles 
salins de uinl élail même impossible, aujou!'
cl hui, les inclustri l de Roubnix-Tourcoing en 
retirent de grand bénéfices. Quant oux eanx de 
lavage prnJW mcnl dite , j'ai déjà mentionné 
qnclqnc établis omcnt · qui les traitaient avec 
plns ou moin tlc bénéfice . Jo m' mprc o 
d'ajoutee qne scnls le établis ernent d-. O't'andc 
envergure, repr..S entant· types ùe ln gl'ando 
imlustl'ie, ont pu c ·sayer cc traitement et i, dans 
cerlains ca , ils ont fait celte extraction aYec 
aYantagc, c'est g!'àce ù la grande qnanLité de 
caux trail'cs. 

Ces d rnièrcs con id6ralions nous ntontrent 
que l'avenir elu pcignacre t cl • plu en plus 
marqué ver la g l'anùe in1ln lrio. 

Ce avanlag' · ùc la gramlc in<.lusll'i ·ont au:. i 
leur rev t'S. Cc onl les crises industrielles qui 
font chômer no pcignag s pentlanl de longues 
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p6J'iodcs, rninanl les patron. ct apportant la 
mi ère che~ l'om-rier. 

L s Ti , pcun~nl ··lrc 1<• résultai de la libre 
con uncnre ct t1e un tl ~vcloppcmcnl exagéré on 
du dé,·cloppemrnl d n machinisme. Dans le 
pren1i •r ca·, le granù établi. scnJCnls pour 
ruiner les plus faible tJ'aYaillent il perle. On aYn, 
il y a JUC!que année , . ous l'influence d'une 
concu rrcncc exagc~ré paru n grou pc de p ignen1· , 
le prix du peignage il façon lombcl' h un chifTrc s1 
bas qu'il n pounlil lai cr' oux inclu triel le 
plu petit bénéfice. C"<'tait la J'Uinc des non-

yncliqué ,1nais comme lep ignog était solide 
ù celle époq11c, la I'C~. ·îstancc s'organisa el 
menaça d'cntraîne1· a ,·cc elle la chute de lous le 
pcignagl's. C'é tait ain i que 111e lè di ait un 
veiguem, le uieülc de l'indu ·trie du peignage 
cl s lain s. La cri sr fu L néanmoins très forte ct i 
le , années qui s11iYirent celle lulle folle avaient 
an1cné cle nom·elle cri es, on aurait vu tou le 
peignages 'eJiontlcJ' les uns apt'ès les autres. Il 
eurent hcurcuseme1 L le temps clc s'o1·gunisct· 
cl de reprendrehalcinc uvanl1900. 

Au point de vu dll dé,~eJoppcm nt du machi
ni Il tC, j'ai déjà monll'é que la sub lilution de la 
pei onensc mécanique ou peignage ù la main 
n'avait cng nclt·é ù Houhaix-Tolll'coing aucune 
Cl'i e ounièi'C propt· •ment elite. La main-d'œuvre 
était r cllcr·clt sc dans les nonYcaux v ignag s 
qui s'établi ·aient t le pcigncu!'s ù la main 
trou Yèrenl fac.;ilcmcnl i:t s'y placer. 

Des crises plus forlcs ont al'!'êLé à Roubaix-
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ToUI'cuing les peignug s dans leur cl ~Y clappement 
L'llisloritptc nouB a d<'jü lll Onlré c•t nou · YCrron 
plus loin qnc le Jl Cignogc ù Roubaix- Tourcoing 
es t csscnliellcmcnt li~ an commei' c llcs laines. 
Le n0gocin.nl n laine élant le cul di nt du 
pciO'neur, il esl lout nalurrl que sa I'llÎ IW ou "a 
1 rosp6rilé ai nt un inlérül Yilal lJOUI' le peigna o-c. 
JI est toutefois IJOn cle I'CllHll'CJUCI' fJLLC le nt'gucianl 
en laine antortille choc de lu eri ·e ct quoiqu'il 
arriYC, la tlll1 ommal ion des Lissus de laine 
existant loujonrs, le peignage a tonjoUI ' plu· on 
moins de tm ,-ail. 

Bien que celle industrie ait 't \ •n gt'n ~rai , 

brillante jusqu'tt ln fin liu "iè•clc dernier, j'ai 
montré ct expliqué los f!Uulquc · cri 'S lainières 
crui U\"aicnl plu· ou moins atteint le peignage cie 
la laine h Roubaix-Tourcoing. 

El il y u un cxcmph.' · typique qn'il est nécc.
·aire ùc rappeler ici, ~·csL ~elui tll' La Ti "O du 1900. 
Il imliqucra lrès bien la tl '•pcmlunc.:' elu peignage 
en ·as de crise du C.:OllllllCrc.:u dus laines . En 1900, 
nue spéculation cxngél'l· Ill lmubcr le prix du 
kilog clc lai11e peignée de 6 francs GO (1er janYicr 
'1900) ù 3 francs 70 c 'IÜ. (cou rs au 1er 110\"Clltbrc 
1900). C lle haïsse exag ~,·éc cau u la ruin clc 
ll0l11bre1JX néo·ocianls de Houbaix-Tuurcoino· ou 
allcignil le au Lr·r si pro fon< lémont qu'ils limi
lèt·cnt lems udwls duus une large mesure. Les 
pcignoges subirent le conlre- toup de la crise c t 
~htm1èrcnl clans des proportion.: inullemlues cl 
exceplionndlc . IL lem fallul le. Allnées meil
lames de 1901 ct 190~ pour répm·cr leur· perles 
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ll'on peuL elire sans exagérer que deux années 
·omme celle cl '1900 qni e suivraient ruineraient 

les pcicrnagcs nprl!s 1 nécrocianls. 
On e trouve frappé cl vant ces crises i consi

dé!'ahlcs et on est étonné de voir que l'industrie 
d'une matière pl'cmièrc dont l'emploi est devenu 
ans ·i (eéqncnt, puisse ètrc atteinte aussi profon
dément. Il semble à première vue que l'emploi de 
la laine doive être ù peu de chose près le même 
tous les ans. ÜI' il n'en est rien ct on remarque 
que la hau e de cette matière première ou, en 
un mot les crises qu'elle subit faisant varier 
considé!'ablement ses prix en abaissant sa 
consommation au grand profit des matières 
textiles similaires, c'est une perte sèche pour nos 
industries lainières et le peignage en particulie~. 
Ain i on peut nolel' que toutes les années de 
crises lainières ont ~Lé des années prospères 
pour les industrie du colon . 

Enfin, au point de vue ùes crise ouvri' res. il 
y a à nolcr pour le peignage un chomagc annuel 
qui a elu resle une tendance à sc réduire par 
suite de la régularité de l'c pacement des ventes 
de Lonclre . On pouYait compter pendant les 
dernières années dn siècle dernier nn chomage 
(y compei le jours fériu ) de 125 jours par an. 
Dcpni 1901, cc chomagc Lcnd à c réduire tant 
par la mcillcu re i Lu a Li n des peignages et 
l'ab cnce des crises que par la régularité des 
Ycnlcs de LondJ'es cl enfin les eflorls du syndicat 
d s peigneurs qui répartit les jours de cllomage 
entre les différentes usines 1 our en proportionner 
les eftets. 

8 
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Quelles étaient et quelles sont encore l s cause 
atténuées aujourd'hui de ce chomage? 

Elles ont élé très bion indiqnées dans le 
commentaire de M. Bourguin (!), sur la loi du 
30 mars '1900. Il s'exprime ain i : 

« Le travail dans les peignages de la laine e t 
>> très irrégulier. Grâce aux facilités d'écoule
>> ment que donne le marché à terme des laines 
>> peignées les négociant, peuvent, sans courir de 
>> Lrop gros ri ques acheter la laine lJrule par 
n grandes masses, parce qu'il la Y ndenl immé
>> diatement à terme comme laine peignée. Au 
>> lieu d'échelonner leurs achuls de matières 
n premières sur le cour de l'année entière de 
n manière à fournir la filature dans la mesure de 
» sc besoins sucees ·if et réguliers, ils préfèrent 
>> acheter en bloc, dès le moment de la tonte, en 
» Australie ct dans l'Amérique elu Sud, toute la 
» laine brule qu'ils jugent nécessaire à la 
» con ommation de l'année. Ces laines arrivent 
>> en France à partir de décembre. Les négociants 
>> pressés par leurs engagements imposent alor 
» aux peignages qu'ils fonl travailler h façon un 
>> travail ininterrompu de jour ct de nuit. Les 
>> fabricants (21 acceptent du reste très volontiers 
» cc régime de production à outrance, qui lem· 
>> permet de réparLir leurs frais généraux fi.·es 

(1) Bourguin. -Revue d'Economie fJOlilique, Mars
A v rU 1901. - La nouvelle reglementation de la journée 
de travail et la grande Indu trie du Nord de la France. 

(2) cc Li ez les peignems, on n'entend par fabricants à 
Roubaix-Tourcoing», crue les seuls fabricant de tissus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



U: ~IAClfiNIS11E, LA GI~ANDF. INDU 'THil~ tl9 

Il ur une pln ('J'rand ma c de produit La 
» p6rioclc (l'acliYité clm· jn.-qu' n juin ct sc 
>> pralong mt•111 pins longt mps dan certains 
,, étahli ment . Elle c t suiYie d'un mort 
,, sai on pendant laqncll' le lraYuil clc jour c t 
n seul con erYé; clans un p lit nombre de 
>> p ignagcs on partage alors cc traYait nlt•e l s 
>> cleu.· équipes de jom· et de nuit n oc cupunt 
,, chacune cl'ellc trois jours JH:l.r . emain , on 
,, hien en or , clan l établissements où l'on se 
u montre moin · soucieux de con erYer un 
n per~onnel . Labie el <l'a smer la substun e de 
>> tou , on rcn voie une partie de· omTier 
>> employés l'hiver . ,, 

Ces considération sont nette., elles .indiquent 
l>ien la situation du peignage an point de vue du 
chômage, nrton t i l'on cousillèr·c qu'au moment 
où elle ont été écrites, le· LcnlatiYcs de réaction 
n'étai 'nl pa encore i déYeloppée qu'anjour
d'hu.i. ~lai· n'' a-t-il ri 'n il y ajouter ü l'épotruc 
a lul'llc? 

D'abord il n'c tl as comJlèl '111 nt exact de dire 
qu tontes le laine achetées pur no négociants 
Ut'l'i\·enl au même moment au port cl' Dunkerque, 
lu ton Le se fait en Australie ou en Argen tine, ù 
de distance vius ou moins rapprochées des 
t.ûks el dan c · pa) primitifs, les marchan
di ·c · circnl nt lentement. Lem· characmcnt se 
fuil clone il de époque · Yari ~es. De plus, elles 
sont tmn por·técs sail par naYir à Yoilcs, soit 
lJUI' na\'irc ù YUpeur ct uivant l'emploi de l'un 
ou do l'autre de ces modes de Lranspol't, elles 
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arriv 'nt plu ou moin. rapid ment. Le négo
ciants s'appliquent m'•mc de no jmu'S ù eom
biner ces deux modes de tran port pom· c paccr 
l'arrivée des laines. 

Enfin cc nt cul le gros c maisons de 
commerce qui peuvcntcnYo ·cr de représentants 
sur les marché exotir1ucs. Mai on peut dire 
que le petits ct llJ'>me le gt'O. négociant en 
laine uivent le vente de Lonclr s qui ont lieu 
ù des époque fixes et faisaient autre( is 
quatre fois par année, on a régularisé aujourù'hui 
le marché de Londres ct espaté le venlo qui 
auront lieu 6 fois par année. On comvrenclloutc 
l'importance de cette mesure si l'on considère 
que les exportations do laines de Londres en 
France ont été l s uiv·ante depuis 1895: 

1895 96.071.000 kilogs 
1896 96.107.000 )) 
1897 73.045.000 )) 

1898 96.832.000 )) 

1899 93.336.000 )) 

1900 52.725.000 )) . 
1901 96.531.000 )) 

1902 72.290.000 )) 

Si comme l'a très bien fait voir Mon ieur 
Bourgoin, nos négociants en laine de Roubaix
Tourcoing, doués d'une initiative dont on ne peul 
que les féliciter, n'ont pas hésité à enYoyer des 
acheteurs aux pays de production, malgr·é le déve
loppement de plus en plu grand clc cette mesure 
qui a donné de bon ré ullals ct s'accentue. Les 
ventes de Londres ont une bien plus grande 
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impol'tauc ', l leur espacem nt l leur régularité 
~ont pcnl-èlt· · nn r mèd an rlu'm1o.o de pei
gnog s. J'njoulc cpt<' lrs r.rrumls iiuput·tnlcurs dl' 
Roubaix-Tourcoing pcuY nl,d l ur cil le~. r paccr 
l'an·h· '•c d ' lr111' •m·ois l second t' ain i les 
cfTorl. qur' font le. peigneurs vonr empêcher le 
·h(llllUg . 

Le dc~vcloppcmcnt du macllini. mc ct clc la 
grande indu tric allirent enfln 11110 Llernièr 
ohs ·n·ation. Le.· peignage de laine nt souYent 
modifl1~ la Lase de la combinaison juridique on. 
laquelle il trouYuient ct ont pa ~ ù Raul aix
Tom oing de la forme de la propriété simple ù 
cell cl la soci ~té n commandite et enfin sou 

cil de ociété anonyme et sou. celte dernière 
lorme, pour di ver c rai on . 

D'abord par c JUe la grande industrie a xig' 
l'augn1cn lat ion cnnsid ~ralJlcde capitaux engagé . 
La Société anon)·me de peignag par exempl t 
fondée au capital de 12 millions. Le pcignag 
J aac Holdon et fiL h Croix a une val ur indu ~ .,. 

lriclle ('. limée à 13 million . 
En uile 1 , famille étant comme je l'ai nolé 

fort nombr n P à Roubaix-Tourcoing, on a 
trouvé (}llelqndois que meUre le peio-nag n 
a ·Lion l n di ll'ilmer le titre aux llérili r · 
rv nlucl élait un mode pratique de partage de 
biens el p rrncl tait d'éviter lrs licitation .. La mi 
en Ycnl de c s imm ulJl s indu triel pr6 ·ent 
trop d'alé·ns cl leur achat exige de trop fort 
ca pi tan x. 
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LIVRE III 

LE COMMERCE DES LAINES 
et le Peignage 

CHAPITRE 1 

RapDorts des né[ociants en laine et des Dei[neurs 
à Roubaix-Tourcoing 

Le peignage cl la laine à Roubaix-Tourcoing 
e fait h façon, c' st-u-dirc que le négociant en 

laine fournit au peigneur de lu laine brute. Celui
ci la 1 ui rend peign ~e ct touche pour le peignage 
un prix de façon. 

Exc ptionnellement, le peignage a lieu en 
·omptc à cl mi. L nc~gociant en laine, achetant 

de la lninc brute pour la reYcndre p ignée, 
'as ocie a' c le peigneur. Celui-ci, quoi qu'il 

arri" , tou elle on prix de façon, mais partage 
la moitié de perles ou de bén ~fiees de l'opéra
tion comme!' iule. Cc sy ·tème n'a jamai été 
appliqué ouramment ni franchement pour dr. 
raison qnc j'indiquerai plus loin; il u même 
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failli être abandonné avec la cri lainièTe dr 
1900 l c.li puruilre. Anjour<l'hui, toul •foi.·, il c l 
encore appliqué dans quelque mai ons. 

Enfin, tl't'S rarement, le prign nr a hèle a 
laine pour la peigner. ·Mai on pt'll L elire qnr r 
n'est jamais à Roubaix-Tourcoing pour la 
rcYendrc peignée. La plupart elu lCITI]1 , ces 
peicrneurs ont une filature cl quclqucfoi un 
ti. sarre cL ils continu nl le LI·m·ail de la Juine 
ju qu'tl l'achèYem nt de la pièce de tis. u .. 

Le peignage tt façon a. elu re. IP, ùcs a,·antarres 
considérable . C'est tl'a!Jord, cmum je l'ni d(\jh 
monli'é, nne di Yi. ion du lraYail bien compr'i c. 

Le peiO'n ur cl laine c. t un intln. triel, le 
néaociant e t un commerçant. Lem' mentalité c ·t 
toute di!lérente ainsi que leur façon de traiter 
les ailaires. Le peigneur c. t un inclustri 1, il 
ignore complètement cc qu'csl la sp ~cula lion ct 
le négoce, il ne craint qu'une chosr, le chomag 
et var nit la fermeture de on usine. Bien plus, 
il est toujours certuin de récupérer 1 prix de on 
LraYail, c'est-à-dire on prix cl fae.:on, car les 
marchandises qu'il a en moo-a. in le garantis. nt 
contre la déc.:onfllure d cs lien!.. C'c t la. ~cu
rilé complt·tc t le peigneur c t bien ayant toul 
un indu ·triel ùé]Jarras (• de lont ouci de la 
·péculation, il ne s'occupe 1ur de on 11 in ' ct 
de es machines. Au contraire, le négociaul e l 
intéressé aux cours de marchandises, le snil, 
s'en occupe cl débarrassé d lon te idé • indus-
tri lle 'engage pln hanlim 'nt ùan: le 
opérations de spéculalion; il c là l'o!lùl de toute 
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modification le conr cl . c eouYr par de. 
op sration l1 couY rlur c·nntr0 lc'S clnng rs <le 
la spéculation. A cl'm•L•·rs points <lü Yllt' plw:; 
s conclairc ·l'adjon lion cl'un eomnH'r·cc clc laine 
h un peignage pd·senlc d'anlrl'.-. inconYénicnls. 

Sou:l'cfiort de la conrurrrnc(' cl pour diminuer 
coùt cl production, Ics }Jeign •nrs c1'11nc pari, 

éprouY rent l n ~c 'ilt; d0 montee de grand. 
établis cmcnts aycc de fm·miclnhlf' . rapil(lllX, et 
ne ponYant 'adjoindre un commer· dP lainr , 
ils préfè!t'cnt augmenter lems 11 ignagc. ; le· 
néO'ocianls n laines d'nulrP part, ·ou le même 
eflod de la concurrcnc: ', onl hcsnin tl capitaux 
énormes, tant pour foirr d · oclwls en plus 
grande quantité, que pour· pouss r l'initiaLiYc 
ju qu'à concurrencer le mnr· ·h ~ de Landre· IL 

envoyant tlc achclcllr n Répllhli<Jllt' Aracnlinc 
ct en Au tralic, ct n afirêtan L cl s no.Yire. pour 
transporter leur lain ,' ju ·qu'h Roubaix ·L 
Tourcoino-. 

IL serait bi n difTI ·il de réunir dans un même 
mai on cL sou 11110 n~t'>mc dit·cclion une (JIILHllilé 
cl capitaux uffi ante pour fairr marcher· de [r'onl 
le commCI'Ce d lain s 'll'indu.·Ll'i • d11 p •ignag . 

Enfin, en Lcmp de cri c , le comnwrc de · 
laine étant frappé n m '•m temps que le pei
gnage, le perte clc cc mai on· craiPnl ü'aulnnt 
plus cnsiblc .. 

Le peignage n comtJlc h cl mi a sm·lont él6 
pratiqué ù Ruubnix-Tou•·coing, IHL moment où 
la concurr nec c.-ao-éréc, aYaiL pous ·6 le prix ùu 
peignage ll façon an-de. ou du coùt cl(' pL·ocluc-
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tian. Le peion urs de laine, ponr sc ~am·er de 
lu ruine, udjoicrnaient h leurs opération' indus
trielles, quelques op ~ra lions commet'ciale ·. Ce 
sy tèmc aYail continu~ ü être pratiqué dan 
quelcJne. mai on , mai lu ct·i c de 1900 . ur le 
laines ct le peignage , en fit res ortir tous le. 
incOiwénients ct il c~tail plutôt abandonn(j; 
aujourd'hui, les peignem· remis de la crise 
semblent Youloir le faire renailr de ses cendres. 
On peut affirme!' que c est un tort. En eiT t, 
d'abord, co n'est pas 11:1 une diYision du travail bien 
compri c. 'Un incln triel ne doit pa faire de 
commerce. 

De plu , cc. y tèmc a l'inconvénient d'éloigne!' 
la clientèle des nécrocianls en laine de ces 
peignages. 

Dan tou les peignages qui pratiquent c tte 
manière de travailler, le ). tèm elu compte i:1 
demie. t toujours en concomitance av c celui du 
peignage ù façon. C'c l un y lèm d'appoint ct 
ancnn peigneur ne tnlitc h Roubaix-Tourcoing 
purement et simplement tles afiaires de compte à 
demi. 

Or, le poid ùes laine.· e l si n1riablc depuis le 
mom nt de 1 ur nlré au pcignag jusqu'à leur 
orli , JUe touL le tal nl du négociant en lain 

con i te h nppr ~cier le rendement en peicrné ùc 
la laine n uint. D'autre part, 1 nécrociant n 
peut 'astrcLnclre h uivrc cs laines pendant 
l ntc. 1 s 011éralion ùu pcignao·c. Au ·si a-t-il 
loujour il raindrc un clétournemcnl de a 
marchancli e par n '..,.ligcnce u pour tonte antre 
cause. 
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C'est pourquoi les indu triel qui pratiquent 
cc yslème s gardent hi n d'rn fnii'(' parade. 

En r(.sumé t pour 0tre logique, un peignenr 
sérieux n peut qn peigner il inçon ou peigner 
pour lui s ·ul, il RoulJaix-Tomcoing, le srnl 
système présentant d réel aYantages est le pei
gnage à façon, il e t le seul aJ 1jourcl'hui couram
ment et officiellement appliqué. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



IRIS - LILLIAD - Université Lille



CHAPITRE JI 

à. Roubaix-Tourcoing 

Je viens de montrer l'influence considérable du 
comm rce des laines sur le peignage mécanique 
ù Roubaix-Tourcoing, aus i une élude trè 
brève des exportations de laine peignée était 
indi pen able. Je n'ai du reste qu'effleuré les 
statistiques des importations et exportations et 
n'ai traité dans ce chapitre que les que ·ti ons qui 
pourt'aien t intéresser le peignage ù façon. 

Roubaix-Tourcoing sont de grands centres 
lainier · et consomment jusqu'i:l la fabrication 
complète d s tissus une grande partie de laines 
brute qui y sont peignées. 

Il y a ccpcndanl un important mouvement 
d'exportation clos laines vers l'Allemagne cl pour 
deux raisons. D'abord on t mps de crise, le 
pcignaae allemands sont plus ~prouvés que les 
pcignao-c françai . En cflct, au lieu de pcign r à 
façon ils onl en mêm tentp · grand impor
tateurs de laine ct ils joignent à leur indu ' tri le 
commerce de laine . Or comme le cri es qui 
frappent le commerce et l'industrie du peignage 
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clos la in s c produi nt nux m6mc Ô11oques 
l nrs perles ·url peignage ct le lain ·ont plu 

en ible cl le fmc nt ù usp ndrc leurs uchals 
ou du moins à l s limil r ct par suite leurs 
peignages chôment plus longlemp . Aussi ils ne 
peuvent uffire à la consommation cl s fllalures . 

nsuitc il faut remarque r' que le machin 
emplo ·écs en All mu<rnc sont surtout les 
peigneuses Oflennann Zeigler, qui ne peignent 
pas la lain cl la m6me façon que les pei neusc · 
Holden les plu ommunément employées à 
RoubaL ·-Tourcoing, ct la fi lature allemande 
ayant dun certains ca , be oin de ces lain 
peignée , se voit forcée de 'adresser aux c ntr s 
qui le pm cl ui en t. 

La production totale annuelle pout' Roubaix
Tourcoing est de 60 million de l\:ilocrranun s de 
peigné environ poUt' Roubaix et 33 millions pour 
Tourcoing, mais comntc je l'ai elit, une grande 
partie de cette production e t consommée dans 
les filatures et les lissages de ces deux Yilles . Il 

· a été exporté de 1896 à 1902 en laines peignées : 
Années Pour Tom·coing Pom• Roubaix Total 

1895 9.495.5011\. 2 .89 .525 13.394.126 
1896 6.060.736 3.34:...811 9.413.547 
1897 8.250.384 3.1:...0.050 11.370.434 
1898 11.636.325 3.012.776 14.659.101 
1899 ·16.398. 967 3.397.145 19.796.112 
1900 11.1:..9. :..7 2.903.47 L 14.033.298 
1901 8.583.483 2.798.011 1"1.381.491 
'1902 12.544.192 4.11 .69 .... 16.662.784 
Cc hiffrcs compr nncn t donc pre que lou tes 
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les exportations cle Fran· , si on le com1 are au 
tableau SUÏYant des exportations a ~némle des 
laines peigné (1) 

Tableau des e:.x:portation · générales 

eZe laine peignée 

...\nnëes 1\ilOgi'UtliiilCS .\l ille lo·r.nc.s 

1896 11.965.800 46.570 
t897 14.343.500 52.904 
1898 '19.062.100 77.392 
1899 24.976.300 '121.134 
1900 17.928.100 86.951 
1901 19.945.900 

(1) Extrait elu rappor·t de M. Marteau sue l'expo ition 
de 1900 et du journal l'Industrie Textile. 
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Relevé dea Quantités c:le Laines Peignées, Cardées teintes ou non teintes, 
importées pa.r ROUBJ\'IX et TOURCOING de 1S98 à. 1902 

ROUBAIX TOURCOING OBSERY AT IONS 

- _.,.., -
,\i\NI::"s ~!LI,!Q[[ ALHl' lfo~E J~GltmtnE P!I'H AS TGT!t.l. UELG!QrE ALl!mn mmi!IREI rm-BIS 

1 

tnrsrNIS TOI AU . 

- - - - 1- - --
__ , __ 

-
ki l. kil. kil. kil. kil. kil. kil. k'l. kll. kil. kil. 

1898 JO:W 191 138 1) 1369 2i8 104-6 3276 1113 1) 5113 

1899 (i2l 173 2698 )) 31,92 3720 '161 11 1:3 1 1) 1) W24 

1900 )) H.O -1953 )) 2393 2711 '1198 Js:n '172 914 ü832 

1901 1237 9;ï3 1228 6 :uH, 362 4.0 5832 )) )) 623-i-

1902 15} 7661 ;):-!59 )) 1817\, 781 8 18572 1) 1) 19361 

-- - - -- - - ------ - - ------
Totaux . 3052 9H8 11:~96 6 23872 7832 2].;)3 30680 '1283 914 4-3184 
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Les chiffres d s importation ont 'té les sui
vants, en lain pei oné • 

Années 

1895 
1 96 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

Pour l\1urcuing 

3.262 
2.125 
'1.879 
5.G57 
2.86 
6.~84 

6.254 
19 .1L2 

P«ur lloulmix 

1.421 
14 

307 
1.35 
3.501 
3 .203 
3.196 

14.210 

Total 

4.683 
2.939 
2 .1 6 
7.042 
6.369 

10.487 
9.450 

33.322 

De très faibles importations ùe laines peignées 
se produisent donc 111algré le déYeloppement eL 
la concentration des peignages dans ce deux 
villes. C'est pour une raison semblable à celle 
déjà ment ionnée pour les p ignage allemands 
à savoir que pour peigner certains lainages 
cxcepLionn •l ,certain, Labri ·anl aimcnL ù intro
duire don · lellf'S Li su qnclque ·peigné d'impor
tation. On Yoit par le faible c h iffre de ces impor
tations, ·otnhien cs préférenres sont .faib le ct si 
le chiflrc augm ntcnt c'e t par uit elu déve
loppclllcnt ·onlinuel cl, deux centre lai ni rs de 
Roubaix-Tourcoing. Les exportations des laine 
peignées sonL 1 r· sque tout s à destination de 
l'Ailemagn ou de la B lgiquc, qui à on tour les 
dirirrera Ycrs l'Ail maane. Quelques autres pays 
en pr 'nnent aus i un faible partie. \ oici du 
resle le- tableaux ùe •xpodalion · cl de· impor
tations d s laines pciO'nées, cardées, teintes ou 
non teintes de 1898 ù 1902 ct de leur destination : 

9 
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RELEVÉ DES· QUANTITES 
de Laines peignées , Cardées, t eintes ou non teintes , 

Expor tées par 

I(OUBI\IX et TOUI(COINCi 

de 1898 à. 1908 

'• 

R 0 UB AIX T 0 URO 0 ING 

AN~ÊES nmtQC[ ILLElllm IXGLETIRRE rm-1Js RUSSIE matm ITILII sr tm ITATS-DXIS TOTAL BlLGIQUI mmm mtnmnE rm-m mm ID RICH! IHLI! mm 1111\1 (IIYl TOTA l. 

- - - - - - - - - - ----..- - -
. '1898 2 81 54 '121 305 1 53 5674 729 3011 415 12.1G2 7X 3 '189 11 -il 12377 2G 

1899 320ci 296 104 791 30i-6 68253 7826 27 3388 239 7916 920 6716 '175 15'1624 72 31 227 319 H843 1 5ï J 233 f>9:~ l li .],2 333 1(;\2() \ 

J;~OD, f(t. 

1900 26 9 [lfj 216 ·i 8 100::. 35685 '12122 63 2984 439 5147 573 5358 498 111i4 82 759 157 969 40 66 '1093GB 193 033 ;{:~ /!)(i 1113'• ill!! 

190'1 1724 815 ïOli 730 375ï 9 397:J5 60569 12184 10851 2592 363 451'1 446 27"4 322 110 319 150 li69 160ïH 120 5i 1 3Li 100 20 000 7BGI 111 
(tt•ts-hi>1 

1902 2110 15 li 9 798 9197 5109 159 632 '15406 5601 4095 556 6427 421 5387 361 H5 ll3 1 '9 163 170 163 6 1 18! 699 LOO O::iO l 'dHï 12~:i\ ;;3~ 

- - 152680 

(ltohUti;) - -- --- -- ---- ---- 1 --- --- --- --- -----
Totaux umm 296 s·o 41 i4 329 813147538 17271 15071 ou 3G3GG 15fl 21JW;356 172 8 3 :382 2 7 710 9ü8 4 3524 !1 ::; 8ïl H22 999 1111 ï' f,()3j~ ~22 

. 
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Dans les tableaux que nous venon d'exposer, 
le chiflre nous montrent la tendance du om
mCI'Ce comme celle de l'industrie à c concentrer 
dan le grands centres lainiers de Roubaix ct 
Tourcoing; ils ont accaparé pre que la généralité 
des exportations en laines peiO'nû s du pays. 

• nfin, le chiffre in ignifiant des importations 
en regard de celui de exportations, nous montre 
que le peignage de Roubaix e t Tourcoing 
suffis:mt amplement à l'heure actuelle à la 
con ommation purement locale . 

Il faut mentionner une dernière con idération 
qui vient confirmer nos obserYations précédentes. 

Le chiilre des exportations et des importations 
de Tourcoing est très supérieur à celui de 
Roubaix. Au commencement du xxe iècle, le 
commerce des laines est donc encore, malgré la 
fusion imminente de deux villes, beaucoup 
plus localis; à Tourcoing qu'à Roubaix. 

On a quelquefois parlé de donner des primes à 
l'exportation de la laine peignée. Et pendant la 
session d'anil du Con eil général du Nord de 
1899, M. Mulut ;mit nn vœu en faveur de cette 
prime. Il fut remplac' par un Yœu de M. Eu crène 
Motte donnant une pi'ime ù la broche de laine 
filée et pour l'obligation de l'emploi des ti sus en 
laine peignée par l'administration. Ce second 
vœu fut adopté par le Conseil général de préfé
rence au premier ct aYce roi on. En cflet lu 
prime à l'e.·pol'tation Icruit entrer le peignage 
dans le domaine du négoce; nous avons vu tout 
l'avantage qu'il retirait ù en être séparé ct je crois 
qu'il est préférable qu'il en reste éloigné. 
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Cc. Y nx elu Con cil général elu Nord avaicnl 
elu re. Le été émi pendant la crise lainière qui a 
marqn<" Loule ln fin dn siècle drrnier Pl il 
semblent bi n j usquïci être restés lellrc morle, 
malgré les chai'g nonvelle qui ont durement 
frflppé les peignage ayec l'application de la loi 
du 31 mar 1900 ur le heure cle travail. 

L' xporlution de ou -produits e t peu impor
tante ct ne mérite "Il '>1'0 d'étude spéciale. Il e t 
po11dunt indi pen. able de noter l'obsei'Valion 
suivante. La ·uintine e t frappé d'un droit 
d'entrée en Allemagne, alor que la réciproque 
n'exis te pas n Fran e. Les Allemands viennent 
donc nou oncurrencer sur notre marché et se 
réservent le leur. Il y a là une situation qu i 
devrait attirer l'all nlion de pouvoirs publics. 
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CHAPITRE III 

DU COUT DE PRODUCTION 

KtablissemeQt d'IJQ devis de peigQage 
p-:>Uvan± peignctl 1000 kilogr.. de laine pa:tt n-=>Ull 

Variation dss prix du pei[llaqe à fa~on 
depuis l'établissement des peignages mén1niques 

11 n'est guère po sihlc cl'appr ~cict· aYec exac
titud le emit dC' pt·ocluction d 'un kilog de 
peigné. 

D'abord il c llr '> Yariablc avre chaqn g nre 
de lain e, tle talent dun' gocianl en laine. co n ·i 'le 
pré ·i ;ment à saYoir distinguer 1 r nd rn nt n 
peigné d'une lain en uint. 

En uitc le pri . - e t influcnc' 1 ar nnc foule 
d'élémen Ls. Au smpl us dan l'é lud du oût de 
procluction non avon. cru cl voir port r pour 
rn 'moire ceux qni étaien t trop variables. 

On trouY r·rr à la snitc de cetl 'Lude le. val'ia
tions de prix d . con rs d n peigna O'C à façon d'un 
kilo,O' de laine rlonn '•c t nfîn en dcrnil.•t· annlysc 
1 tarifs é lallli . par le syndical (]cs p igneurs. On 
pourra se r nclre pln facilement cam pt av c le 
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chiiTrcs de ce tarif elu coùt actuel elu peignage ù 
faç.on d'un kilogramme dr laine. Le prix ayant 
élé élabli pour lai scr un b ~néfice rai onnablc 
aux peignag s moyen , in la1lé. dan de condi
tion normales à Rou!Jaix-Tourcoino. Mais cc 
bénéfi c cru tl'è variable d'un établi em n L à 
l'autr ct dépendra non , eulcment de la capacité 
du directeur, maL encore rles frai de production 
qui ont comme nou le Yer-ron très Yariable . 

Le emU de production comprend l'inlér'êt et 
l'amorti cm nt dn capital engagé. 

Les frais de premier ~tablis ornent compren
nent deux élément Lrè variables t qu'on ne 
p ut porter que po11r mémoire, c'est d'abord le 
prix du terrain industr·icl, Yariabl suivant les 
époqu s cL cnlplacelll nts eL oscillant il Roubaix
Tourcoing et le faubourgs en lre 1 fr. 50 et 10 
francs le mètre carré. C'est ensuite le prix des 
bâtiment , variable . uivant le. époques ct la 
cherté des ma.lériaux. Enfin, il faut encore porter 
pour mémoire les éléments trè Yariables des 

haudièr s et tuyauter'i , machines ù vap nr, 
tran mi sim'ls, é ·lairagc et chaufiaoc, at lier de 
réparations dont l'importance ainsi que je l'ai 
montré varie d'une n ·ine à une autre. Les seul 
chiffre que l'on pui sc donnner comme n'ayant 
pas varié en iblemcnt depuis trent ail et peu 
susceptibles de variations, sont ontpri dans le 
deYis suivant. 

Ces éléments re tcront pre que onstants, au 
dir d'hommes camp 'lent , jusqn'au jour où 
l'inY('nlion de machines nouvcll . viendra révo
luti nn r Iïndustri du p •ignag • mécanique. 
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(1) fom,Jogition et neris u'un as oetiment ~e lleiœnaœe 

poUll pctgnci.t 10 o 1\:ilogi.t. de laine pa11 Jou!l 

Une Ouvreuse ù d ux tambours. 

Un y ·tème de désaintagc ·h cau froide 
avec quatre tonneaux pompes 
centrifuge , grande s upapcs, 
tuyauta(l"e , ele 

Une Colonne de Laoea.·e ·campos 'c de: 

1 o n grand bac de 6.50 de lon
gueur, trois mouYcm nt de 
fourches et chargeur automa
tique. 

2° Troi bac.· intermédiaires de 
5.10 do longueur, tlcux mou
vements de (our lws eL har
geur automatiques. 

2.400 

5.000 

3° Quatre forlcs pres e 18.000 

Vingt Cardes double. ùo 1m50 cl'arra o
rnent av c lrurs garnitures et 
rn unies d' apparci ls échardonneurs 
Harmcl . 130.000 

(1) J Ucns cc deYi cl la com]1laisancc du direct ur 
d'une grande fabrique de peigncu:;c · d Rouljaix qui 
dé ire gard r l'anonymat. 
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Deu.x Etirage' ù héris. on8, it 2 têtes, 2 
hol>ine ay c ralelic1'. aulomati-
qncs pour 12 lwhin s 3.700 

Dou~e Pr'i[jllf'lt:~e: Holden ri . .;;r'[jf1tCitl.') 

montées sur plaque. rlc fondation 
et munies de leurs peigne , 
bro e , tuyanx d cha11flage, etc. 66.000 

Deux Gill box ,_,idc-pnt . .:; h 2 tf>t •s, 2 
bobines, v1s à double tilrls ct 
munis d'un clispo iti( pnnr 1r dé-
Yidaae des pol 4.800 

1 

Deu.x: Gill box serond prts.'W{Je il 2 tL· te , 
2 bobine ayec rat lier. automa-
tique pout· 1:2 bobines. 5.100 

Deu;x: Lis:euse.· doubles, à d •uxlJassine~ 
aYec ml lir•r alimentaire pour 16 
bobine ,appareil. ~chourà84 tube 
et gill box à den x l '•tes 4 bobines. 19. 00 

Trois .finisseurs ti 2 t'·tes, :2 bobines à 
vi double cl munis de ratcli r 
automal'lrJue ponr 12 bobines 8.850 

Cc devis, com n1e je l'ai dit a pen ,·arié depuis 
trcnle anné •s. Le· innoYalions dans les peigna•res 
ayant élé in jcrnifiante · dqmis ll'rlll • ans. 

L'in lérêt de u!Tai r s incl ustriellc c calcule h 
Roubaix ct à Tour oing au taux de 0 °/a tlu capital 
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engagé. Il porl sur le capital fixe. c t-à-dire 
celui qui e11 pdncipc subsiste loujotJ.r~, comme 
les bâtiment et le machine ct les capitaux 
circulant comprenant le malièt·c premi\rcs 
aestinée à l!tre COll 'O illl11 ~C. pat' l'usage (houille) 
et les fonds de roulemrnl. 

L'amorti s ment e calcule de 3 it 5 °/o environ 
pour les bâtiment. . Pour les machines de pei
gnage , il est difficile de l'évalu r, car les pei
gneurs, comme j l 'ai déju expliqué, font leurs 
réparations ct changent le pièces eux-mêmes ; 
d'aprè leurs dires, on peut évaluer leur u ure à 
7 °/o par an. 

Les prix du comhu til>le Yarient en peu de 
temps dans de proportions si considérables 
qu'on n pont guère le parler que pour mémoire. 
Jr connni tel pcignagl' de laine. · qui a YU rlc!: 
clifférence. de "100.000 ft·anc d'une ann '•e ù l'autre 
snr cs factm·c clc houille. Il e t n(•cc saire 
ponrtan l flc menlionn r fi LI la proximité des 
mines cl la O'l'QS e con ommntion fui le i.l Roubaix
Tour ·oing y rendcnll c·harhon meilleur 1narch' 
qne parlont aillcnr. . A lïnYcr , lP bénéfice. 
scandai ux ll nu ompngnics houillères du 
N orel p nd an t r · te nt ps dPrnicrs. c nn t fait. 
au d ~triment d no indu h'icl l en parti ·ulier 
de nos pcicrnem',' de laine dont le. besoin en 
combu lille sont lr., fort . 

Et on cqmprcncl erne l'tm cl'clJX, M. Eugène 
Motte, Llépulé du~ -orel , préconise la uppression 
du <lroit de 1 franc ù l'cnln~e des charbon 
étmncr r . i 1 Inincs de h01lillc sont une 

• 
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indu tr ic l!'ès inl ~re sant , lcnr~ profils montrent 
ass z qu'elles n'ont pas hcsoin d't•tre prolég(~Cs . 

Ajoutons fJlle les pcdectionnemenl continuels 
ù machines ù YUpeur lcnùPnl ù diminnrr la 
con. ommalion de la houille qni elle au i Yat' ic 
lou le jonr . L'(~Yalnation de la d ~pen e de 
om lm Lihle f' 1 tlonc impo sihlc. 
Quant à la main-d c.cuYrc, on prix c t var iable 

d'une u in à nne autr 0t 'lÜYanl l'emploi plus 
ou moin g t'antl rles femm .... Pour s'en rendre 
compte, il . uffira cle voir plu loin l'étude des 
salaires clan les peignages de laines de Roubaix
Tourcoing. 

J'en dira i autant des atltl'es frais généraux CJUÏ 
ont naturellement d'autant moin · important 

que l'usine c t plu n-rancle. 
Tous les chiflt·es rrlle je donnerai sur ces points 

sernient trop pen préci . L phts ·imple era de 
lire Je tableau snivant donnant les var iations de 
1 rix du pe ignage à. façon les derniers p rix elu 
tarif du synclicallaisscnl un· lllargc suffisant 
de bénéfice aux peignages même d'imporlnnce 
moyenne. 
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Prix de façon du peignage pour un kilo de même 

qualité de laine mérinos depuis 1848 jusqll 1à. 

nos jours. 

A NNÉE P RIX A ·NÉE P RI X 

Francs Cent. Frnnc · Cent. 

1848 2 30 1 74 1 20 
1849 2 30 1875 1 10 
1 50 2 30 1816 1 10 
1851 2 30 177 1 10 
1852 1 SC! 1878 1 10 
·1853 '1 5 1 79 1 10 
1 54 1 5 1 80 1 00 
1 55 1 5 1 81 85 
1 5G 1 5 1 82 85 
'1c57 1 c5 '1883 85 
1 5 '1 85 1 84 0 
·1 59 1 85 1885 55 
'1860 1 50 1886 65 
1861 1 50 '1 87 70 
1 62 1 50 -J 8 70 
1 63 1 30 1 9 70 
1864 1 30 1890 70 
1865 1 20 '1 91 65 
J 66 1 20 1 92 65 
1867 1 20 'L · 93 65 
'1868 J 20 189:~: 45 
1869 1 20 J 95 50 
'1 70 1 20 1 96 55 
1 71 1 :.0 1 97 55 
'1872 '1 20 1 98 55 
1873 1 20 1 99 55 
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Enfin, de 1900 à 1903, Je. prix ont de 0,65, ys 
on l ba ~ sur les Lm·ifs du ynùicnl d pei-

gneur· et lai sent une lliUrg de hc~nNice uffi-
unl ponr le indu lt'i 1 , (hnt donné' lr.· 

conditions de fonctionnellll'nl nclucllc · de 
peigna a'· rn l)' n . 

Le schéma ·uivanl non monlm le yariutions 
des prix du peignu ac il Iacon it Honbaix-Tour
coing pour un m6m kilog d laine mérinos 
donné. Il indique leur bai ·se continuelle ·ous 
l'eflort llo la concurt·ence poussée jusqu'à l'exa
gération, pui leur rcl'•vemcnl produit pat• la. 
lutte elu syndical de peigneurs qui a mi un 
frein à colt exagéra. lion •l a fixé un prix lai sant 
une marge de hénéflcc s11ffi aulc pour les 
peignages même moyen . 
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'Yarialioru5 ~deJ Jn:Uc du,JX-ffna:Jv ci Jar-orv. 
~~. " 
1Bti-S 
1 s lt9 
1 s 5" c 
1 g 5"1 
18 5~ 
1 s ss 
1854-
1 SS5 
1 S S6 
1857 
185~ 
1BSg 
18GD 
-1861 
1 g 6 t
~863 
1SG[f.-
1SGS 
1SGG 
1 f, G '/ 
186g 
1&Gg 
1870 
1 s /'11 

l 

1S ~ 
1S j 
1 s 4-
18 $"' 
18 G 
18 l 15 
18 9 
15 0 
18 s 1 
18 8 ~ 
186~ 
1S6 4-
18 ss 
1886 
18 8 11 
188~ 
188g 
189.0 
1 s 91 
-16!l~ 
'18~3 
1~9_4-
-1S~S 
18~G 
18 ~ '1 
189.8 
18~g 
1 ~ 0 0 
1 9.11 
··f 9. 0 ~ 
1 ~ 0 3 

_J 
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IJ\TRE 1\ 

Condition des ouvriers dans le peiunaue de la laine 
à. Rou baix-Tourcoing 

CHAPITRE 1 

lie tFavaiJ daij$ les peigijages de taiqe 
a ROUBAIX-TOURCOING 

Le lraYail dan s peignages de laine ù Rou-
baix-T m·coing e t naturellemen L très variabl , 
le per annel LliiH.·ru uiYant l'importance de 
l'n ·ine ·t uivanl qu'on traite ou non les sous
prad ui l . L'ti 0'0 cl le exc onL variable suivant 
le t~lahli~ cmcnls. 

Au . w·pln · voici un tobleau ré ullan t d'un 
cnqnl-lc pt>r onnell • dan · diflt~rcnl, peignag de 
RoulJai. · ct Tourcoiwr el qui pourra donner une 
idée d l m· peL' ·annel. 

Poignnge A. 93 peigneuses méDanlques ïOO ou nier:; 300 ou v ri ères 
Peignage B. 42 pelunenses mecanl:jlleS 415 ouvrieJ'S 65 ouvrières 
Peignage C. 156 peigneuses mécaniques 15"19 ouvriers 70 ouvrières 
Peignage D. 270 peigneuses mécaniques 1787 ouvriers 313 ounières 
PeiQ'nngo E. 127 peigneuses mécan![ues 1560 ouvrieL·s 240 ouvrières 
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La main-d' uvre des lemme a un tcndancr. 
ù baissct' dan quclquc1:i élalJiis cm nts ct :t êlr 
rcmpludc par celle de homme pour éYit r la 
gêne cmvéc pur la loi du 1er AYril 1900 que n ll 

;tuclicrons pln loin. 
Le pcign ur tl lain , en efTet, occupent d 

lraYnilleut' de c.l ux. Lcxc ct nu i cl s n(ant 
On trouvait en 1900 ùans le· pcignag c.le 
Roubaix-Tourcoing (tJ 8.4:.6 homme , 2.660 fern
mes et 433 enfants, oit au total 11.319 travail
leurs (Il. 

Les homr11es ont employés au tdoge, la age, 
cat'dngc, clé uinlar:re cl au pcio-nage, enfin il tous 
le tr'avaux de trailem nl de ou -produit . 

Les femmes ont employée aux clonbleuse ct 
clans qu lquc ·établi cmenl au pei ,-,nage, enfin 
exceptionnellement on le mploic au triage, 
mai Ll'unc part on a r·cmar'tjué qu'elles accom
pli ·aient mo.L ·c trU\'ail cl cl'autr part fOt'Cée 
cl'êlt·c ùeb ut pendant loulc a <.lnrée et de 
tran portet· de temp en lemp de balle de 
lain tr~ lomde , elle l'accomplis e11t ùun de 
conditi n llygi ~nique lrt'•s ntauvai ·cs. 

J'ai ùéjù noté qnc culs quelque peignages 
avaient pensé ù la suppr ion de femmes pour 
éviter la diminution d s heures de traYail. 
n ~ces itée par la loi de ma es 1900, mais c' ·t 
exceptionnel et on n"aimc pas ù les suppl'imer . 

(L) Bourguin. - La nou\"'11<' réglrmcntalion ùP la 
journée de travail et la grande inùu:->tl"ie elu ·m·ù d la 
FranC'e (Paris 190L). Exlrail de la revu d't\conomic 
poliliq uc (":<.Iar -A Hil HlOl ). 
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En ciTrl, leur salaire e l hranconp moin ;lev~ 

que celui des honmtes el nwlfl'n; lu rùluction 
force'· clC': lwme · ü' Lt·uvuil résultant de leur 
Cnl!Jloi, les p<'igucurs ne . onacul pas ù excllll'e 
le fc1nnws de )purs ulf'lit'l". De' plu.· lu fcnuu' 
do la population ouYl'Ït''l'' P ·L plus sohre que 
lïwmmc ; par suite Stlll tnn-oil •sl plus t·t'·gulioJ' 
0t 1 s acci<knls du lr·m·ail sunllllOindt·c::;. 

Ac poiul de YtlU l'(•Ütl(:ution <i<' nos ouvriers 
rl11 pcignnge c·sl encne • loul<' cnliè•t·e h faire, non 
seulc!llcnl l'ouvriPt' rù~ ·t pu sobre, nwi il u vcu 
le!-> id~(' d'éparatll' l'L ll'0('onot1lie. cl quant au 
lroYuil il Ill 't en pratique la llléor·ie du minitmrm 
d'cfTMl. Loin d<• 'inlércs. cr tl lu production il 
Ycut donm't' le minilllum <l • labeur pemloul un 
lcnqJs clonlH'• VOlll' \Ill ll\UXill1Uill de ,' alaire. 
Certain syndicats <le Ronlmix- Tom· ·oino· 1 ou.
scnlmî·mP, llt'a- 1-on dil lt•Hr's atl!H~renls 11 nepos 
tlcm 'Ut'er plu dr ix uwi ~ ùan: 1' ntt\lliC établi -
sCIIWJÜ pour nr• pas ·'altn<:l11.:r il IL·nrs patrons. 

Je crois cpH' c:e · syndical::; funs ·enl ainsi leur· 
rt'll rJui . emil uu cunlrait·c d'inll~l' ·ssct· ronYrit•r 
tl la pi'OlluditHt loul en cl ~runduul le IH'i. · de la 
nmin-d 'n•tt\' I'L' q11i )' ost i rllintCilH'Ill l it;. 

A c :ttjl'l rwu snJttllLC's loin <laus no \'ille · 
üe R JU])IIix- Tout'coiug des « TJ·udc·-Cnion ll 

(L\.nglelci'I'C' ct d'AmclritJll , où l'uuniei' fo.cilit 
ct cJt- ~ ir · IL• d ;" •luppellll'lll elu cnJtllllCITC cl de 
l'iuduslt'Ïl' l'l t'Olllple sur lem extension pülll' 

l'uc:c.:rui 'Sl'ILIL'lll de ·ou hi •u - t'•ln•. Lü, en effel, il 
sïnl ·.,. •ssc• i1 ln prudu ·linn cL nt' lnllc pur le 
mo~·en dl' ses Trudc-Union · llllC pOLtl' la défense 

10 
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de ses intérêts oppo é à ceux dn patron, mai 
jamais contre le développement de la production; 
et ces ouvri I' e con i<lèr nt comme le déten
teurs de la main~d'œnvrc dont le. chef de lcnrs 
syndicats sont le~ marchand, Lrai tant de puis~ 
sance à puis an ·e av · le patrons ct surYcillunt 
avec un ain jaloux l'égalité llcs salaire dans 
le mêmes gomes cl'incluslric. 

Il est rcgr llabl qu'on n • pui Iot·rnul r 1 
mêmes obs n·ations pour le · ouvrier· cl no · 
pcignag . Le développement <1 lrur éducation 
et de leur 'yndicat pourrait pourtant les fait·e 
égaler sinon surpa · ül' leur vOIS111 d'outre
mer, s il voulaient s'uppl itiuer ü produire plu 
en rnoin tl temps. 

Les symli ·ats s'attacheraient à défendre leurs 
droits ct leurs salaires que les patrons u ·cl man~ 
cloraient qu'tt élever s'ils voyaien l 'ac Toître 
leurs rendements. 

Au surplu nos bu Hiers .·onl r 1 in cl'inilialive 
ct adroit , il c L regrettable de voir' disparuîte 
chez eux le · ntim n ts cl dévouement ü l'cnli'e
prise qu'on y tronvuit encore dans la première 
moitié du siècle dcmier. 

Un e ·enwle pris chez un patron peigneur de 
laine ù la/main montrera toute la solidarité qui 
existait entre le palrons ct le ouvriers cl autre
foi et comment ils comprenaient l'association 
de eflorls pendant 1 lraYail. 

Pendant la révolution ù L848, une cri e géné
rale, qui dtu·a ·ix mui , arr >ta d'un scnl oup 
toute le, ufiaires ù Roubai.·-Tourcoing. Les 
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indu ' LI'Ïc!s · nthlèrcnl cl lu lllupmt déclu-
rèr- nl Ju'ils chargeaient le l'cxi ' lf'lln' dP 

leurs ouYricr ·. Le patron donl il e: l IJllf'Slion 
remplit ses alr lier. d peigna ac i1 ln lltuin tl(' 

pommes cl lcrT qu • ·c OllYricr:-; Ycnaicnl 
cher·chcr au fnr •t il m sur ü leurs lJPsoins l 
an·· aucun nnlrc cnnlrùlc fJlH' celui qtti l~lo.i l fnil 

JWr f'nx-m'-mcs. Lu crise clnra six ntois con.(
t;Uli( . Dè la r pris tln lrû\·aiJ, le nttniers 
reûoulll<·rent ll'c1Torls d s'appliqnt.•rcnl ü r cm
bout·scr intégralcm nl le dépcn c que le patron 
UYO.it fuite ; au houl de ix . PnHlinc. , il i1\·ail é>té 
rcmbour é de lous ·e n ·hat d ' dcnt'él'S. 

Et il y a li1 un hel (~lan llt• olidm·ilt'· qui Iail 
honn •ur il nos an<"ùtrc ouYricr ct valt'Olls. En 

m·ail-il d m'.mc nujourd"lllli? La t·l>poiLC à 
celle que• lion est trop délicat . 

Les patrons il es l vrai, cmuprcnnent encore 
la bienfaisance ~t Roubaix- Tourcoing cl une 
SüU.' CI'iplÎOll en j!)Q2 ]JUill' la l:Oll tJ'UCilOII d'un 
hôpital à. RtmhnL· ]JOllt' le•. YÎC!L- onniO!" a 
111 ntr ~ cru 1 . liens qtti ré11nis ai ni 1 ntoiHl 
du traYail élaic•n t m·orc lr<'• re né . ~Iai 

l'ancienne inlimit 1 dt' palt'< n. et tl ouYr ier a 
di paru aY c la grand • imln lt·i ', le patron n tn
loie pln s s subordonnés f[LLi lui nnl incliflé
ren ls; 1 s t;OUr ü l ur d onncr sont compris 
d'une façon plu génürulc ct comme nndeYoir uus 
le nom <l'a istuncc· puhliquc.En lll11ltOt l 'mlYri r 
qni étaill compuguun Liu patron en 17 } •t qni 
avait ao.rd ~ il Rou!Jaix- Tollt'toino t:c qunliflcali[ 
pendant lu première moilié elu iècle dernier, esL 
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devenu un inconnu perdu clans le nombre 
consich~n1blr d'employé i ·sus du tl ~Ycluppcm nl 
de la oorande inclu ·trie. 

Le patron peigneur clonl j'ai cit ~ l'exemple, 
aYait 60 ounict' en 1848. Non · nYons YU de 
pciO'nUO'e. de Roubaix qui en comp tent aujour
d'hui 1.800 •t 2.000. Cela n'impliquait-il pn une 
transformation sociale ct cela ne nous rés rYe
t-il pa un av nir'? 

Enfin l'alcooli mc cause cl 'grand · ravage clans 
la populution OU\Tièrc où l'on pourrait dire qu'il 
e.·i Le par atavisme. Delaoulr , muirL' de Roubaix, 
dan un rapport qui e Lroli\·e aux archiY 'S muni
cipales, folio V. ca e I en date du 28 fes idor, 
an IX, é rivaiL au pré( t qui lui demandait ùe 
ren cigncment ur la ville ùo Roubaix: 
<c L'u ·aae du café ct du thé n'c L que Lrop connu 
>> en e · pays ct le geni \v re encore ela van tage. 
» C'e l un poi on qui ruine O'Cn ct ménage an 
>> que l'ivre e ai l trè · IrérJuente. n. 

De nos jours encore le genièvre c L consommé 
en gt·andc quantité. Tous le matins, l'ouvrier 
boil un petit verre. Elle dil11anchc clans _l'après
midi cL la oirée c'e l une absorplion ininter
rompue de Yerres de bière el clc gcnièYre et une 
promenade de cabaret en cabaret. D'autant plus 
que l'ouvrier fait ·01n·ent partie de ociété · de 
sport, (.Lir h l'ure, ù l'arbalète, jeu de boules), qui 
ont leur ièac ocia.l dan le , tamin ts. 

Cette habitude cle fêter Je dimunch nuit natu
rellement ù lu production elu ·lundi et on rcnHlt'
quc toujmu'S un lraYail plus mou cc jour-là. 
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Ponr lunf clans l s p<'ignaaps clc laines l'omTicr 
n'a pa. pris l'lwbitudr cl fN• r lp lnndi dan .· 
tonte ruee plalion tlu mut. Les ah Pncrs sont 
rm·e mais 1 lH'é eni. sont plu~ on mnin. 
Ynliclcs snrlout parmi IC' personnel mELcnlin. LC's 
OllYI'il'l'S c'•cho.uiTés pm· l'alcool ]m'Lent moin · 
ll'all ntion tl lene be agne 'L la prodnclion, qnanù 
par excep tion Pllo n'est pus intilllrll!enL liée h lu 
ma ·hin cnlllme clans l Lriag<' diminue. 

Ajou lon s CJUC lC'S acrident.· sont anssi pl11s 
fréquents, l'ivre,'· r •ml L'ouvrier lmu·d cl mula
droil. La lempéralurc élon\l' affaibl it ses fucullé-s 
mentale. el l lraYaillem u nnc tendance lJÏ<'n 
plu · gJ'anlle ù s fair prendre les doigts duns les 

roul aux tle cardPs on le <1 ni de. prigm•u c . 
IL faut de· pl·u r nwr 1uer uYe<.: r egrc•L la l 'IH..lo.nce 
de l'alcoollsnw h s't~temlr nux femmes d'nmTier. 
ct nl'touL il rrlles qui re tcnl ù lu maison pour 
! a il' le Ill '•nagr. Cc kmnw Yonl boire d -, 
l'alcool dans les épie' rie. où on leur débit des 
petit· YC'ri'CS de gcnihTc. Il y a lil un hnlJiturlt' 
qui s·acccnluL' I'L devient Lle pins C'n plu, néfast 
elle puurnül coutprontcllre l'ay uir de la popll
lulion nnYt·ière des priO'nagrs. 

Pum 1' , lraYaill nrfi du n• 1 , la vi ùo mc!naO'C 
c. L anslèrc c t tolère peu (le plui ir , banni le. 
lW. mdrc. du climnncll . Les onvl'ier. 'C marient 
en gén ~rul,car Je .-enlilllenlrcligicux lle ·Flandre. 
(lou· no · onYI icr::; ont or•irrinairc du pays ou 
des Flandre \\'allonne ) donlill CIWOI'C. },fais cc 
C'ntimcnt a une tenclnnce i1 diminuer; on YoiL l 

pl us en pl us duns le ' gmnis Llo Tourcoin..,. et de 
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Rouhnix . 'in taller de ménRgc in<~gulier . Ces 
tuûnages, il y n Yingl ans, formai nl une Yér ilablc 
OXl:cplÎOil. 

La populolion I>U\Tir•re tlc nns peignages 
compn•nd anssi d<'S flumuncls qui llallilenl 0n 

Belgique <'l onl 11110 r·c~si<.lcncc en Fmn . Il ont 
us z mal \"IlS dr. ouvriers indiaène ·, mai 
apprécit~s ch'. pult'IHlS. Ccnx-ci l0s lronYerlL plus 
cnduranl · au lrantil et plu~ intér·cs é à la 
procludion que l'ou Hif'r fl'anr:ai , IJif'n qu'ils 
aient la mt·mc lcnclo.n r ü l'alcoolism . 

La Yir• c t 1rè.· bon marcllé en Belgique, ils 
lrouvcnl profil it : lai. scr leur famille quïls 
YonL rejoindre lous les santcclis soit· jusqu'au 
dimanche soir. Celle silualion csl tri·: ancienne 
et s'aggraYe aYcc J'auglllelllalion dr nos impôt~. 
Reyhaux, clans son lin<', en ;1 6ï Pl, en fait déjh 
la remarque. A celt époqut• lC's ou ni er 
fai ai nL la roul à pied de Ronllaix cl Tomroing 
au clclù de la frontièt•e; aujourcl'lllli les facilités 
de tonmwnicali 1n par Y oie tlC' fer en ont 
augnwn !é le nmnln·e. 

Ils rent1 ent dtaqnr dimanche soir clnn. leur. 
garnis an'c des pt'OYision de bouc·lrc rapportée 
d la maison dr farnillc qu'ils ron ommenl 
1 ndanl un pur· Lic' de la SC'maiuc, <l'oit lCUl' 
snrnnnJ dr c1 pot a11 beniTO n, flc\·enll nnr injur·c 
clan~ la hnncllr• cl · onniers iu<ligi·nc qui les 

xèc:renl, car il lf' · an:usent de faire bais~cr lu 
lnux tl s :-;alairP .. 

( 1) Re~·baux.- La loine norLcrlle . - , ·ouvcliC' . éri 
de éltHles :ur 1(' régi mC' d s manufacture (Pari·.
~Iit:.l1c1 Lévy, 1 '67), page :W8. 
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L'o11vrier indig' ne de p0ignag n'habite pa 
les garnis ou les apporlemenl , il prMèrc les 
maisons i olé s avcL' un petit jardin qui lanne 
quelques Jéaume pour le ménage. L . peirrnage 
. ont e pac(1 clan les Y ille. de Roubaix cl Tour
roing qui n ont pas [ol"tifi<1e et e confondent 
avec la campagne. 

Des tr·amway élC'ctriquos us. urent, h de prix 
motliqno , le trun port ma tinal ùe omTicr de 
leur maisons à l' n . in cl fociJHe lcnr éloigne
ment. Ils penvent ainsi lronver, moy nnanl un 
loyer mensu l cl 12 tl :..0 francs un p lite maison 
de troi ou qualrl' pi(•ces nvcc un peti t jardin. 
Leur mol ilicr vnric avcr le salaire, le halJilnùes· 
ct le nombre d'enfants. 

A Ronl1aix-Tourcoing, la popnlolion ouvrièr·e 
tl · peignages aime 1'11ygièn . Lf' ouvri rs ·ont 
lr'_s propres cl soignensenwnl vê-Ln L aiment ü 
consacrer il l'achat de vê·tenwnl. 1mc bonne 
partie de leurs salair . ColL--ci s'étant 6levé 
p nclant toute la dur 1c du iè• le demi r, le ln xe 
cln vêlement a au . i augmenté. H y a cinquante 
ans, taules les f mme· n portaient, à Ronhaix
Tonrcoinv, qn'unc coiii blanch en semaine 
comme les jnne. de fête , cl où. leur· sumom de 
<< ü lane. bonnets ll. Aujourd'hui une bonne 
partie de alaire plu éleYé a été con acrée à 
l'amélioraLion d l'hahillemenl el toutes le 
femmes t j une filles ont de chapeaux ct le 
tablier ()leu des rrrancl"mèr· a di paru. 

Les hon me. , eux an i, viennent au peignage 
en parclC'ssns ct en chapeaux cl feutre, les pi cl 
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rhanss<~s de . ouli1'rS. Lcnr. grnn<ls'pè·rcs cl 4 
y n'n(lÜ'Ill unifornH~m ·ni C'll sal>nt. cl 1'11 11 sm·
renllXll,lllousC' clc loiiP lllem· an-clcssou:-; de. qnl'l
Jc. sr lt·n11Yail un gilc•l d!' lain<' t 1111 fl"Îicl de drap 
a \'cc d1'S lllflllC lH•._; 1111 panltllun dt• di'UP l't une cns
llUCtlc rnmplétaiC'n[ l'lwbillcnwnt. Le .tlimanc}1C', 
il I' Yl:Loi nl une lllolL" C'L nnc <·nsqnoLIC' nenYes. 

P:n r~ ·nmé. la popuiRlinn omTil.-re tlcs p i
gnaac · de Roubaix-Tourcoing C' L int<'lligenlC', 

aime l'hygir.,ne -cl la pro1n·clé, s'il t~lail po:. ihlc 
ùc .. up}H'Ïlllct·chcz elle le tcrribll' lléau de J'alcoo
li me, ce · rail un fl"J'ülHl appoint }JOUI' :on 
bonbC'ur. 

P0ntlnnl 1 nu tc la pt·cm i!'•rf' moi li<~ rln . ·i<'•cle 
d rnicr, le lc~gi ·lalenr n'an.lil gut•re p<·nsé h la 
prolcclion du lmnlillf'ur. Le r(gimC' du lai.·s •z 
faire étai L dans lon le snn il pp! ira t ion ct nu n'aurai 1 

pa: voulu loucher nnx loi. natm·C'IIc ·de· conlmls 
qni rcliaionlll• patt·nn h l'uuYricr. 

La prnlÎ(jliC monlt·n Yilc ]C': irH'nnn;nic•nf: 
d'np!Jlicalion Ül' ccli<' théorie ct ch'•jà duns la pr ·
mièL·o moitié elu ~il·cl<· tlt•rni<·r on Yoil rruclqncs 
timides essa is. 

C'e:l cl'nhord la loi du :?.~ rnne. LS't 1 inlrrcli anl 
le lnn-ail de~ ('nfanls Ull-tl('. ons dC' ~ an dan: 
le: mannfnC'lut·c~. n~inPS cl aleli •t·~ il moiC'ur 
m<~c·aniqnr• un ü feu contiun <'L <lan tnnlc fnll!'Îilll • 
nccupunl pln~ de Yingl 011\Tirt·s r·<\uni •n alelict·. 

C'est mts:--i 1 dt;nC'l-loi du 9 ·cplrnll)l'(' 1 -1: , 

lirnilanl i1 dt1uz • Il ·ure.: la jonrn{·c de fraYai! 
ponr lr adul te .. 

C't>lnit 1111 faible dt;lmt, mais ilmonlrn ln route 
à 'Uinu. Il donna nai. sance h CJttclquc projets 
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dr l ni rt it la loi dt• J, ïi nllt'llgt1f' pnr crllr <ln 
:2 nov mllrr• 1892 tJili n•s tr·Pin l flc• ltl mnnit•t'l' 
sni\·nnlC' If' <"nnlro l ch t lrïl\ ni l. 

Le>. r>nfanl.: 110 J><ll l l'l'tllll <·n l rt·t' i1 l'nlt•liPt' an1.nl 

13 ans, C:\C'('plinmwll 'tlll·n l i ls y L'nlrr rnn l it 
12 ans s'ils sont llilltiÎS du c·t•r lifl!'nl d'él11dc• 
pr it t tai r·c•s f'l If'. · c•nf<tnl.· an-di'SStlll~ dP 10 an .· n • 
ponnonl lr ·nvni ll t•t· ljiiC' JO ll<' II I'L'S par· jmtr, les 
k tnn tc•s 1 J liC•nt't'. uin:-;i epi!' lt•s on \"J'Î('t's <le 
16 it l < ons . J.L·: tnin c·t tJ 's dt• JR ans, h•.: (Jil('s 

ll ! Îll('lll'('S <'l J<•S f<•llllllf'S .11!' Jllllli' I'Oll[ . Hllf 

t•xccp l inn, dans df's c · n~ pnl'li('ll]ier . ..;, lrtwai l1Pt· 1a 
nnil f'l le. j uurs dt• ft\ tc• lt'·ga l t•. Le Jli' Îgnngr 
appliqna celle' loi r>l ]('s 0\1\Tit•r·.· lrnnti!U·rcnl 
onzP llt't l i'C'R ]1' jnut· Pl dniiZt' IH'l ll'c's la nnil. Le.· 
fcmmt•s rL enfant~ ~~I<ÜPnl nlur·s r 111plact1 par 
de. adultes. 

J.a lni cln ~0 ).fan; IDOO Yinl i1 snn tour bon le
Ycrs t' tnnl cc . yslt•m(• . CPlle ln i n ntH' influ •nec 

cn n .· i dt~r·nblr "' t i l' h·s pPignagr· de ln laine ù 
ROltiJaix-Tun rcoing.Cr·ux-ti r•mployant thns IL• 11 e 
p"r on nd d<'s cufunl.·, dr• fillr·s lltim•u rc Oll de. 
fl'n tmes, :-;c Yirrn l fCit't't;s dt• rc~rl uir la dur ~e 
g ~nt'·rn l c llc j our h onzl' lll'lll'<';c; }lliÎS t1 di.· hPtl i'P 

cl dcn tic ct denon! la n'•dtti t'<' il elix hcnrC's il 
püt·lir elu J•·r A nil Hlüi. Cu1· ln loi nnun·llc . np
pri mai t Ir. · r ·lo i s c•l l<·s repos. 

L'<~ I IHk dr 1·ctlc loi l'l ck :nn npplicaliun clan · 
If'. pc•ignag•. d t' lnitw~ ~~ Hnllllnix-Tourcoing u 
é l <~ par'failt•mctll fnilc pn r ~I. Bnurguin. Il l 

( 1) Bourguin. Rt'I' IIC' d'tir·onom il' p{}lit Ùflll' de 
:-.far -AYril l lUI. - La nou\ Ile rt'·g-lrllwnlation clr la 
jou rner ùc l ranlil c l de la "l'aude indu;;lric du nord d' 
la Fran~;c. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



162 LIYRE IV. -CHAPITRE PREl\IIER 

Or comm tl'unc parl pre que t u le pei
gnages cl lnino. <le Roubaix-Tourcoing sc trou
Yen t dan. la r ~gion dn Nord C'L en furm nt la 
p lu· grand· pm·lie (les autres ·e troll\·ent à 
Fnunuie~ qui contpluit en 1900 3ï peigncus •.
alnr·s crue Roubaix-Tunrcoing n comptairnt 
1:!60 Pl) ct comme cl' antre part, M. Bonrguin a 
sm·Lout étudié, comm' il l0 dit lui-même, Je 
peignages de Rouhaix-Tonrc ing, nou ~ non 
in pirons constamment de son article vonr 
l'(•luclc de l'application clc la loi cl(' 1900 clans les 
p ignagcs de laine à Roubaix-Tourcoing. 

Avant la mi c en vigueur de la loi de 1900 cl 
ou· l'empire de la loi de 1892, le moteur de 

l'usin0 ne s'arrêtait pas ct les frmmc cl les 
(•nfnnts ne foumissaicnt qu'un Ll'aYail cffcclH de 
onze h ·ures ali mnycn de r lais rt de rcpo 
. \ICCC. if . 

La nouY li loi força la rédutlion llu travail à 
nzc lt ure .. , }>IIi h li.· h 11re· el demi(' ct 

h icnlôt h c..J..h. h nrc pour loulle per onn ·let les 
indltslricls sc snnt Hor és ùo rC'lC'Yc·r· les salaires 
dPs ouvri r~ payés ù l'Il ur0 jusqu'à 1 · rcndt· 
ontiiiJlrrn nt t>gal tt celui d'antr •foi . C'c t, dit 

M. Bonrcrni n, nn grand bienfait ponr lPs ou vricr · 
qui lravaillcnl clan d . all s urchuufl1~ dont 
la lPmpérn.ln1· · peut ollet· jnsrru'ù 40 degré 
CP!. Îll .. 

L'auteur' SI' voi l pourlanl 1orc:6 de con. taler 

( 1) Ro fiJIOI'f de lvi. lrfrtrlrrlll sur I'E.I'posil ion Unicer
sc>lfe inle!'lwtionale de l!JOO. - Pari., imprimerie 
Xationalc.- RarJports du jury inl rnnlional. 
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que lu produdinn clcs ., ranmx clc jout' a diminué 
d'un donzic'>nlc aYr<: lu r<~<lnclicn de 12 à 11 
henr<"s, cn1· t•n JWignng<'. ln produdion csl iuli
lllClllcnl liL'c ù lu mnrltine. 

Le t'c•nl(•<le :crnil dnns; 1<' JH•dcclionncmrnt des 
machint•s, le déYrlopp<·nwrll cl meilleures habi
tude df' tnwuil chez l'om-ricr français, Pll lui 
donnant une édtH.:ation s< mhlnblc à c •Ile df's 
ouvl'iers de J>cignagc anglais qui d'apt·ès le 
clirectf•ue d'une nti:l.i~un (JUÎ u de· établi. s monts 
<'11 Franc cl en Anglclc rl'(', eendent plu que les 
ounicrs français. 

La ceis de lïndu lt·i<' lninièrc enfin, a facilité 
en 1900 l'applicalion de Jo loi cl les p ign ur ne 
demandaient quï1 réduire le heure de traYait. 

C'est pous er un JH.!ll loin l'oplimi mc ct si la 
loi de 1!JOO n'a rencontré ll~ ns son application aux 
pcigna()'cs aucune oppo ·ition, 'e t que les 
pf'iO'nag 'S en pleine cr·i ·e lainière, ont craint de 
Yoit· les gl''>Yes accentuer leur chômage. La 
reprise les affaires lrès rapide el qui pPrmettait 
aux peigneur. de pan · r leur ])les m·e , leur fit 
ceaindrc h nonYean les gr'>ycs en 1902 cl tant n 
Yoyant lcnr pr·oduclion diminuer dan la pr·opor
lion de la eédnctinn de la luréc dn lraYail, il 
firent leur· efiorts pmrr· rchau ser' ~gulcmcnL 

clans le tarif il l 'hem le taux des salo.iec . En 
lons ca , r mc. nr : nonYcllos n'en sont pa 
moü1s une ehargc Y ~rilalJle ponr l'nr'S u ·inc . 
Les peigneur ,·oicnL en cflel leut· production 
dinrinncr lou le. jour· •n payant le. m'·me 
salaire , le: mt\mr impMs ct en ach tant les 
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rn '.mes machine , ons ré lnir lcnr pcr onn 1. 
C'r:l c·p q11e ton IPs peigneurs nYonent cl il s 
tlériarPnl qu'ils tl<' Yoicnl pn lem nYenit· lrè.~ 

brillant. f[ltnnü il fumlra encore réduire de LO 
h 11res 1 ~ h 10 la durre elu traYail de leur pcr Pn
nPI. Le. mesure h prendre n :ont pas flxres 
c·ncnt· , lc•s un ongen t h ·c déhanassct' de. 
fcmtt l('S, d'r utrés h prolongrr· pendant clnuy,e 
hcnt'('S . cm: aucun atTN le lt·ayail dr nnit des 
adn llC's Pn inlcrYcr li ·sant l'cmh'' cl' deux équipes 
dr prr·:onn clt na rnlin cpti lt'<wo.illcraicnl pendant 
nnf' qttinY.ainc 10 il nrfl le jour el pcndnn l la 
({ni nzoi ne sninmll' L hl'lll'e la nui t. En tuu ·ca , 
a nrnn n'a cnrot'r aftit'nH~ nnc :nlntion nu Itlomcnl 
o lt j 'c'•n·i.: pom l'opplicnlion tl la loi de 10 hpm·rs . 

Qnnnt aux ruoy ns <le réaction , ils .-on t un dire 
de· qurlqtH's intlu triel peu cfticn ·e . 

D'obor·d l'nuO'm cnlation lu perfectionnement 
elu ma h in i:me dan l cas où elle se produirait 
serait gt;nét·ale ct rendrait au contraire plu. forte la 
concurrence tle · étohlisscmen ts élrang ' I'S o lt l'on 
h'a\·aille l~ hc~ur s. Concuncncc qui st naturel
! m en t la plus h c.:rainùre pou r 1me industrie 
rtmllne 1 peignage où lou! d<~pentl de la machine. 
Et qiLUnL h L'a ·crois ·cmcnl de la produclivill~ d e 
l'onYricr ct au fait dP la voir augment r en 
inlt;rcs anl l'uu Hier ü La pr•oduclion par nn' 
nu•illenre éclncntion, c'r. L aus i un r m èclc Lien 
al6aloit· Ll'abol'tl parC'e que clan. lons 1 s travaux 
en gC:nrrul fJIIÏ .·'accompli. · ent dan un p ignagc 
tlc laine, la machine c t f'Omplèi<'Inent maîll'e 
de la p rocl uclion; j 'i r ai Ill .,HI C plu loin cl je ne 
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craindrai pas d'affi1·mer qu pour le désninta()'e, 
lep ignuge ct le lavage touto la pro(lurtion est 
absolument dépendante de la mnchine. eul(' 
la producliYil ~ de. LruYaux elu Lriaa l en 
rai on directe cll• l'application des ouYri J'S. Cela 
résull lanl l1 l'étude préliminaire que j ai fuite 
Ull clélJul de mun line que de· aflir·nwlion d'in
rlu triel ·omp ~lcnl el ll'cntllH~Lcs }lOr. annelle . 

Ensuite parce rpte le directeur an()'lai. d'une 
mai on anglni c a une tendant' l>ien naturelle 
d'ailleurs ü exulter par un enlimcnl compréhcn
ible d'oi'gn il nulinnal, k qnali l1~, d s ouniers 

de on puys. 
Si non~ en cr yon en ffcl ~L Lament De-

he ne Ill la ilualion et l'éllncalion au poinl cl 
Yuc de la prodnclion des ou nier dos pcigna()'e 
de laine · do Bmdford (Yillc où 1<' dit·cctcur elu 
peignao unglai dont il c t qn ··Linn, po t'de 
sou ecund prignao-o) n'c L pa · lJ1·illanle. Ces 
LI·availlcurs eraient le plus mi ·érable ll• 
OUYI'Ï r (( 1 ·laY ~ blan s llC l'Ano'letcrre n; 

leur éd11cnliou c~t si pen a ccnlué(•, lfUC lenr 
syndical, ü la difTércncc lie hi n ll'autr·c dan· 
l'indu tri de la lai Ill', n'a aucune furcP ponr lem· 
fournir cl s clllilois quand il en mamrucnt. Il 
crnblcnl d mc loin de 'illlér · et· ü la pl'Ocluction 

cl ùe faire des ellurls con iüérulJlcs pour la dé,·c
lopper. 

Du rest •, ulol's qu'on peut fommlct· comme 

(1) Laut'<'nl D •t:hc~nc. lù~olution économitfllC et 
sotiale dl' l'ind n~trie de la laine en .lny let erre. (Paris, 
Lurusc. lllOO). 
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appn~c-iotion g1~n ~mle qu l'c~dncalion d l'omTi l' 
e ·t li~ au laux de on ul'lire, dit :\1. D 'h ne, 
le . nloir0s de ounicrs de pcio>noge ont re l \ 
en Anal •1 tTC, parmi lr>s pln modc·tcs; cr 
OU\Tirr: ·onl ù Brnd[md lt·up démO!'alisl-s pat' le 
concli lion d leur lraYail pout· lH'cntlre con ti •nee 
ùc inlért'·l c lltmun cl lt'OI d femmes ont 
emplo:t'·e · dun lem industrie. 

En lléfluiliYe l ::;an::; Youloir criliquct· 1 '.' 
hienfnil de la loi de 1900 au 110int de Ync de 
l'ounier, il faut pourtant c:onclnrc qu' •11e rst 
]JOUI' no peiO'nage unechtll'O'c nouYell .L'nnmit· 
nous dira dans quell 1110 ure ils peu\· nt la 

nppol'Lcr. 
L'élude de ln prote ·lion tlu li'UY&illcnr nous 

condui l nalurcllemen t it él ndicr dan · quelles 
couclilions d'hygiène sc trou veut le ouvriers de· 
peignages ù Houbaix-Toun:uing. 

Dan la nulllenrlalui'C atmcxé au décr •l <.lu 3 
mai 1 66 t' lalif aux C:·tahlisscmcnls dangereux, 
incomllHlll sou in!"Ulllbi'C'.', flgurL'nl le· cc laYoirs 
ü Juine ll t·augé · it la :3c elu'. c. L · p •ignagC's de 
Juine llnin~ut clone Loln• colllpl'is dans celle 
troi iènH~ ·la . c; cl c'<'sl ll• suus-prc~fel sm· l'a,·is 
du mait'C qui tlunnc l'uulut·isa.Liun de les créer. 
Il n'y a pns de règl s spécial ]JOUr la pt·urt-dnrc 
qui l normal · en fnil, un· cnqllt•l de com
modo c l incommodo csl ouYerlc. 

Au point de vue hyo-iéniqnc ill' ·l iudi pcn.·able 
de r·ép ~lcr ttnc ob ervulion, c'csl cpt • le Juarlli 
nisme pue lui-m ".me a fnil fuit· de grand 
progrès au peio-nagc proprement dit. 1Jous avons 
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vu que les p 'igneurs h la main faisaicnL 
chautler lem· p ifl'nes dan des Ioumeuux déga
geant Jargem nl J'oxyde d cm·bone L l'acid 
carhoniqn ct il fallait poul' évit r l ' mpoi. on
nerncnt cl J'a phyxi ouvr·ir à cle intcrYalles 
fréquents 1 fenC·tr·es tl atelier dont IR tempé
rature ~tait ainsi ramenée rapiù 'Ill 'lÜ •n hiv r 
de 35 ou 40 degré à celle du drhor· ·.Le. · ouvrier· 
passaient ain i d'une température élevée h une 
ternpéraltu·e lrè fl'oide qui leur· occasionnait des 
maladi s. De plns l'air mal ·ain qu'il re pir·aieut 
conlinuellcmenl les faisait mourir jc'unes. 

Les peigneu es mécaniques hauffanl le 
peignes par un tuyau de Yap ur n'ont plus qu'un 
inconYénient, c'e t de maintenir la température 
à un degré assez ~levé de ~5 ü 30 cl gré en hi ver 
et 30 ~l 38° en été. Cette température peuL aller 
jusqu'à 40 et 45° Celsius dans les établissements 
mal con litionné ; la mème ol erYation p •ut 
s appliquer uux salle de laY11crc on l'eau de 
bain surchuuil< l'alma phèr' cl aux salle des 
car des ; dan c s d r·nières on (;lèYe la l mpé
rature à c rhiflrc pour échet· la laine. Donc, 
pour g:Snéraliscr les ouYri 'l' elu peio-nage 
cn1ployé aux cardes, laYagc cl peignage ont 
dan de· alle Hurchaufiée pcnclnnl Ioule la 
durée du ll'a ' ail bien qu ' n y rem ;di" 1 ar un 
pui sant el pet·manen t r·enou ,·cllcmcn l de l'air, 
ou mieux en in ufllunt clans lt•s utcli 't' tl' l'ait· 
préalal>lcruent lwmicliti ;. 

Or, au point de nte phyt;iologiqu , ·utte il118-
tion entrain de truuiJles. Ell proYoqne des 
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sueu rs <l8hili Inn les , flCTcéll~ r ·c ln J't' pi ration f'l la 
c·irculnlion dn sang t' l c.:ulJ'UÎ lH' une c t•lnin' 
cxt"ilnlion c ~r ~bmlc an lmnl c\ (' qnelqtt •s llllllé('s. 
C '.' 011\TÎCJ' ·onl dun<" r·urt'lllPtll gt ·o · (' ( fol'ls. 
Pourtant ile: p<'ignrut·s ü ln ntuin ru onr·nir' rll 
lons lr(•s jeune·, il n·L·n t•sl [W de 111<'·nw ]JUill' 

1 · onYri crs <les pl' igniJO'C'.' nH'•raniqitcs qui 
. 'llabi luvnl Yilc ù lu lt' Illpt~l·u lt rr·ct'•ley(•(' tlc•s sa lles 
o lt ils l!·uyuillcnt. 

Beancoup Ul'l'iYcnl i1 ]';ige• <lt• HO an. lt11 Jl c•n 
continuant ù ·c bien pol'lPI' Pl . an infirmilt'· . Ln 
ela sc omTièrc tl Rouhnix-Tolll'coing t'· lnnl fort 
actiYe, iJ Yiennenl Jlll!lllC Ü l'ateli er j11 'tJU'ù un 
tige trè tn-anc0. 

Au urplns, le cuucl ilion du n · lcsquellc ils 
Lt'ûYnillenl, les fot'CL·nl i.t pr· 'lldr·c de )Jl'I;Canlion 
el 'il le négligf'Ilt, ils onl Yi ·lime· de leur 
incurie. L •s patrons IPII I' r ctni11ll lUilclL'n l , en effet, 
tl ' '•yilcrlc rc ft'llidi ··'Ill •J1l bl'llsqu , , cl den pu 
boire. o.·, l e~ Ull\'J'Ïers l!ll1lJlOyi~S du ns Il! ' sall(•scle 
pcignngl', clc lm·ogc L d L' cnrd •s, ·ont ,·(· lus lr{• 
légL'rem 'n t, Je· fenmH• · .·llll ltllûmc nu-piells dun· 
cl s 'U nùalcs i1 s •melle · d • hui. , en ruile Ln\ 

courte· . i l s onniC't's sont nppelt'· · nu <ichor ·, 
il n prennent pa, llUY nl la pt· ~cou lion Ù<' sc 
Yè tir el gagnent nin i <les malndiL•s. 

Quanl i1 la hois ou, il ·entlllc que la règl ll 
l" a!Jsl ÏllCllCC Ü l'alL'liL'l' :-su il plu . réguJ i \rem '11 t 
ubsct·Yéo duns ll!: pl·ignnges. 

L · olJsm·n•liÙns <ruc nous ,·c•wn ·de fo rmule 1· 
'appliqnenl h ltlll • les uunie rs lllpluyés au 

luyugc, aux cnrtlcs, au pciguagc c l même nu 
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<l0,1 ninlug . ).Jais lc•s lricms dl•: peignage~ de 
laine i1 l1ollhOi\..-Tuni'C'Oillg son t, nu <·ontl'Uir , 
dan· cl<'· loC"nnx hien ü<~l' 's, hi<'n r.:lwnfi(': 1 bi<'ll 
<'•<'lnir<~s. Ils sr1nhlcnl donc aYoÏJ' lon: les aYnn
lngcs: lwnl' [H1Y< rl locanx collfor· LalJIPs. JI (' ·t 
pourlaul nn<' 111nlndi · ou pl11t<'IL un tH'titlcu l qui 
t' ·t r.:ulllliJUll il ltnls Il'.' lrnnlilleurs lle lu lnine 
tians h•s p<•ignogc•s. c:'csl le• dlarhon. Eu lrn,·ail
laullc. · loi ' tlllS, ·urlonl celle::; de: JJN •: 111 l'lco ·, 
lf•s petits clwrllons p!'•nl·lrcnl parfois sous l't~pi
ùenue, il .· sont infed~s el proclni ·enll charbon, 
maladie qui pcnl êlt·c LLWrlcllc on uccnsionnm· de 
lcls lruul>lcs dnns lt' m nthro cunltmiirH~ du 
Il lUI ade, fJnÏI en resle afllig ~. 

POil!' r.:olll!Jallrc r.:el uu.:idcnl, lill trailcm 'Ill 
anlisl'plicruc, raville, esll rès cflka<"c . Quant aux 
tn cS ill'l'S pr<'•YeJ!liY<'S, le l<'gi ·la lcru· n't•n a pa: 
t'•dit"lt'· d. c•u Joit, un1w prend aclw•llcnwnl aucu n ' 
pr '•c·aulion en Fnn ' L'. D'apr(•s ~1. LaJII't•nl 
Derlw~nt•, t'Il .\.ngll'lerre, on en a pl'l' ·cTil 
quelq\ll'S- lllll'S ( Ycnlilnlion, l'le.) LIIU i:; l'nul Ill' 

t•sl loin de JH lllYnir nllirHH'r lf'ul' L'flkuc.;ilé <Il ! fHÏ 
. ~ l lrè. · conleslul>lc r'n pratique. 

I·:nfln. dan~ le: snll<•: de rmdcs, l'alnJosplL(•t·e 
.'lll'C'ilau!Iée t•sl aussi snn.:hnrgt;c d' pou sit'Tc~. 
OH n pl'is, il (•sl nui, de·:-; préeuuliuns qui 
ut! ~nu cul COJI idt'·ml>lc·mcnt c·f'l in IILl\"<~niPnl en 
f'l'C!lll\TUtll les ruuh'aux dt'.' lltnclli tws ü CH J'd l' 

de bacs en lùlc, ruais le résnllal padail n·' l po 
pnssihle. 

(1) Lmn·c•nl l>udw:>llt'. L'êcoluriull h·wwnlilflle l'( 
sociale cie l'indnstrie de'" luine en. lnyll'tl'l'l'e.- Pari·, 
Larosc, 1900. 

11 
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Au urplus, il n'y a pa d'int xication pécial 
aux ouvriers d s p ignagc de laine, car si le 
uint de la laine dégage une certaine odeur celle 

odeur n est que gênante eL non malsaine, du 
re tc, les otl\'rier employ ··s au trait ment des 
eaux de suint, de lm·agc ou d ~ lisseuses ont 
dan d conditions hygiéniques cxccJ tionnelles 
et travaillent à une température normale, dans 
des locaux bien aérés. 

Le accident du travail les plus ordinaire 
dan 1 peignag sont le . uivanls: Pour les 
laveurs de uintcur et l s trienr , chûtc sut· Je 
sol grai eu-· par uilc du uinl cl entor es, 
fractures, etc. Les homme employés aux 
peigneuse el au. · cardes, le i mmes, des 
doubleuses se font prendre et arracher les doigts 
entre les rouleaux: de leurs machines ou dans les 
dent des peignes, du reste, proportionnellement, 
comme nou le verrons, les accidents ont ral'e . 

La légi la lion de la fin du i '>cie dernier, n a 
ces é de porter son attention sur l'hygiène cl la 
proleclion du tl'availleur. Je ne m'étendroi plus 
sur la loi de 189:.... ct de 1900 que nou venons 
d'étudier. Dans une certaine mesure, elles 
Louchent, comme nous l'avons vu, à l'hygiène et 
à la écurité du travailleul'. 

Mai il Iuut ncore mentionner dans 1 même 
ordre d'idées une foule de mesures législatives 
qu'on relève dès la fin du siècle dernier eL qui 
semble n'être que le 1réliminaire de mesures 
futures en faveur de l'hygi 1\n , clc lu sécurité t 
de la vie de ouvriers. 
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Led ~cret du ·13 mars 1893 cPfend d'employer 
les enfant , les fille mineure eL 1 femmes au 
graissag , uu n tto ·age, ou il la r ~pa ration de 
machine n marche •t des machines non 
n'COUY l'le d'engin du protection. Il inl rdit 
au i pour le nfanl mineur: certain métier 
jua~ dana l'enx pt nr I•u1' ·anlé. Eufin il r•rgl -
mente le cllorl · tpùln pourra cxig I' d • enfant 
suiYanl l•ur ùg pour Lraîn r pou cr ou porter 
de fai'deaux. 

La loi du 12 juin 1893 a ur l'Il :giène de 
traYaillcnr n xigeant un état de pi'OPI'Clé 
c n ·tant poul' les locaux indu triel t édicte un 
certain nombr de condition· pour l ur sécurité 
Iai. anL r conYril' d'appar i l · prote tcnrs les 
oraanc dangereux. Il faut rapprocher le c Lt 
loi le décret du 10 mars 1894. 

Enfin la loi d t898, modifié par la loi du 22 
mar 1902, pr·otègc l'ouvrier contre le accidents 
du traYaiL On peut formuler ain i cette loi: En 
ca l'accid nt. l'ounier a droil à un indemnité. 
Celle ind nmilé e t donnée sou la forme d'une 
rent égale it la !lloitié de la réduction ubi i 
ell l partielle t permanente t aux cl ux ti rs 
du salai1·e ·i elle e ·t a!J ·olue. Un incapucit ~ 
temporaire donne droit à une incl mnité éoal à 
la moitié des salaire· jusqu'à la lisparition de 
l'incapacit~. 

La proportion générale d'accidents pom les 
p ignuoc do Roubaix-Tolll'coing n m' t pa 
connue, je n'ai Lrou\ '• aucune stuti tique ·ur co 
sujet. La suivante m'a été fournie pa1· un grand 
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peiO"nage de Roubaix compt•cnanll.SOO ouYri r . 
Le chiffre nnnn l moyen de accident es! 
d' •nYiron 160, mais c • chifire eornprcnd tou les 
uc idenl traite~ ù l'infit·m rie c t même le 
accidents qui ne ont pa n ez gra,·cs pom· 
cxig r un indemnité clc lu c mpaani d'assu
rances. 

En effel, pom· les nccillent qui exigent unl' 
indemnité L011 • les peignage ont recours à de 
cotLI)Jagnies d'as "Hl'anccs h prin1cs fixe dont le 
Laux n été surl vé pat' uile de la loi n 1898. Il 
u ré ullc une charge noU\·cllc pour le 

pcigncm·, d'autant plu (JUC la loi pour sc 
garantir contre on insolvabilité (l Trésor e 
substituant au patron insolvable) a augmenté de 
0,04 c ntirnc 1 principal cl la contribution des 
patentes de· indu tri 1 assuj tli . 

J'ai déjà noté le cliver accidents qu'on voyait 
dans le peignage cl Roubai.--Tourcoing. Je 
m'empre e d'ajouter qu •n général il sont peu 
nombreux, comm dn re le, dans toutes les 
industries t xlilc où l'on ne trouve qu'une 
proportion de 9.50 pour mille, alor que pour 
1 indu trie en général la proportion est de 40,41. 

Les compagnies d'assurance n e. ·igenL, en 
conséquence, d nos p ignagc · que des primes 
lrè · faibl . A cc point de Yu tous les 
peignages (11 n • ont pa idenliqu comme qua
lité. En moyenne, pou•· garanlil' un ensemble, 
il faudrait demander une pl'ime de l. 75 °/o des 

(1) J lien · ce · r n ignemenl de la complaisance 
de L Ecckmann, ag nt d"a:;:uranccs à H.oubaix. · 
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alaires cl compter avoir comme inistrc , enYI
r·on 70 °/o clrs primes . 

. Jusqu'ici les primes demandée. par le Com
pagnie ont ~ll- infél'icnre. , dan l' n clllblc an 
taux ci-de n:, mai- en r moment le. Compa
gnie remonlcnllcms laux de prime cL at l'ivent 
envii·on h cc hiflr·c avec une diflérence n plu 
ou en moins suiYant la qnalité dl' l' ~tablis cmcnt 
pri.· individuPllement. 
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CHAPITRE II 

LES SALAIRES 

L'étucl de salaires dan. les peignag<', de 
laine i:t Roubaix-Tourcoing, est a sez flélicate. 
Le alaires Yadent suivant l'àge 'L le e,'e et 
les établissements. 

Certain peigneurs emploient des femmes pour 
des travaux où d'autres emploient des homme 
J'ai cru avant d'analyser les alaires, qu'il était 
indi pen ·able de fair un Labl au de ceux qni 
étaient en u agu i:t Roubaix-Tourcoing dans le 
dillérenls élablissem nt . 

J'ai fait un choix mi nu Li ux llc c établi e
m nt n réunis ant dan un mèm gt·oupe les 
petit les moyen t les grands p ignage et 
eux qui emploient cl femmes pour de· Lt·avanx 

où d'autre emploient des llomme (L r·i agc ct 
p ignage). Enfin d u in paient leurs ouvri r 
à la joumé ct d'autr \ l'h ure, j'en ai fait la 
remarque. C ttc première ~tude c t tout locale, 
j'y ai adj inl un élud générale. ur le alaire. 
dan le· diflérenls peignages lu monde et j'en 
ai trouvé le. pl'incipaux élément dans le 
Rapport d' l'Jnclu·trie lainière, de M. Ch. Mar
teau, sur l'Exposition d Chicago (Reim , l: far
guin, 1894). 

• 
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Dans le ta!Jicm1 ~ninmt, j"ui pris le alaire 
IliU)'C'll ciL'S OllYI'ÏCI', d11 ]lC'Îp;nngc ch• Cllüf!ll(' 

c~labli~s IIH'nl. Dl>. miVI'iPrs d'nue mt'•tll 11 inr 
snul en ·fTel J111Yl1s nn [Wll pin. 0ll nn ]Wll moins, 
nivnnl l<•nt·s c·npuci!c\s. ll'nr rlcgrc1 cl'anrir•nnolé 

dans la maison, ou leur ëigc•. 
Dan: Je cnl·nl dn snlnirC' nnnn0l, j'ai fait mw 

nwyontH' cln chîmwg0 C'l j'ni I'OIIIJ>IL\ 123 jour 
pur an pour Ir• pc•r'snmwl Jtltlsc·ulin 0l ïO jonr. 
pour l<•twr~onncl fc1ntirtin (y cnntpt·i:;; pollt'l'nn 0l 
l'an LI'<' IL•s di mun ·lH•s f't f(•[p ·) . Le rluimno·c est 
nalur ·llt'nwnt lrès Ynrinblt• d'nue nnnt'·c i1 l'nntrL' 
ct m<.,mc cl'nn ottYt'icr il ur nuire. Les usine•. <'n 
effel oul plnlt,l 11111 ll'll<ltllltt' il garder leurs 
anciens uun·it•rs ]J<'nrlnnl lC's périudt• · de nisrs, 
d préfc\rcn<·r nnx. .nuln•:. Euf1n le. ll'icn es qni 
ne on! cmplnyl> : rrn'cxc<'plionn lkmcnl, snllis
scnl un si 1111 ('li<Îrnagr• rlf' l~:J jntH'S r'm-iron par 
ann<'·o. 

Quant allX OIIYrirrs pny(~S i1 lïlCill'C', j'ni cakul<~ 
1 . alairr drs IJ'if'lll'S qni lt'HYflill<'nl SL'nlt'lltent 10 
jont· sttr ln hu dr 10 11 'lll'<'S 1/ :! rolltllW celui 
de: frmnrrs. c·P. llu lituilt• oC'LrH'lll-nwnl (H)0:3) 
impo. ~~r par la loi <11' 1000. Onanl m1x antres 
OU\TÏL•rs sm1 ,-eut C'Olllpr·is cln11s 1111 J'tml<'tiH'lll ('[ 

cmploy{·.· tnnltîl lt• jo11r lànlt'd ln nuil (n\r iL' 
LraYaillt•nl 1~ ht•Jtrt•: ) j'ni pris pt~tlr llasf' clt• IliOn 
calcul lu juurut'·e dL' 1 I lt ttrt•s. 
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afairr> niOljC/1,' rfes OllL'I'ier.• dr>.~ j)f'l{/1/(l,fJ{>,' df' laine de 
Roub;tiJ' et cie Tt~t(l_·r·oiii!J ( Ft;cr(er. 1.90.1), d'ilfJ/'t).~ lille 
enquef r> per.-;on !lf'l!e 1 o tf'' ri rtns Ir>.-: fJI'/1/f'tJHlfll ' f'frtiJ! t . .,.~, men{,· . 

Pe!~rnaqe A (1) -:- ~-•• -... ;-111- t '~ ~~~ --::1--: --: 
l'ei,.nug B. {i.:'iO Xëunt a.2:1 :uo :uiO 3.G.-, 2.z5 2.25 

Peig-ml"C C. li.50 

Peignage D. 6.00 

l'cignno-c E. :1.03 

:~. :ï 

i .no 

LM 2. Ti 

:\.s:-, :\cnnt 

uo :u:; 
2.ï:i 

a.6o 

~.:iO 

2./3 

2.10 

2.ï:i 

2.ï7> 

2.ïq 

3.23 

3. '75 

3.75 

3.85 

3.'75 

.,. 
;-;? 
o ·§· 

<::: 

~ .; 
(:..~ 
(;) 

------------------
Petunaue ! (1) 0,:15 .:\éant 0.:15 o.:-ll o.2s 

0.30 .:\t'ont 

0.32 ::\··ml 

0.28 ~t'ount 0.23 0.35 

0.30 

0.33 

Peignage D. 0.60 :'\(•nu t Nt'·unt 

P ignagc C. 0.5:- 0.2'7 0.2ïii 

0.25 Xèonl 0.25 

0.3:; Xénnl N 'anl 

:------------------
lsalalres mo''" s 

1
Annuols 

IQ 'l' 

1 

uoltr tens 

1 
IAnnu 1: 

Quotidiens 

1393 H Xt•a .Jt O. n !J2'f.OO flli.::iO 792.00 G U-0 iti3 .05 910.00 ! .... ;i 
:1. Oli :\l'·flnt 3.111 :l.S?i :UO 3.:~n 2.:~2 2.39 3.'75 ;.; ;; 

1 1 ~ ----·--------
1456 67 Gi:UO H~.'i.GG 8Hl. 'tO Srii .30: 774 312 :\t1nnt '71:UO 1862.38 

tW77 ~- :1 3 H025 :u 1 2.!H a.22G:l x ;tmt 2.52 3.:-•93 

(J) l'our t'\ i l Pt' lnul<' nllirmnl ion on rrehrr!'ll cll' ll<'l':-\Onnalilê, j':t i 
compris :;ou~ la d1'nominutinn Pf'ignugc .\. 13 .•. D. K !P:,; ::-a l ail't'.~ moy n: 
de dCIIX elallli:,;~('llWill:-. 

(~) Les prignag<·~ qui 1 ·nm prc•nnl'lll dan: !Pur prr~ontll'l ciP~ hom m •s ' 
dP: frmnws c•mpl y<'· -· au:.. IWigtl!'ll:-l's Pl ill!\ l'<tnlP,;. uw!ll'nl tlc•s fPmme · 
1<• jour 1 de:; hmnnw: la nuil. La lt'gblalion aduel!<· in l<·rdis<tll l tl' lllJ1 1 n~·<•r 
de: fPmllW' la nuil. C'<·:-1 au:-:-i un homnH' <1<':- l'<tl'dPs qui sUJ'\"eil l l t•s 
doubleuse~ la nuit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



178 LIVRE 1 . - CHAPITRE DEUXIÈME 

Comparativ m nt aux alaires en g ~néral, c 
hiffr . ont a ez él vc~s. C la ti nt au emit de 

la vir relaliv rn nt plu ch' r dan. 1 Nord à 
caus de la dcnsitr de la population. 

Nans remarquerons de plus que pas un eul 
peignage ne paie c ouvriers il la tâche. Cc 
y lème erait matél'i llemcnt impossibl , car 

ainsi que nous le v rron t qu'on a déji1 pu le 
remarquer dans mon élude technique sur le 
peignage mé('unicp10, t n Le ln 1 r duc li n c l, 
sauf pour l triag , ssrntiellement dép ndante 
de }a machine. 

De peignages paient 1 nrs ouvrier ù l'hcmc 
et d'antres il la journée. Le premier mode de 
paiement semble plus modern . Seul les 
anci n peignage. conlinnent. 11 payer' à la 
journée. Quclqu s-un même commen ·cnt il 
payer ù l'heure. C ttc t ndanc r comprend par 
uite ùe l'accr'Oi cm nt cl mc ur légi latiYes 

qni <liminu nt con. tammcnt le nombre cl 
heure d lravo.il. 

Enfin, nons avon vu les alair •. varier sui,·ant 
le catégorie d'ouvrier et surtout l'élévation de 

alaires d . td nr . C la • t natur 1 ·i un 
examin ain i qne j l'ai xpliqué dan mon 
liVI'e I, que certains travaux cl mandent plus 
d'inlelligen c et plu d'apprenti age que 
d'au lr . Le trieurs qui nagn n l 5 à 6 fr. 50 par 
j ur· mettent au main nne anné pour c nnaître 
l ur profes ion (le lemp ù'apprenti sage e t 
Yariabl sui,·ant le capacité de L'apprenti). 

Pendant six semaine ,non seulement 1 apprenti 
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ne gagne que 1 fr. h 1.50 par jour, mais ncore il 
e t d'u aO'e qn'il paye une redeYance à l'ouvriei' 
q'Uilni apprend on m ;ti0r ct on al!iircuugmentc 
avec sa capncil ~. il d ;l>ntc il 1 fr. ou 1 fr. 50 pour 
finir ù 3 ct 6.50 uivant les établi semcnts. De 
pciancur ont . ayé de remécliei' i.t ln cherté des 
cette main-d'œuvre n employant de femme . 
Ces e sni · ont ru pc.•u d'imitateurs. Le travail 
étant toujonr main :nio-néqnc par les trieur , 
ne ·ati fait pu le clirnl. J'ai YU le laines déjà 
trié par de fem m s Nrc repri es par des négo-

iant en laine L expédiées clans nn autre pei
gnage pour le oumetlre à un nouveau triage. 
L haut alnii'C cl trienrs élant donné lep u <le 
temps pa sc~ ù l'usine (ils n' pcuYent travailler 
utilement qu'à la lmnièrP dn jour), en fait une 
catégorie (l' omTiei' crélilo auvent p ln remat·
quable. par lf'Hr inlclligcncc ct leur savoir que 
les autres. 

Enfin 1 s rontr -maître unl an . si des alaires 
pins ~ ~ vé. qni va1·icnt clo 7 i1 JO fl'ancs pm jour, 
mais c nP sont plm; tlc v ;l'i lablc ouvr ier: el 
leur rôle c t tout de . urvei llancr, au i je ne le 
ai pl::ls rel vés clans chacp1 cnlégori ·. 

D'aprè ~l. .JulP. Ilo11cloy !1l l alai i' tlc 
homm . adulte YOI'Î dan le NOI'CL de 2 à 7 Ir 
par jonr, lui dr fPmme. clc ·1,75 il 3 franc 
celui des 'nf· nt. c\0 L franc à 2 franc . Lu 
moyenne journalière . rait p \LI' le adultes de 
3,90 of de 2,55 ponr le f mme et fille au-des u 

(J) Lajifoftu·e dr• coton dans le .Vord de la Fmnce, 
Rous eau, Pari 1903, no 361. 
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d 1 an . La prrt11il•rc rh o. r qui fro.ppe, c·e~l 

l'in((lriorilcl cln I!Hlx dn salaire• Ile• la femm(' pur 
rapporl il rcl11i <lc• rl10llll11C'. ~lon it•ur IInudny c•n 
fai 1 rrnHllllN lfl eansc' i1 nnr· rai. on q11i ne• nw 
paraîl pns finf'fi:-;anlc• ]Hllll' lr: prignng , <](' 

Ronhnix-Tunrtoing. Lr ,·nia i l'l' de• ln ff'llllllC potl!' 
lui dan, ln filalttrc• dP (·nlon nr sct·a.il qn'un 
sa.laiJ'<' d'appoint. Tanl f{llf' ln fcnJnlr rC'sle fille, 
elle Yil nYec n fmnillc•, <lt'•s sem mariag , cllo Yil 
an domicile ennjngal c.l son salaire n'est que ]p 

complément clr cclni elu père on dn lllat'i. 

C!'lle ton,·idéralion peul nu si ·alJ}Jliquer au 
peignage de Ronhaix-Tourroing dan une 
cer·taine mc:::;m· •, mai· la •·aison priwordiale, 
c'est qn'nn nr pc11 t pas employer lt's femmes 
p ur tou ]C'. tr·ayanx nù on peul elllploycr clcs 
homme·. 1 soit [)0111' clr misons vhysinlogi<lll ~s. 

oit ponr de· raison légi~lnliYr · (ll'llYaux dcnuit). 
De sor•le qn<' pom· lnns les lrA.YflllX où l'emploi 

de denx main. -d'œn\TC' e. L pn .· iblr, la main
cl'œuYre féminine c'. l rmwllrrrnct1c par lu 
ma rulinu, pour le autre·, au rontr·airc, la mnin
d'truYr mn ·cnliJw r'C'Sl scnlr, elit déprime 
naturellrnwnl pnr l'cflel de la concHJTcncc le 
.. alair·e des Ll'ûvaux mi:descl lès crnr Je travail des 
fcllllllt'S clr>Yir·nl pn si!Jlv, on r•n1ploie la main

cl'œun fvminine, parce qn'cllc coùlc llloins cher; 
ain i on o cs ·ayé dc~jtl, san· grantl sucrè: d'ail
lenr., fic J'C'tllplnccr Je.· l•·ieiii'S par lf': LriC'll c ct 
au peignage 111écnniqne nn emploie de femmes le 
j ur l drs homme la nuit ponr des rai ons 
IégislaliYe qu' nons Yer'!'on plns loin. 
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Il fanl tlonc conclure que Ja po . i!Jilil ', d'cm
plo ·e1· Ir· fcmmr à Lons Je lraYnnx 0l ln pos i
hilité de les Pm ployer le jour ·omnw la nuit clan· 
toutes le industrie~ z·cnc.lrail leur ·alaire égal à 
celui des llornmcs 

Si l'on compare les salaire· de no peignage 
avec 1 s salaire moyens Ju dépar·lement tlu 
Nord, on Yoit que uu · trieur· seuls sont au-cl s-

ns du chifTre moyen rJni c L de :3.90 puur les 
homme· adlllle .. Les femmes, au conlmirt',Yoicnl 
leurs alaires 'élever pr squc toujours hien 
au-tlessu de la moycnn '· 

C tle consi<l<~J'atioll vient confirmer mon 
ob cn·ation J>l' céd nt SUl' le laux relativenwnL 
ba du alaire dc la fenu11c. Dans les peignages 
mécanique en cfTt•( on e1uploic cl tend à 
employer de plus eu plus leur main d'œm-re qui 
devient ain:i malc!ricllcmcnt plus ch '.r' et qui a 
une tendance il t~gal ,. 1 ' prix <.Lu alaire des 
homme . A Rnubaix-Toureoinfl' en HlOO, il y 
a ,·ait dans le p<'i (~nage :2GGO ou vrière pou l' 
8426 ounier ct. a\·aut l'invention elu peignage 
mécanique les fcmm n'étaient pas employées 
dan lc.·s alcliPr. ntuis ·eul •ment dnn ·Je peignage 
ù domicile; un assi · tc d'a.ttlt'P pal'l il une huasse 
progr s iye du laux del ur salaire; c', t donc au 
fur cl à mc lli'C üc l'acnuis·cmcnl de la pns i-
1Jilüé de letn· c•mploi cptr s'élèn• ]pm· ~aloit·~· Cc 
n'c t du rrslc que pen tl peu l'l ·u us l'cfiort d • la 
concurrence qu'on a cntpluyé <les femme, dan· 
le p ignages tuécnnitlll s aux. donblen es 
cl'alJord et nnx p•igucusc.· c•u'Hilr, pui aux 

• 
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carde·. Quelques établi m nt c nlinucn t 
même h employer des hommes pour 1 s pei
gn u 

A v cc la pos ibililé de plus en pl us g rande cl 
son emploi, 1 taux du salaire de la femme tend 
donc à égaler celui de l'homme. 

L'étude des salai l'e nous a forcé d'lStcndrc llO 

ob rv·aLions aux autre ccn lres lainiet'S. 
Le qu lques lliflr suivan t de· salair' 

payés en rance el à l'étrancrer permettent lcnr 
comparaison ave ceux de Roubaix-Tour oing. 

(1) Tableuu compal'(dif des salaires journaliers dctns l'industrie• de la laine 
peiynee aux Elals-Unis' (Massacftu,çrl/.~), en Angleterre, en Belgique cl en 
France arec la proportion O'o de clijference en plus pour les Etats-Unis 
(Massac/wsclls). 

1 
GE:-!RE DE TRAVAIL Etats-Unis ANGLETERRE FRANCE BELGIQUE 

- ------------ ------------------~ Massachusets Salai ros Oiffér. O/o Salaires Oiffér. O/o Salaim 1 Diflir. O/o - --
Lavage Contre-maitre '11.65 7.55 51.2 6.90 69.2 4.90 136.9 

{ Laveur 6.45 4.10 46 .5 3.20 102.2 2.95 '119.3 

\ Contre-maitre '14.25 8.40 69. 7 6.90 107.6 4.90 189.5 

Cardage / Gill Box 7.75 5.2:- 47.:1 .. \..20 85Ji 3.70 JOU 

Cardenses 5.00 2.65 13 .6 2.10 JO-U 2.70 85 .1 

1 CO Dire-malt re 
H.25 7.75 83.3 9. - u. ' 4.90 189.5 

Gltl Box 4.90 2.30 103.5 2.55 flO.ï 1.9::. 150.0 

Peignage llllse en nolllnes 5.20 2.30 12l.ï Il )) 1) Il 

Lissage 6 ,~ 2.95 120.6 _,95 119.3 2.45 163.2 . ',[;) 

Finissage 1 4.90 2.50 9~ .2 2.70 1 1.5 1.9Zl 150.0 

Trieur de lainas $>.45 6.30 50.fl 6.90 37.8 4.63 103 =-
(1) Ex:trail d'un tableau Lin! du Rapporl :lll' lïnduslri lainièr il 

l'Expo iLion dcCllicago, par?-.!. Cbal'lc · ~larlcau (Reims, Marguiu, 
U\94) . 

.. 
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'n Angleterre, n u dit M. Laurent De he ne, 
le salaire des peigneurs pour une semaine pleine 
(travail de nuit) peut s'élever ùe L 7 ù 21 chillings 
soit 21 fr. 25h30 francs ct d s peigneu es (travail 
cle jour) cl 9 ù 13 schillings soit 11,25 h 16,25. 

Malgré d nombreuses recherches en Alle
magne, appuyées par mes amis, je n'ai pu mo 
procur r le chi!Ire d alaire payé dan l s 
peignage . Le établis ornent ont tenu à garder 
un silence des plus prudent . J'ai demandé 1 
même renseignements au secrétaire de la 
ehambre de commerce de Leipzig; il n'a pu rn 
les fournir mai. il m'a affirmé qu'il pouvait me 
donner les chiffres des salaires de toute· les 
autres branche de l'industrie laini' re. 

Chiffres des salaires moyens payés dans les centres 
lainiers en 1902-1903 ( I l. 

Centre lainier rle Founnie.~ 

Trieurs 
Trieu es. 
Désuinteurs. 
Peigneurs . 
Peigneuses . 
Homme de carde 
Femmes des carel 
Femmes de doubleuses. 
Laveurs . 

(1) Je lien e · chilrr s d 

fr·. reut. 
0,50 
Néant 
0,29 
0,25 (peu employés) 
0,229 
0,:. 
0 17 (peu emplo •ées) 
0,19 
0,2 

ecrélair de cham br de connu r ·c de Fourmi s L 
d VerYier·, de ~1. 1 dire L ur dr l' col indu tri JI d~ 
VerYicrs l de 11. le directeur du p ignag 1 a a · H olden 
et fil à Reims. 
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1. Ct•n(t·e lainier rle 
Trient·' . 

1'rrcie1'.~ ( Bei[JÎrJfU') 
~ ·~~ant 

Tri eu . l' 
D<~:\lintent·s 

~. ï:J d 3.00 var Journee de 11 h. 

3.~3 ù ·LOO 
Laveurs. 
p •ign<'Ut'S . 
Pt ·i O'(l('U , '(' 

IlOIIlllle ' Ùl;' ('[\!'d<• .. 

3,00 tt 4,;)0 
N ~nnl 
-) --
~.JJ 

::\"6unt 
Femn1rs <lf's cnrd<·s . ~,:JO 

F lll!IIC · cl •s doubleusL'S ~ , 33 

Apprenties lrienses . 0 i.t ~ frs 

IL Centre lainier da Reim.· (Jfanw) 
Trieurs . 
Tt'ieuses. 
Dés ui n leurs 
Lm·eurs. 
Homme de· ardes . 
Fennue employées aux carde 
Femme rmployf>es aux LloHblcu cs. 
Fc1utu s employées aux p<'igucuses. 
Peigneur· 

7 fr 
~éanl 

3,73 
3, j 

4,00 
') ·1-
.;..~.-Ù 

~.30 

2,~>0 

3,50 

Une règle économiqnc n pu s poser lJL'mlanl 
toute la durée llu xrxe sit'·cl ' (''l'sl ('C'Ilo d<· raug
lllL'lllation coJ1liuuc du laux des salaires pendant 
Loul ·la durée cle ce siècle. On !Jt'Ul y lrouYer 
trois rai ·ou . La pren11èr ~·e't le co\tt de la Yie 
LlcYcnu plus élC\·é; plu , nn pa ·s se ciYili ·c, plu· 
il augnH'nlc ses c:llarges. Ll' C'llillre des impt)ls 
a pas ~en France de llll<'lqllc' millions en 1~00, 
jn qu'Il 3 millinr<ls 1/ :3 en 1900. Le impûL.·loc:nux 
. e sonl ans ·i a ·crn <.Lan· de ' prupol'lion: eon i-
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llérabl s. La plupart cl 'S impMs generaux 
pl'ovicnucnt des clroil de cluuano l la plupul'l 
de impôl · locnux il R ubaix-Toui·coina ·ont 
demandé aux oclr·oi , il f1·apprnl . UI'lout la 
population ouvi·ière. Le lendan · l ~gi ·Jalin's 
pour la supprrssion cl' cc.~ imptils indii·cds n'ont 
pas neon~ pu aboulil' it Ruu!Jab:-Tolll'coing; 
l'Oll\'l'ÎCI' en suuflt•c. Enfln, ave le dévcloppciuenL 
con i<..lérablc tle la pi·uclnetion, de nouYeaux 
hcsoins se sont (ails jom nus i bien dans ln 
clns c OU\'l'Ïèt·c que clan les autres. El si le· 
besoins ont üllgmenté le pou voit· d'achat des 
oüjcts indispensables à leur satisfaction a aug
menté lui aussi dans des proportion considéra
bles, surlout clan 1 'Nord. Le pi'ix dB la viande, 
elu lait, des œuf , ùu beurre a doublé depuis 
cinquant nns ct l'épiccri a hau sé de 
70 0/0 (Il. Celle haussee ·t d'autant plus sen ible 
que l'onni r de nos vcignaoc c t pre que 
tuujuur chargé d'une numbreu e famille dont le5: 
enfunl. en ba ùgc con ommcnt san traYailler. 
Les besoin· c sonl tl ne accrus avec le prix des 
denrée .. L'u age <l<' la YinnlLL' c ·t drYrnu quoti
dien. Kous SülLIIlles loin fln lenips ou Delaunlr ', 
maire du Rouhaix, écriL Llans son rapport tlu 
2 ~Iessidor an 9, archin's fo V. C. I. << Lu nout·
t·iture de l'urLisan c L do la Yiande deux ou trois 
Ioi · par déc.;ade, c'c ·t-1:1-(lÎI' les jou1·s de fêle. )) 
J'ai déjl1 montré que le· be oins tin Yêlcmrnt 
s'élaienl aussi accnts cl an pourrait générali cr 

(1) Dé ·llaux. - Les I'Ccentlicaiiun::s ottti'Ù'I'CS en 
Frunr.:e. Paris 18U2. 

12 
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la règle. Enfin, les perfectionnements de la fabri
cation ct du mécani me a 'ant augmenté la pro
duction du lravail, la répercuLion a cu lieu sur les 
salaires. 

Les salaires dans les peignages ont donc, en 
général, augmenlé pendant lou le la durée du 
siècl • dernier. 

Voici quelque· chillre rétrospectifs CJue l'on 
pourra compar'er avec le lau.· des alaires 
d'aujourd'hui. Les uns et les autr s ont éLé pris 
à Roubaix-Tourcoing. 

En 1844, les détouilleurs gagnaient 15 ù 16 
francs par semaine pour 12 heures de travail par 
jour. Les peigneurs 17 ù 18 francs (Enquête 
personnelle). 
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Les archives de Rouhuix nous donnent les tableaux suivants pour Roubaix: 
Année J8:-i2 - 3 patrons peignent':; RO ouvrict·s au clcssn" de 15 ans à 2.50 par jour. 

f>O Oll\Ti(•rrs id. J.flü iù. 
l!Jgarçonsau -ùcssous id. LOO id. 

Année 18:i'f- Obmvatlons Identiques et de plus 17 Illies irl. id. 0.75 iù. 
En 1 HHï, <'nit R1•yJmml elans :-;on li nr : La Laine nouee/le (Paris, Miclwl Lt'\'Y 1RG7) les 

])eign<'lll'S de Toun.:oing gag1wnt :l fmncs, IC's femmes I.GO par jour. 
En lin yoid cJurlques vhill'rrs <Hlministralifs (1) dnns l'cnqw.,tc de 1HW-!!J on rph\\' (' ù Tourcoing 

drux peignages de laine 

occupont ' Le pr<>mirr l 20 Oll\Tirt·s ù 2.20 var jonr en moyt>nne. 
G Oll\' J'Ît'J'('S ù 1.00 ill. 
::i <'nfanls il O.liO id . 

. . \ 20 omTkrs ù 2.00 par jout' en moyenne. 
Le second i .,., . . ( . , (),) rnlants a l.GO Hl. 

l>ans J'Pnqu(•lr dt' JRGO les lol'ulil<''s nu sonl plus tlislinguécs. Dans l'<HTcmdbscmcnt do 
Lill<', Je::. êlahlisseuwnls dt• peignur.w 1lt' lain<' altrints par l'cnqu<-,I C t'omprrnnrnl: :;on ouvriers 
~~ :l.RG 1>ar jour en moyenne, G07 femmes il !.HO, 20 enfanl5 il U.ï::i. Enfin rl<ms l'enqu(' ll' de J801-
18H~ un prignagc dl' laitw ù n.oulmix oeeupo :m7 omTiC'rs r!onl les saluirrs \ nri<Ü<'lll de !.GO 
à 3 fr. C'llllloycnne HYl't: un :mlait'<' uwy<'n de 2.!JG. 

D'après tes inclit'alions on prut drcs,cr Je lnlJkau sui\ a nt des salnir<'S moyen:-: 
1810 IHW 1!!~11 
- -

Ou HÏ<'l'S 2.10 0 •••••• 0 2 .8;) ........ 't. o;; 
Ounièrcs J.OO • • . • •• 0. 1.80 •••••• 0 • ~-fi~) 

(1) .le tiens l't.ls r·enst~igrwmt• nt:; til' IH l'Omplnisnrwt• dr ~1. l1• Uin•l'tt'lll' de I'Ollice dn 'I'J 'ti\'Uil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



18~ LIVRE IV. - CIIAPITtm DEUXIÈ!\IE 

La règl de la haus e continu ll de alaires 
s'applique loue au· peignag de R ubaix
Tourcoing. Elle est d'autant plus remarquable 
qu'elle ne s'c t pas produite dan lous le pays. 
M. Iarteau ! Il non montre que c taux s est 
sensiblement abai sé aux Etats-Unis d'Amérique 
et a une tendance il s'allai ser de jour en jour avec 
l'au .,.mentation Lle l'offre de la main-d'œm Te et il 
donne le labl au sui van L : 

-

1 

1 S UI·1870 
SPÊCIALITÉ 1870 1 91 

AnlfllleotaUon D!m!ontton - -
1 Triems 11.60 10.60 )) .60 

LaYem· · 6.50 5.95 )) 8.45 
Dabonrrenrs dG cardes 5.60 6.15 9.80 )) 

D'autre part, M. Laurent D •ch sne !21 nou 
montre l'ounier des peignao-es anglai comme 
le plus malheureux de lous ceux mployés par 
l'industrie lainière ct l'impo ibilité de ' a ir élever 
son salaire dont le taux a été déprimé par le tra
vail des femmes employées aux peigncu es. Il 
semble du res te ne considérer dans son ar ti cle 
que les seuls ouvriers peigneur et il généralise 
ses observatious. Or, nous avons vu que cer-

(l) Marteau. Roppol't sur l'EJposition de Cl!icaoo, 
Reims Marouin, 189-i. 

(2) Laurent Dechesnc. L'éc'olution économique et 
soeiale cle l'industrie cle la laine en Angleterl'e, Parl , 
Laro e, 1900. 
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tains travaux du peignage permettaient seuls 
l'emploi des femmes. Il se ra}1proche plutôt de 
la vérité en ob ervant que le chômage s'applique 
d'abord au/ ouvriers de nuit, pui. ù c ux de 
jour ou par suite de m sure l ~gi lativ . en An
gleterre comme en France, les femme ne sont 
employée que le jour , d'où déprc sion plus 
grande du taux annuel des alaires des homme 
et augmentation du alaire annuel des femme . 

Le alaires, comnte non. l'avons vu dans la 
comparai on des moyonn , sont faible pont· 
l ouvrier adulte à Roubaix-Tour oing, mai ils lui 
permettent de viue as. ez convenablement. 
Certes le coùt de la vie e t élevé clans le Nord, 
mais la classe ouvrière e t forl actiYe eL au 
<.1 hors clc son tra\·ai l ù l'u ·ine. l'ouvrier cullive 
yolonticr un p til morceau d terre rrui lui 
fournit des légum couranls. Nous Yerrons du 
r ste cc qnc l'omTier consomme pour son 
alim nlation L on loyer danslechapilr ui\·anl. 

1\Ion ieur Houdoy !1l it la stali ·Lierne Lti,·antc 
do dépenses ponr un ouvrier elu département elu 
Nord dont 1 alaire moy n Trait de 3 fr. 90. 

ourriture . Gl O/o = 671,00 

Logement . 15 O/o = 165,00 
êfcmen t . 16 O/o = 176,00 

Dépcn ·es diverses 8 O/o = 88 00 

Tolal. 1. '100.00 
Il y ajou le une consicl6rntion malh urcn ement 

(1) Hondo.- Jul , . - Lafilatw·e rie 1·oton dan· le nord 
cle la France. - Pari , Rou cuu. 1903. 
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trop oppli ·ahlc à nos ouvri rs llcs peignages, 
c'c t que k rahnt'<'l absorbe sonYf'nL r·c O/o de 
Üf~}Jl'llSC'' ÜÏY 'l'SC .. 

:Mais, COI11111C llOllS le YC'T'I'OllS, le hntlgcl clt'S 

famille onniè•rcs de· peignag<'s <'.' l . ouYenl de• 
plus cie 3,90 }lar jour, grttcc à 1'appuinl apportü 
par l lraYail · clc la femmr ct dl's rnfanl tlnn 
le.· familles nomlH'ettscs de crs omTit•rs. 

Enfin, l'ounicr célibataire louchr nn alaire 
suffisant polit' Yinc cl s'as nrcr qnclfrn'orgcnl 
incli pensable pom sa Yicillcsse, snrlont citant 
donn<' le nnm!Jr·c dt' plus r·n plus gt·ancl cle 
cui ses et de socit'·l!'s ùr t' tt·aitcs. Il c•,;L i1 rcmnr
qller pourtant <rue celles-ci sont c·n général encor·c 
mal connues de nos onvricr <lrs peignages donl 
la gr'm'raJité ignore par exemple l'existence de la 
caisse nationale (lr relrnilcs pour lu Yieme c. 

·Mai Ja Yic n'est gurrc possible aYec son salnire 
pour l'ouYt'icr marie' cl chargl; ùr ftmrillc.Il e yoit 
farel' de demander 1 .-alairoù'uppninl de a fcnnnc 
on clc sc enfant. en hos-ùg(' ponr· snb,·rnit· nnx 
he oin d tons; <'l r·'c•sl la g6nc'ralitf-. J·~n effel, 
j'ni cléjù montrr1 tjiH' wcsrpH' tm1s le.' onniPt'.' 
clcs peignao·{'s. r mnriaient il Ronhuix- Tourroing. 
Au Iond nnrnralcnrenl cl un•c c·cs ·aLuir ·s 
d'appoint, l'onYt'if'r oc.;otwtnr punnail épargn t' 

un pen cl'at·O'cn[, nmis sonYC'nL c•n quanlilll 
insnffi anle. Le caharrllr lcnlt· 0! lllH' parti de:-; 
petites SOlllll1rS rp1'il pmtrr·aiL ('rononriser : 
pa!-;sc. Il . c nril elon<· for('0 <Inn. sn 'il'ill . e dt• 
tutrrher h Ja clmrgr• dl' l'Hssi.-Lanc·c publique ou 
de a Iantill . 
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Mai la ela se onvrière de pcignaCI'e fort 
nctiye L l'om' I'Î r n 'abandonne l'aL lier qu' s'il 
e l tout il faiL impotent. Quant aux patron , ils 
gardent volontiers rh':!. eux les Yi 'Ux conlpa
gnons de travail el font de efforts de lem c-ôté 
pour les employer aux tûchc5 les moins pénibles. 

On ne peul guère voir l'amélior·ation dn art de 
l'om·rier que (ar la diminution de l'alcoolisme ct 
la création de ociétés de prévoyanc mieux 
organi 1es, ct urlout mien .· connues. L'appli
cation du projet de loi nr les retraites pour la 
vieill se tranchera sérieusement cc difficultés 

t assurera au vi il ounicr nn r 1 os mérité. 
En étudiant 1 alaire on sc voit forcé de dire 

d nx mot. elu cht>mag . J'ai cl 'jil montré par un 
articl cl :M. B nrguin, lino III, cllapitr II, que 
le chômage sé,·is ait larg m nt ·ur 1 peignage . 
On peut compter qn les ouYricrs clll\ment 
enYiron 125 jours par an (jonr de fête légale t 
fériés compri ). Cf' t H.t un él 'ment dont il faut 
lenil' grand ·ompte. on nvon, vu en fTct, que 
les u in s étcli nt snrcllargés de be ognc pendant 
1 s pr miel' moi cl 1'ann 'r cl ch<îmaicnt p n
dant lrs clcmiers mois. Nous aYons mêm élucli 1 

les erTorls lenLé pendant cc clcrniè~·cs années 
en Yne d la r 1gulari. aLion in Lra,·ail. 

Quoiqu'il en ·oit le luîmagc ·c1vil L rxi::;L 
a urtout été dnr pour la population ouvrièt·e 
pendant l s quelque.· année· d' ri. · de l'imlus
trie lai ni re de la fln du si '>cl cl rni l' cL il c ·t 
mt•m tellement. po. 1 dan les habituel s que le 
syncli at cl s peigneur l'a r lglementé. Ain i 
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pendant la plus manvnisc saison tou lf's 
p ignu rs s'an·\( nt le lmul i rl qnel qn f'fni: Ir mnrcli 
t lr snmcdi, car Ir.· pcignrnrs !o;YIHliqués sc• sonl 

c ngag<~. sHivn n l les m omrn ls. il ll)Jl)['Ï llH'r Ir 
lraYail pendant crrlains joms dr ln sen1aitJe C't 
sm·toul 1:1 supprimer le traYail clr nnit pcnda11l 
qnrlrJucs mois. 

Cett dcrni<>rc suppression a quelquefois lieu 
pcrHlnnt plu. icnr. moi.. EllP n produit nn cflc l 
d s plu intl~rr sant ur Je tolau.· compal'és de. 
'"'alairc•s annuel cJe~ fCllllllCS et des hommes 
employés elon. le peignage. Cet cflct f' t l'filiO'

m ntation ron iclémhle <1 u chiiTrC' annuel cln 
salaire cl . femme. ct pre. qnc !nul le poids du 
chtm1age (. auf 1 ras cxccplionncl où l<•s n:ines 
arrêtent 1 s lumli, mardi rt SAmedi) s'est porté n 
entier sm· le aluir·e clc homme .. 

M. Laurent Decllcsnr a remarqné qne le m(·me 
fnit r proclnisait n Angletcrr . Ile t cm·ienx de 
voir qn0 la loi frunçai::;c cl ln loi m~glai r ont 
produit duns les deux pay. d s efTcls ahsolutllent 
identique .. 
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lf\oQograp~ie de quelques f.amilles ouvrières 
Dl' PF.IG:'\.\.GE DE LA LAI:'\E 

de Roubaix-Tourcoing 

L't'•ltHl lln ~alaii'C nou. concini ! Lmll nall ii'CI
lclllcnt il (~lnclict · l'cxislrnce c~ t le gcnrP de Yi<• de• 
Oll\Ti crs. ne C'IHJ11Nc p0rsonnell dans llif1ércnls 
peignag • de Cro ix, Roubaix L Tonrcoing, nou.· 
u donJH; les monogra1)hif's qui ;-;nin:nl. 

L chiffres tpli l <·~ cnrupo. l'HL sont les 
r l- ·ullat: de ,·eC'IlCJ'ti1C's nmnl>I'CIJ. Cl'i ri <fllÏ sont 

particuliè•rrmen l cl!~ li rn tes i1 Ronl mi x-ToniToi ng 
où l'onniPr s'y pr.,[(' nssez ditncilcnwnt. Il craint 
lonj onr. CJIH' leur pnbliri!é n'ul>ou!i. ·c h ln 
bais c tln alaire. 

00 pin , C'l'rlai n ou \Tic•rR (mt'-mc dan. le 
p •ignage où la production r~l intimement liée il 
la machine) rendent légc'•1' men t pln . rpu' 
d'antre , car ils ont plus ns. icln.: h lcnr h sognc 
ne Lch er·chant pn. clc prélcx!es pour s'absent J'. 

J'a i donc choisi cOJillllC typr dan. tonte. le: 
eni ~erode. non pas dr mnnYuis nn\Tier., ni nu\me 
tlc OU\'ricr d' \! il , Jllai d lraYa illcurs 
moyen . 
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L bntlgrl de rrrcllC': C' .~ t fnciiP 1\ rllahlir. mai. 
la grand lifnctdlé ('()Jl, i. !t'clan l"t~luhli emcnL 
dr C('lni de~ dc!pPn~os . T."oltYrirr c:l cncholicr de 
.·n nrttnr(' <>ln'aittt po : il fail'' r·rnmaîlrP l"l' lllplni 
dt• son urgPnl. Dr• pllt . il e l pénible der mmqucr 
cpt ln plttpat'l elu Lrmps il tH' snit pu.· lt+ hien 
lui-mt•mc commrt1L il 1• clc~p c nsc; clwr. Jr.· 
onYt'irt•s, lt• [(unilles tù~tol>lis. C' J l pa: <le• l>udg •ts 
cP qHi c·rpendanll ttr emil Lri•s 11tilt•. 

A cc uj t. je note en 1 a sant que dans le 
(·colr tll(~nugt·t·c•s ck Roubaix, on a r nti · aux 
nfant: un pc•lil lino cle comptabilité familiale 

où 1 . parent in ·r ,·iycnl au jour le jour leurs 
dépcn:cs. :Mai. c·omnH' co. li vr s r viennent 
en .. uit à l'c~col~ pour être contrùlés à nom·eau , 
J s intérc st~s crui connai · en L rel tc partirnlat'it<\ 
n'y in Tri ,·cnt qttr' ce qu'iL YCIIIC'nl bi n el ou ne 
peul c fier <'nli(•rcmPnt it lcnr. dire . 

Quniqnïl en oil, 1 s lallleau.- qn'on lira pln loin 
montrent qn lqtrc. monographies de famille~ 

ouvriè·re elu pcio-nage de la laine à Roubaix
Tonrrning pris ..:, autnnl qn po sible, parmi les 
ouni r moyen . . .l'ai complété c tte •tude par 
quclcrucs lnllleoux ropri .· daJl le rapport de :\I. 
~Iar·Lenn :111' I'Expo ·ilion (\(' Cl!irago (H. ·ims, 
Mat·guin, 1 01, pnge · 3. el suiy·mle ), le.: exem
ples ont p1·i . pnr ~L Mar·trau parmi un as ez 
grnnd nomllr cl'aulr . conntte r pré nt· nt d e 
r ·s ource el dcl-i charge normnle . 

On r 1118l'CJU · ru qu jr n'ai pas fait ~lat de. 
dép •n:e. }JOill' l'c1dncalion cl •· nfanls. Elle ne 
coùtr en 01Tet crue trè pen uu m(·m rien aux 
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onYriNs clc Rouhflix ct TOltJ'roing. T.'ét"nlc laïqn 
est gt·alllilc•, 1 .· rnfanls nwnrrenl en génl-r·a l anx 
c:anlines scolnir·<.. L'~cul<' rongr(gnni tc csl 
po.·anle rn pr·itu·ip<'; lr. prix en _!:d dP G franr. 
pm· mois, mais gl'ittc !1 ln <l'c~u<~rosilé d11 mon<lc 
catholique de Rouho.ix cl <Le ToniToinrr, il c t 
tr' pen de fulllillcs ounit·rc · qui pny nl cllrs
Jllêmes le~ fr·ni <l'écol<· tl' leur enfnnL ; <' on t 
des pet· onnes churiluhlc qui prennent à leur 
compte eltr rlrar·gr. En rcvunclrc, on n'y lruuvc 
pu.· ùe canlitws s ulaire . le en[nnL.· qui frc~

qncnlcnl ces rcolcs rclotll'nrnl cl! z lclll' · pnrL'nts 
pmn· y pr n<Ir·e lf'III' r pa .. 

Enfln pour le::; fn:tis llo m<~drcin ct dr phar
maci , lu plnpal'l dt' onvrier·s vont à la Yisitc de 
1 As. i. tune pllhliqu •t y I'c•çoivcnt O'ralnitemcn t 
le rllcldicam Ill~. 

Quant an elriflr dn. alaire annuel, ile L formé 
ur la ba crie 1:.5 jonr' de chûmag par an pour 

le hommes cl ck 10 jon1·s pour les f 'mmes. 

A Ouvrier trieur célibataire 5 Ir. 50 var ]ourneeae travan 
•..• \LAIRE A:-.1:\'t:EL 1.320 FRA:'IIC. 

1Jripen.o;P8 journrrlièt·r•.'-{ pour un célibatait·p 
Déj un r, café an ]aiL. 2 tartine aY c 

hcmr 0. 30 
Dincl', nnc po l'lion de vin mie, 

pomme· dr !erre, ~ clio pc . 0. 70 
Souper. onpc, légnmcs, Yiande, 

2 chopes 0.70 
Char11IH'(' gal'llÎI'. O.GO 

Tplal. :!.:20 
Nourriture par an ~.20 X 365 = 803.00 
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IIABILLEME:\'T PAR AN 

Deux vêtrmcnl de toile bi u à 
franc l'un 16.00 

Qualt' pair' dr rhau ·elle ù 
1 fr. l 'une 4.00 

d lravailà3f.50 T•·oi che111i 
l'un . . 10.50 

D ux chcmis blanche. pour Ir 
dimancl1 , à;:, fr. l'un . . 10.00 

D nx pair . dr ciHllL surr , nne 
ü J 0.30 l'au LJ'C ü 12.30 
n vN ment contplcl . 

Un ici. 1/ :! habil11~. 

Tn ca IJllrtlc 
L'n ·lu1pcau 

23.00 
10.00 
25 .00 

3.60 

Tnlul. l' i.3:::> 

Exlras, Punrhoirr à 5 francs 
pat· clilttanch::l. 260.00 
à Rottbaix, oult'C les fNf'S 
lf'~:Jal ~ , on compte 6 jour 
ùe fN . 

Le ivage J franc par semaine 
Rac omn10clagr 0.50 hl. 
Coli sali on. (Soclêlés on Syndicats) . 

5:..00 
26.00 
52.00 

Total. . l. 275.33 

alaire 
gn déclni nnt du alaire annu l. 

R tc pour é onomi 

1.320.00 
1.275.35 

0.044.65 
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Budget de la famille B (7 personne 

BUDGET DE:' RECETTE . 

l'rofcsslon des lrn1·alllcnrs Sa ln h·~s pur nnnéc Santti ~\.ge 

Père, dê~araallr de cardes 840 00 Bonne 4 
Mè•re, m1nag\r· • )) Bonne 4 .... 
Fil , trieur '1320 00 Bonne 25 
FUs, dèbomenr de cardas 908 00 Bonne 20 
Fille étaleus 619 50 Bonn• 2:... 
Fille, peign 'U. e 962 00 Bonne 21 
Fille, lis · u e 811 :.5 Bonne '18 

TOTAL 54:60 75 C>460 75 

Lo[ement, 1 maison composée de 6 pinces, contenant 5 lits 
BUDGET DE DÉPEN E 

NOURRITURE 

Viand • 
Pomme de t IT 

Légume 
Pain. . 
Beurre. 
Sucre 
Bière . 
Café. . 
Chicorée 
Epices. 

A rcporlel'. 

360 00 

511 00 
-182 50 
1 .... 50 
547 50 
384 00 
109 50 
29:... 50 
:..19 00 

36 50 
36 50 

2701 GO 
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Charbon 
P{>Lrol . 

Rcpnrl. 

])f1 'ER 

Po tasse l savon 
YNemen l 

. ~70 J r:o 

Coli al ions. (Sociétés ou syndicats). 

1..: 2 50 
63 00 

117 75 
9i0 00 

GO 00 

TOT.\~ . 4414 75 
GAl:\. 

D~PE:\ E 

:J4GO 75 
4U -i 75 

Re te pour économi · lm '1111 · plaisi1· · 10>1.6 00 

Budget de la famille c (7 p r . onnes) 

BCDGET DES HECETTE 

P I'ofc~siun SHluln·" 
des h·m·nilleu r!:-i pHr nun~ t· :-\n nll• .\~p 

Pèr laveur l.Q9j 00 Dé·licat • 35 
Mèr ménagèl'c )) l30llllt' :32 
Fils IJacl tll' .ws 00 Bonne 11 
Fils à l'écol• 
FiJI c apprentie Dllrur!ere 104 00 Htlluw 15 
FiJI à 1 'écnlc> BOll !IU 9 
Fill• ù l'éenl• Bu une 6 

Tolul. l.GG4 00 '1 .664 00 

• 
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Loaement, 1 maison comnosée de 4 Dièces contenant 3 lits 
BUDGET DE DÉPEN E.~ 

Nature des dc1pen.·e: 
Dl•pPnses 

Loye!' . 

NOURRIT CRE 
Via nd 
Pomm de tcl're t l ~gu me 
Pain . 

eu l're 
nere . 

Bière . 
Café 
Chicorée . 
Epices. 

DITER ' 
Charbon . 
Pétrole . 
Potasse et savon 
Vêlements C•l • 

Cotisation . (Societes ou syndicats) 

Pa1· Hnnl•o 

1 0 00 

'156 00 
1 0 00 
520 00 
156 00 

260 00 

119 00 
26 00 
39 00 

Mémoire 
20 00 1. 664 00 

Total. 1. 656 00 1. 656 00 

Restcpour 'conortliesc•Lmcnu plaisirs 0.008 00 

(1} J'ai }lll'tl; poul' ll1<;nwin• l'a ·hat. de · vêlement ; 

il. ·ont par<'·,.; a' et· les !Jén<''Jil.: (',.; que la famille louch 
ù la ·o·iél' t·nop(·r·nti\'<' ùont el!• fuit partie. J• 
not• en pa ·sant que IH'l'S(lUC tou::: l•s m •nage OU\ï'ier 

de Rou!Juix ::>ont aLiiliés ù Lles socit\lés eoopérnlive 
de con ornmation. 
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Budget de la famille D (5 personnes) 

BCDGET DE RECETTES 
l'rorr'"lon Sal;lil·l·s 

des t rn\' tlillPIII '~ )lill' llnlll···· Sauté ,\go• 
- -

Père peigneur 00 00 ~fédlocrr 35 
~ft· re rn ~nagèrr )) 13on ne )) 

Fil. à l'l'cole )) Bonn 9 
Fils il l'école )} Bono ,) 

Fille il la mai ·on )) Donne ~ 

Tott:tl 00 00 

Louement, une maison comDosée de 4 Dieces contenant 3 lits. 

BUDGET DE. DÉl'E:'\SES 

Nature des dépenses 

LOGEJJEXT 
Loyet• 

NOURRIT CRE 
Viand'. 
Pomme · d ' terre 
Léguntcs 
Pain 
Beurre . 
Sucre 
Bièr' 
Café. 
Chicorée 
Epice , . 

A t•cporlcr. 

Pa1• ana{••\ 

0 00 

llï 00 
109 30 

73 00 
~ 6 00 

G7 20 
7 0 

10 40 
26 00 
10 40 

J 50 
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Report. 
DIVERS 

Charbon 
P ~lrol . 
Potasse 
YNemenls. 
Coti alion (Soclêtés ou Syndicats) 

Total 

8ï0 0 

5:! 00 
15 GO 
15 60 

101 00 
13 00 

1080 00 

Re le pour ~conoutic rt 111 •nu plai · ir . ~Vc!ant. 

Le Budget est 'Il ùé(iril cl<' 2 '0 ft·. pal' an. 
le salait·c ll'uppoint d ln femme 11 e Yient pa ici 
le ou teni r , ct c'c L dilficile aYec une fatuillc déjù 
·i nomb1·en. c ; lu famill dcn·a avoir recours 
pendant qu ·lqm.'. · année un 13u!'ean ùc Bien
faisance ou i'.t ln Charité pltl>lii!LIC, sinon ·on 
cxi ·lence est imvossi!Jlc. 

Travailleur dn Delawarre, d'oriqine américaine 
Budget de la famille E (quatre personne 

1. BCDGET DE RECETTE' 

Pt·oft'S::;ion Salail•cs 
~~~ - lo·a,·nlllours .\go• Sautë rwr anu~ ~ 

P ..,re e at· cl 'Lll' 30 bonne 1.787 10 
Mèt·c l.t la ntt1i ·on 32 
Fils ü la 111ai ·on 
• ille ù l'écol • 6 

Totaux -1.787.10 
13 
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Il. BUDGET DE:': D1~PENSE 

.. V A. T R E J) E D 1~' P E .X SES 
Di·p<•oscs pnr anuée 

Loyer. 
N urrilur 
Divers. 

Totau.·. 

207 20 
822 15 
629 35 

Reste pour économi ·ct menu · plai .. irs 

Total. 

Travailleur du New- Jersey d'ori~ne amaricaine 
Budget de la famille F (5 personn ' ) 

I. BUDGET DE RECETTE 
11I"Off"s._;;ion 

des t.ranlilh.•ui':S 
Salui1·Ps 

par :tnlH~·c 

1 Père la v u I' 
1 M~>rc iJ la mai n 
1 Fil à la maison 
1 Fille h la maison 

34 Bonne 235.-. 75 
2 

1 Fille à la maison 

Totaux . 

6 
4 
6 

2352 75 

II. BUDGET DES DEPENSE 

NA T URE DES D E;P ENS ES 

Loyer • 497 30 
Nourriture 794 15 
Autres 984.20 

Totaux. 
Reste pour économi s ct menu plai irs 

Total. 

2.275 65 
77.10 

2.352 75 
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Travailleur du Connecticut, d'oriqine allemande 
Budget de la famille G (· ix persofmcs) 

1. B ' J)(:ET DES HECE'I.TES 

I'I'!Jft'"Sit\11 
1\rs li'H\'HilleuJ·.J ,\ ):e ~,jlllll• 

-
1 P(•rr la,·r ui· l~c:3 B nnc 
1 m \re ü la mai on "27 )) 

l Fil h lu motson 3 
J Fill • ù la nwi ·on 
J Fill 'ù la mai ·ou G 
t Fille ù la mui 011 7 

6 Totaux. l.T4 -15 

Lo ·ur. 
NomrilUI'C 
Aul!'e 

II. H ' DGJ<;T DE:'i DÊPE:--'SES 

14 Jt) 
1.01 GO 

7lï ~0 

Tot au"-. 

Déficit. 

~;IInlr~s 
p:u· unnt'~r 

-
1. 754 45 

1. d 95 

1. ï::li 45 

129 :JO 

Travailleur de Pansylvanie d'oriqine anqlaise 
Budget de la famille H (qualrt• pet· ·onn' ·) 

1. BL'DGET DES RECETTES 

l 1rtlressiuu 
dt~s ll'.l\"iti!lt•ILtil ,\ ):C ~H:tl ·, 

P're, ll'ieu t· 10 Bonn l' 
Mèr' ù la n1ai:on 3:J )) 

Fillr il l'écol' 1) 

Fille tt l'~~ ole 13 )) 

T OTAUX 

Sn!:•ir•••:; 
JUU' IUIIIt!C' 
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Loyer'. 
Nourriture 
Autres 

Il. BCDGET DE~ DBPEN E 

497 30 
1.174 30 

625 20 
-----------------

TOTAUX . 2.296 0 
re te pour écononr i s t menu plaisir'S 531 50 

TOTAL. 2.828 30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



LI' RE \ 

CHAPITRE 1 

DKS I~SWilf.UlFIO~S P~l~O~~llKS 

des Ecoles de peiqnaues et des Syndicats professionnels 
à Roubaix-Tourcoing 

Le institutions palJ'Onale ne ont pas fort 
n mbr u dan 1 pcign /l'e ~ de lain de Rou
baix-Tour ·oing et suuf qu 1ques S iétés de 
ecour mutu 1.· que 1 s patr n · fav oris nt, 

l'om-ri r e t abanclonn ~ h lui-même pour 1 · 
in ti tu lion cle pr ~Yo ·an e pécialo. C' t un 

uite de l'ou rvati n que j'avai · fait <l ~jt1, que 
Je patron Roubni i n a un t ndanco d pins en 
plus forte à nmplcr ur l'As istan pulllique, 
qu'il favori c dn re t largement. 

Parmi 1 s tl us grand p ignag s de Roubaix
Tourcoing, j r lèv ll'oi · S i ~lé ùo s c ur. 
mu tu ols aidée par J • patron , une alle dC' 
lecture l un ~conomal; un établissement met il 
la ·harg cl a mai on le frai médi aux et 
pharmacculiq11 s, enfin <leux d' entre eux sont 
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affiliés an synclirat mixte rlr l'indn:lr·i . rnnhni
i nn dnnl nou rcpal'lcron' plu. loin. 
Dun: qurlqur c'-lal1li scnJPills Pt non flcs 

moindrrs, si 11110 qn'·L l faitr au profH d'un 
onYrirr rnalhf'urf'ux on mai<:Hl , l , patrons ont 
pri l'huhilud rlc tlnubl r la. ommc ycr ~~~· pat· 
:e, camarades . 

.Te ne connais flllC11ll }Wignngr rpri e snit 
rhargé rrétahlil' clf's hubilalinn. nnnièr·c~ à hon 
mnrché pour SI'. nnnil'r . Celte pt'flliqnc n' sl 
pa. clans If'. nrmnrs clPs iudnslrirls (le Ronbaix
Tonreoing. DP pins. l'mrnif'l' lient trop il choi. ir 
lni- mêmr :on IHlhilalion ])QIIT' en facilil t' le 
déYcloppcmenL. Ajoutons qu'une partir' des 
ounif'rs habit la Belgique· cl 0. l c . . enlic>llcmenl 
nomade. Il cxi:-;te à Ronbnix-Tonrcoing drs 
ociétés ayant pom lllll rlc donner le logement il 

bon marclH' ü l'onnict, mai· cliP. n :ont }Jas 
péciulr a nx lraYa i ll0u rs des pPignn cres, ni 

créée par les patr·nn. peigneurs. 
Les (•col ~ n' ~lmlianl CJllf' Il' peignage de la 

lninc, n'existent pas à Ronhaix- Tnurroing, mais 
il fant rc·l Y r l'exislrncr clc trois <~('olf's Tt1écs 
pour clonncr l ' in ·truction technique il lon, ceux 
qu'int(1ressr dans re.. clcnx Yil!Ps l'inclnstrie 
l ,xtilc. Le peignage d la laine y l'SI compl'is 
parmi le cours cle filnlurc, fui ls la1tl pom· le,' 
patrons que ponr les ouvri l'S. 

L'Ecole Indn lricliP de Tourrning nl fi étr ré ~c 

( 1} J c 1 ien. r·e:; ren. cigiwmen ts de la eom plaisanc ' 
de ~f. Th. Bon, Directeur rlt· l'c\l'olc inllu:lri<'llc de 
Toureoinrr. 
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en 1 9 ponr <larmer ati faction aux exigences 
des industrie. locale du p ignagc, de la 
filaltue t du li: age. L' n ign ment cln 
peignage fait p1u·tie du cour complet de 
ftlatnr ; mai. en raison cl l'importance 
con idérablc du matériel néce aire dans un 
pei ernage, l'école n possède pa cc matériel. 
L cours e t théorique t de criptif avec 
d . in ct crrandes planches murale: ù l'appui, 
on fait au ·si plu i m· expéri ne c rapporlant 
au p ignag , pni les élèves ou la onclnite 
elu prof eur, vo11t visit r plu i nr. p icrnages 
d la ville. 

La moyenne de fréquentation des cour c t 
actuellement de 15 ù 20 élèves de cours de jonr 
pa)·ant de 300 ù 600 francs par an eL 300 élèn?s 
du soir payant de 1 il 6 fi". d'inscripli ns, suivant 
les cours. 

L'école se propose nn doubl but: 
1° Donner aux fils de fabricants industr·icl. et 

négociant l'instruction techniq11e qui doit leur 
permettre de cconcler efficacrment lcnrs 
parents clan la ronduil d lenl\ affaires et les 
préparer à en a sum r plu. tard l'entière 
dir ction. 

2° Fonrnir aux jenncs ouvrier Pt employé 
l'in truction th ~oriquc et praliqne qui leur 
manque pour devenir de bons ontr·e-matlre , 
chef mécaniciens d'usines, chef cle fahl'icatinn 
en filature ct tissacrc , comptabl , ch f de 
bureau et de correspondance, clr. 

Enfin, une association de anciens élèves de 
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l'école lelir [acililc l'arrè•. de. ilnalions dans 
l'indnsiT'ic de ln Yill cl lrs aide clan lrs circons
tance pc~nilJl 

Roubaix. on IT'mn·c drnx <~l'olr , l'ln lilllt 
T •chniqn ' Roubaisicn ct l'école drs Arls 
Industriels. On pourrait n~p(•l r ponr chacune:> 
d'elles ce qnc je Yicns d0 dire pom l'écol 
industridle clc Tourcoing. Ni l'une ni l'alltrc ne 
ont limité s h l'éludr du pcignog ùc la laine 

proprement dil cl il fail pm·tic tlu cour·s de 
filature. 

A l'Jnstitnl Tt'Chniqnc. on (lncli Lhéoriqllrnwnl 
el Oll moyen dr . ch(·nw , lonlP les qnr. lions <le 
clésuinla,.,.r, rlc laYfiO'C, clr ennx, clc nYon , de 
potass s, rl s cnsima,.,.C's d nn a comme pei
gnon c. le peigneuse nllll', Lislcr ct Oilcr
mann. Le. (•lt·vcs qni sortent clr' c Ile t\c.o lc 
continuent il t>lr suiYis par lc·ur: mailrP qni 
font lem-. rflorls pnur lr•ur ass11n'r de belles 
situation tlans lr. iiHln. 1 rie· locnle '. 

L' 1Lud de syndicats ne veut ici t'·lrC' nnc 
élude gc1néralc, cependant rnmmc il n'exi tc 
pas à proprement parlf'r ü Rouhaix, Tomcoing, 
de syndical ounicr~ cl' p 'Îgnagc de laine , 
nou aYons clù un peu g(~n<\I'll l i cr noti'C élu<lr. 

Ajon ton qnr les synclirnts snnl clc. inslitntinn 
en ore a:. PZ récentes dan. cc: denx. Yillc. 
et qu'i l '. l diillcile par suite d' n ohlcnil' des 
ren cignrmcnl , lrlli' fonclinnnPntrnl n'étant pas 
en 01' os. pz s(tJ' t lelli'. ilnnlion II'Op tléllcalc 
pour qu'il ne sni ·nt pa lcn1t tl la di,nélion. 
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yndicat patmnal. - Il .· i lf' JiOnr les 
v ill s dr n 011 llaix- Tnn rening . nn yntlicat 
patronal o ppt'l<' yn t1 ica! des l>ri gnem· tl 
laines clL• Honhnix-C•·oix. (L 'important peignage 
de lain e~ J ·unl' Ilold n C'l fil. étant ;.;itn6 ù 
Croix pr(•.· Roubaix, lni a Yalu celle rl<~rrunlina
tion), je m'!'tllpre.·. e cl'ajonlf't' qu'il compte 
purmi sc acliH~t·enls, dr: 1 <~ignt•urs rle laine 
de Tont· ·oing. 

Il compr('nail en ]11111 1902, ·ll p eignages, de 
Croix, Ronllaix-T urcoin" , UY ' C 1031 peignrn~c. 
alor· · qn la lnli:liqnc L'<',·èl<' qu ' il n·~- O.Yail h 
celte t'pnqu~' <rn e 21 pcionagf' ct 1210 pci('J'n u ·c: 
mécani<Jnrs dun ce centrC' lainic1'. 

C'e L <lonr dire qu'il rol1l])l'enait tous le. 
p ignagc un JWn illlpmlant . gn praliqu cc 
syndical comme lou les anlt'C a pour hul de 
régl mcntcr la }lrocluction tlt\[raquéc par la 
concnrrf'ncr C'xagc•rec , snppriurer les petit 
peignage. peu rémnnc'ralc m·.· c•l fèl\'Ori CI' ln 
grand indu tric 1 . mlonl ln rt~gl monter. Enfin 
fixrr les prix tlu pr•ignagc> à fuçnn et en rlcmier 
res ort 11 r . m c . prix . 'ils tH' snnl po.s réruu
nérnlour an th'lr·imcnt dn ·on:ommalcHJ'. 
Enfin il clwrcltc ï'1 tliniÎTIIIrr 1 chîlmogr rn le 
r 5parti · anl rtY r. les cliYct·: <"tal1li semcnls ct 
en inlrrdi -anl le Lran1il cl0 m1it pendant 
qucl!JUcs moi. rl f'Clui de jmll' pendant qn Jquc 
temps, ri t'Il rach •tant JlOill' lrs rxplniLPI' u la 
plupart clulcmp~ pnnr le• (l<'molit·, clc•s pci,.,.nn,.,.e 
Lombé: ou h Y<'tHlr qni ne f()hl pas pal'lio dn 
yndical; c'c ·1 un façon in(lircc!(• ù npprimcr 

tout cc qui e t en dehor du syndicat. 
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Au surpln., a grande utilité pralique consiste 
clans la réunion Incn. ncllc de patrons peign urs 
qui (~c·hangent !l'ni' YnC,' Slll' ln sitnatinn inclns
lriclle 1lu pcigungc' cl snnctionneul par lçurs 
ob en·ati<m prr. onnrllcs. cptand ils o enL le 
émettre, le~ r&glrmeiilulious d11 syndicat. C'e.·t 
lù, en eflet, ln seul sanction praliqnc> contt·e les 
entmsc qui snnl quolidiennem nl données au.· 
rl>glcnwntalion. ct nnx tarifs cln syn(liC"al par ll•s 
pnii'dii · peigneurs; d u11 f<1nds l1• syndical s'c•i:it 

Yn dan~ l'obligation clc l toléi'Ct' jn . qu'ici. 
l~n théorie, je ne crois pa. pouYOÏI' mieux 

expliquer ce qu'r L le yndical cle · p ign urs 
qn'en publiant lc>s parlie. principales de se.· 
statnts dépnsés nnx ard1in• municipales d 
Ronbaix. C'est comme on le Ycrra, un yndicat 
exclu. if ct lai sant à . cs adhérent la faculté ùc 
s re ti rer quand ils le v ' ulenl. 
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Statuts du Syndicat des PBi[neurs de Laines 
de Rou baix-Oroix 

ARTlC:LE 3. - f.c;o; rondilio.n tl'udrnis-
. ion ont poul' les nottYN\nx atllu'•rpnt . 

I 
YI 'De lW fuirr partir" d'nnenn flnlr • symlirnt 

ayant ,·oix au Con ·cil <ln lraYail. 
ARTICLE 4 . ....--- Toul ociétaire poul'ra retirer 

elu . ymlital quan<l hon lui . cmhlPr'a ........... . 

BU1J1 DU SYXDICAT 

D Jat,:on généralC', lo ·yndical c li nera ù la 
défen de l'indu trie qn'il r pré~cnt , il 'ciTor
ccra par on c 11ri l do c:oncnrdc, tl ' res cr l'Cr le· 
lien:s de cou(ralornil<~ nlr tons · s liH'IIthrc.· t 
par .·on inlcn ntion, cle concilier cl tl résoudre 
lout .· lrs rliffi nlté.' dans lïnlér'•t gc~néral de la 
cor·porntion. Il t-ludiera Ioule le· que Lion 
d'onlrc indu tri c>l, économique ou financier, 
louchant directement ou in<.lir cl ment au pci
gnag '· 

Il u:xamin ra lt1ut •s 1 • réforme et mesures 
légi:slatiYc propres ù a . m·c·r sa peo. périt6 t 
pré·scntcra aux anll rill>s cnmpél nies 1 h cr
Yalion , adr cs ou rcc1uèlc qu'elles compor
teront. 
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ID. - ADMI~I.STRA TION, DIR ~ CTION 

ARTICLE .-La gr .. lion clr · affait'es est cnnnée 
h une chamhre syndical compo <~e de quatre 
administrateur." Irançai. jouissant de lou lem·s 
droit.. l notnm ~- par la première r ~uni Jn gén ;_ 
ra le. Un pt'~ itl('nl tU r c lem un Y ice-prési dent, 
nn ccrétair •, un Lré orier. Ils sont élu s pour 
troi ans et t'ééligi l>lP.". 

RÉ. ~ION GÉNÉRAL.E. 

ARTICLE 9. - DP. r '•nnion. O't'né-rnlcs auront 
li u de pl ·in tlr·oil lon le troi m is . 

ARTICLE 10. - Dans le d'libération. , le 
omplenl non par l(•t , mais par établi 

cle p ignagc, cllaqn élablissem nt ayant 
voix maximutll !1l muis n • pouyant le· 
qn'aulant que 'J 111 mlwc au main d 
repré entant ont pré. nt. . 

RESSOURCFIS 

Les re·· 11rces dn srndical con i teront: 
10 

Yoix 
ment 
cl ux 

sc 

2° Dan · une coli:alinn proporlionn •llo ba ée 
sur le nom br ü'nnilés peigncusC'~ ÙL' chflqu ~ 

(1) Un r'Lahlis. rmrnl <1 nnr ou deux \'Oix uimnl son 
importance, l'Cilc-<:i f' t e\·aluéc ('fl unité pcigneu s. 
On entend par 1<1 dc>u~ metres d carde · eorrespondanl 
~~ un p igneu~ .\"oille ou lloldcn. On cakulc 1 mètr·c 
d ·ard _ ·m· la longueur commune d' la partie de!' 
c::yli.ndrc ' d la ma bine à carder recmn·erlc de garni 
lure. 
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établis ·em nt s ·ndi rué, à raison de un franc par 
pcigncu ,. ct par· an. 

yndicrtt.· oucriers. - IL n'y n pa il Roubaix
Tourcoina <.le ·yndicnl spécial propt·cment tlit 
pom· les OllYI'iCL\' du pcir~narro ùe la Jainc. 
Tout au plu peut-on ignalcr l'cxi tence ù 
Tourcoing, tl un -ynclica t <le trieur· de lain s 
fjlll a on sièrrc rue du Conclitionnem nt et 
celle d'un . ·nclical des lri 'UI' h HoulJaix, (je 
n'ai pu me procur· •r ni ur l'un ni sur l'autre 
aucun rcn ·cigncment pr 'ci ). 

II· outicnncnt l •ur membres en lemps de 
grèv ct pr ~sent nt l Ul\ reYcndiculions au.' 
palt'on . De plu il est cnri ux ùc remarquer 
qn ce ·ont les tl'i 'Il l' · uuv•·i I' inlellig,uts d' ~lite 
et tl ont le ·alaire- ~ont le· plu I'érnun 'rateut·s, 
dan le pei•tnu{)'c de laine qni ont 1 'S 

premiers p n l' n e réunir n ynclicat pour 
faire appuyer leurs rcYendication . 

A l'exception tl cc Syndicat.' de tl'ieur ·, il 
n'y a pt:ls ù Roubaix-Tourcoing de syndicat 
spécial pout· le. un nier.- du peignage de la laine. 
Tons le syn<.lical · tl'uu )lL'u d'importun e ont 
clc ynclieats génémux niTrant du resle accè 
aux ouvriers du peirtnage. 

La chambre ynclicale omTièt·e textile (ll de 
Roubaix el Pnvirons, <'Olllpi'enrl 6.000 membres, 
dont 400 fenunes. 

(1) J tien ces renscigu •m<•nl: ùc la enmpltli an ede 
~1. Lcfcbne, s<'<'l' ··tain• ùP let ·hamln·c yndicalc 
ounière textile ùc Houbab: cl ·c m·iron -. 
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Elle aiTI· le· Lwanlages ni vants uu.· on nier 
Jo Indemnité Ll 13 fr. par cmnine en lemps 

d grève. 
2° A i lance morale t p ~cnniairc du syndicat 

n cas do procès a,·cc on employPur. 
3° Indenmit ~ cl 22,30 en ca cl' maladi (JU 

hie Slli'C. 

4° Indemnil; de 5 frs aux yndiqués partant 
sous le drapeaux (jeune : ldnls, réscl'viste , 
teiTitoriau.·). 

5° Indcmnit' de 15 fi'S au.· femlll s yndiquéo · 
en couches. 

6° Bibliothèque s~icnliflqnc el sociolorriquc 
mise ù la di po ilion cl · yndiqué . 

Le syndicat do Yrais tmvaill urs de l'indu trie 
loxlilc do Roubai. · fondé c·n 1893 ·ompt' 
200 membres t a créé aus ·i un eryice tl 
ccour mutuels. Il n'a pa de rapports 

particulier aYcc le peignage de la laine lrcçoit 
tou le ouYrioi' · ou employé~ CfiiÏ, i.t un titre 
quelconque, Yi\·cnl de l'incl11slric de la laine un 
elu coton eL ont occnp~s <huts une u inc un 
dans une mai on de ci>JllllH'rl·c. 

Cc s ·ndicat, cuu[urllJélllent ~l se!S statuts, 
a. pour but : 

1° D'établir d<' · rclnliuns de chal'ilé 'l tlc 
·ympathi nlt'l' 1' · ounici' · ; 

:..0 De régler dèlns le· JlJC'illc•urc comlilion · 
po ·ibles, le J'üpporl · rnlt'C patrons et ounicr ·; 

3° De suutt•nit· pnl' dPs lllO)'Cil lclgaux ct 
pacifique , les droits el les inl0rêl éc nomiqnc 
ùe adhérents, '11 éYilant autant que po ·ible 
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le O't".,Yr généenlcs ou pm·tiellc cl <'n recourant 
à l'arbilraa . 

Cc. ·ndirnt P:l inl \rcs,tlnl, cor le !mt de a 
fondaLio11 n 0Lé ù'érlwppcr h la tyrannie ùe la 
poliLi JllC qui fail pt'c!-:;que toujours partie du 
progt·ammc dr· ynùicat · um-rier:, en même 
lcrup · qu·ù la uneillance Lt·op éll'llilc des palr ns 
qui abus •nl trop ouY nllle leur puissance clan 
les ·yndicat mixte·. 

Ans i sc~ débuts fnrcnl difficile el il fuL ·om
baltu non eulemcnt par le syndicats om·ricr 
politique , mai cncoe • par l patron. qui,h part 
rru lqu ' · exc ption , cnlraYèrcnt plutôt qu'il 
n' n ·out·agèrent ·on û ~vcloppetncnl. 

Tuntofois, par sa pcr éYéranco, co syndicat a 
obtenu des résullals. C'est grâce i:t on action 
incessant , que plu icue modifications furent 
inlroclnit dan le fon ·tiunncmcnt d'autre ~ s ·n
dicat et l'on r trom·e dans cm·taine · de leur· 
cr ~ation le ~ de iderala fonnulés suit i)BI' le 

yndicul des n·ais lt'HYaillcurs, ~oiL pat· cl'autt·es 
yndi als, cn\é clan la rt;aiun, dan · le même 

sen et tlan · le mèmc e pril qu 1, syndical de 
\Tai traYaillenrs. 

En d hors d'un ~ommc utotlic1ue recueillie 
par quelque jenn s g n.- dévoué · cl qui con -
Li tua son prcmict· funtl tle t·oulcm 'nl le syndical 
n'a pa d'antre re ·om· ' que le~ coti ation 
llc - C' J11Ct11hrcs.D'almrcl !lxée ù 0 fr. ~5 par mois, 
· llo l" li utiou fut t't•l n!e il y a deux an à 

0 fr. 50 pat· moi · , mai.· depuis celle époqu • 
l'indenmiféJOUrnalière en cas cle chùmage a été 
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portée à 9 (t'Ct ne· par semai11e,alor qu'ellr n 'é tait 
que de 4 fr. 50 aulr [oi . De plus) il est accordé 
le demi .'ecortrs en l'ct.~ de maladù>) ,'oit 4 fr. 50, 
tandis CJu'uult·cfoi lt• syndittu ~ n louchait den 
de cc theL Le ac..:cidC'nls surYcntt pendant le 
L•·avail ne donnent ch·nit ù aucune imlemnité de 
la vmt <lu symlic..:at. 

En <lcho1" de cc· . cc ms d'argent. le syndicat 
procme de emplois il ses ouvriers chaqu fois 
qu'il le peul; il dollu à rs syn<liqué.· lr 
con cil· dont il , peuvent avoir ]J(• oin on Loutp 
circunslanccs 'l il chon:h • ürcmplir envers tous 
ses mcn11>rc Lon , •s clrvoit" de charité; il les 
forme an ·s i h l'élndv ll '.:question ou\ï'ièrC ' . 

Enfin, le :yndicat a soutenu morale111ent ct 
pécwüaircm nt une gt·èvc de ll'irurs dans un 
élallli sement oft on voulait remplacer des 
homme· par tles fcllllll .· ct il a cc ·sé tlc lu 
souleniL· le jour où <:<'Ile grt•vc prit nettement le 
caractère politique. 

Syndicats mixtes. - Lt• relH'nchc que l'on pont 
faire i1 toul syndicat mixlc• i1 Ronllaix-TOlll'f'Oing, 
principal ment tians la gl'andc indnstt·ic, c' st 
d'être in ·tficacc un point de Ync tle réforme 
ouYrières à fairt> nhnulit·. Cc~ réformes ne eront 
jamais dcunmdt'•t>::; que dtuls h· ens uü l' ~lémont 
patronal l'llll 'Clllira it 1(:. cletuand r. L'ouvrier 
n'o e pas parl •I· qnantl il n tl ,-unllui quelqu'un 
de plus in li'llil. ü plu:-; forie •·ai on i c'' l nn 
patron. Il n'os· pas {·Ir' d'un a\'Î · nppo (> au 
patron qui le paie; il sc tail deYUnl lui el pal'lc 
seulement 'il sc lrouYc au milieu de ses sem-
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JJlabl 'S. Au milieu de ses camarade , il n'hé ile 
pas 11 ém ltrc a rnn.nièrc Llo voir 1 si on opinion 
c t fau c on injuste, il finira par céder de ,·ant 
Je raisonnement d'un ouvrier CO II Jm lui. 

A Roubaix-Tourcoing, i l n'c:xislc crn'un cul 
'ywlicrr/ mi.x:te. - Il uiii'C ace'. au.· ouvr ier 

du pcignogc con1Jl1e o.ux uulres. C'e t 1 ynclicat 
lllixlc tl • l'indu -tt'i Rouhaisicnnc fondé en J 8 , 
il Cülllple 4.77~ tllClllbi'CS ct 24 U: U VI'C : (Il 

'o ·ict'• 1lc• .' cours mutuels .~LJo~ ph, !JGH nwmo• 
icl. id. Xotm-Dame(fl'll11111'S),ü:J7 id. 
irl. St-l fen ri ( ·ais ·p de ri'Lraitl's pr les employ<'s). 
icl. de 'eeom" mutut·ls « Lt•.· Pré,·o~·an ls de 
l'IIH.lustl'ic cl du <·ommcrL'<' Houhai ·ien:- ll. 

Caisse cie rclrailc · cl d'assuram:es en ca· de 
déci• 1.237 mcmllrcs 
de toul :cxc. 

5° Plat.:cmenl gratuit. d<'. ounicr. ·L employé ·. 
(i0 'odélé (( l'Union n Obligalion . 
/ 0 Sndélé d'épargne. · 
Ho Caisse de prc.,l gratuit. 
9° 'ociéle (( r c ni on ll llabilalions ou \Ti ères. 

10·• Sodél(• tic eon:nmmnlion S• i\Iarlin. 
11" Boulangerie t'· ·onomiqu • c! lTnion ll. 

·1:!° C •rdc tU•Lucles ·oeië.lle ·, d'empl o~·ét>. d 'ouYricr,; el 
d<' patrons. 

JBo l3ll>liothi•(jlH'. 
1•t° Conseil de t·otwilialion el rl'arbilragc. 
1:J" Inslilul ll't.:hnique roulm~sien, éco le profc innnle 
Hi0 Eeol ' mc'·nagi'l'C. 
li" Ecole rlc couture. 
18° Ecole d' lJlqurag . 
H)o C •rclr ouvrier. 
zOo .'ociété ·ltoralc. 
21° 'odéll: de · décon:•s cl des médaillés. 
::!:2° Sndélü d'archer· H t- 'ëba..:ticn >l. 
::!:~o ~ociélé de jeu de boule cc 'L Paul n. 
:2 i 0 Sodé le dt' j ux de t:HI'letï « Si J t•an-BapLUe ,,, 

(1} Jp !.lob t'l1:-; n•u :tl~igucmt•nli i1 ln l.'llmplaisancc do ~t. les 'l'r~lail·u du syudièat 
ml~te de l ' iudu~ ll· i•• •·o•dmblcnoc. 

1~ 
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Plusieurs peignages sont affiliés à co syntlical 
el se déchar·gent ain i do toute inslitntion 
patronale, le chifTro de es mcml>res qui 
s'augmente lous los jours et sou d ~veloppement 
continuel montr nl bien que ce syndicnt répond 
à un véritalJle besoin, n innovant el g ~néralisant 
les instilutions pulronales. on seul d ~faut est, 
dit-on d'avoir une lign • politique un peu trop 
ace ntuée. 

En résumé, il y a ù Roubaix-Tomcoin .a un 
~cul yndicat patronal d · peigneurs de laines. 
Le syndicats ou \Tiers (à l'cxcepliou de 

ndicats de trieur ), unL de· syndicat 
généraux qui adllleltent les ouYrier · du peignage 
parmi leurs membre ·. Enfin H n'y a qu'un ul 
syndicat mixte, qui n'e t pas, lui non plus, 

pécial aux ouYriers des peignage-;; tou les 
ouvriers de· usines peuYcnt en faire partie. 

L s s~·ndi ats sont-il un bien ou un mal, il e t 
as ez difficile d répondre nettement ù cette 
question. 

D'abord pour le s ·ndical patronal il a u ccr·Les 
1 mérite de luller contre lu concurrence et le 
chûnwge, mai· il il faudrait pas le laisser 
devenir un monopole faisaut la loi au marché, 
car c'e L en d r·ni r re sort le con ommnt ur qui 
en ouflrirait cL la concurrence ne rail plus 
seulement diminuée, mai · tout ù fait impos iblc. 

Quant à on s ·stèmc de rachat de peignage 
non s ndiqu ~s, pour a tténuer le chûmo.ge et 
sm·loul pour diminuer la concurrence est-il bien 
pratique ? Roubaix et Tourcoing e développent 
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lous les jours; de nouv nnx p('ignngr.- impor·
lanl sont it la Y 'ÏIIl' cl o n0er cl le .·yntlirnt 
.-'il ne n•ttl naindrc tl'allit'(•r l'ullc•nlion dt'· 
pum·oirs publi s en lllonlt·o.nt qHÏI nnnihil la 
COllCIHTCilC'l' sc \'erra hien for<:é de le:; ndmeltr(' 
parmt '· Jllelllbr . Muis alors c' si r"Cfairc• 
demain c crni a ét(· fuit aujourtl'lmi el 1 
syttdical n• . erait plu · qn la réédition d la 
tuil de P"ncl pc•. Il appartient l1l't Yenit· ù null 
donner lu olnlion de celte que ·Lion clélicalc. 

Quanl aux ynclicat.- ouvri x , il n'e t pa 
douteux tfUÏl peuH~nt et duiY nt r ·uclre ù 
arand sct'Yic 'S philunlltl'Opiqn s. La ronte e t 
bien lrac 'e, mai · il r le 'ncor beaucoup ù 
fair·c. Le munYcm nt con ·ich~rahlc un fa,·cm· cle.
ou Hier no poul que ·'ace en tuer. 

Cc syndicats onl rnalllcur· u ement un • 
tendance 1.t mêler nn peu trop de polilicru ù 
leur acte , ce qui le détoumc de leur YérilablC' 
but. Le syndicaL des wais LraYailleur nemblc 
micnx conlprenclrc son r6le; il est regretlabl' 
qne lu polilirJUC' quie L Ycnuu détoum 'I' la grèY 
de:; leicut' ·,l'ait mp" ·116 d'expérimenter sa force. 
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CONCLUSION 

Nou avons e. say1~ de montrer dans c t 
om-ragc comm nt ct pourquoi le pcianag de lu 
laine 1tait né et s'élait déYeloppé n Roubaix
Tom oing sou. l'inflnenc de quatre élément· : 

La diYision du traYail, le ma ·hinisme, la 
grande industrie ct la concentrati on d 
peignage . 

Ce. éléments se sont engendré à peu prè 
dans cet ordre; le premier donnant nais ance au 
second et au troisième, le dernier procédant des 
trois autres. 

La diyision du traYail domine lu question 
et s'impose durant tout le sii'cle dernier. Elle 
permet le grand déYeloppem nt indu triel des 
peianages mécaniques à Roubaix-Tourcojng. 

L'élude que n ns n aYon · faite n u a for·cé il 
·n anal)· cr le eflets . Le principal t la sépa-

rution cl ~fin itivc du peianagc à façon du 
commerce des laine ·. Le commerçant et l'inclus
triel pur nt ain i spéciali er leurs ellOI'ts au 
mieux d leurs intérN . 

La divi ion du travail a entraîné deux consé
rJuences importante . 

La première est J'augmentation considérable 
dn machini me. Les peigneur cl ~barra é de 
toute idée de ommercr ne firent pln que du 
peignage, ils s'appliquèrent à perfectionner leurs 
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peigneu cs et concentrt•rcnt lenrs rapitaux 
comme leur. lraYtHLX snr lrurs macltinc ct lenr!'i 
c~tabli. scmcnl ; il. flrcnt ù tri•: watiqnes et int
portan les ch~ con Yrt·tr . 

L'application ùc ln grande industrie au 
peicrnaoc n' Ul pa pour . C'Ul CfT t la diminution 
dn coùt de production ct la bais c continuell du 
pri. · elu pcicrnaoc tl ra(Oll; elle fil llUÎli'C' '11COI'8 
1'extraclion lles SOlls-prodl!ils. Yc'•ritahl Out'ce 
cl rie h s c nom·ellc. 

Enfin, rlle amena la concentration ar·tncllc de. 
peigna ac don ] S mt'• mes 'Cil treS; plténom('nC 
tout récent cl qui cmhlc clroYoit·. 'accrnlu r ct c 
cr 'nérali r au point de rc~unir dun. 1c c ntrc 
lainier rle RnuJ)aix-Tourcning tous les peicrnacrc~ 
c1 • France. 

Il ne fanl ponrtanl pa aller trop loin cl cc 
déYelopprmcnt con idc~ralllc et continuel du 
nomhr d s peignage pourrait SC' lrouYer arrêt~ 
par cl s cau cs qni dépcndrnt cl sont i 'Sne les 
une. de. autre . La premil.•re rc~:ide dan. celte 
concentration elle-mêmr qni a <tonné nai . anc 
aux ù ux aulrcs les syndical palt·onaux ct les 
syndicat ouYriers. 

En crlcl celle concentration a éli~ un aiguillon 
pnis anl pour la C'Oncurrence; Ile n amené la 
bai. c ·nnsidr'rable et continue dn prix du 
peignage à iaçon. 

:Mais d'autre pnrt, elle n facilité dans une 
certaine mesure Jp hon marché de Li sus de 
laine el il cc point de vue, 'csl un r:rrancl bienfait 
pour la généralité ùc in di ,·iclu::;. 
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Pourtant cotie conrnrroncc cx.ag<~r(~ . n n pas 
élc'· an.. entraser le cléYclovp '111Cnl d •:-; 
pcignaoe , ellf' np sé ur le coùl de prodn lion 
an point de [OI'r r les 1 cicrneur· à travailler 
il perle. 

C'étail un xd\. ontre 1 quel il fallut réagir ct 
Je. syndicats patronaux. ont né. l ont 
réglementé la concurrence. L'idée qui a dominé 
leur création, c. t la ni \'an le : Lais. er un 
bénéfice suffisant ù l'incln triel. Ces yndical 
font par lh, intervenit· une notion nonvcllc: celle 
clc prix éqnilablc, c'cst-h-tlirc d'un prix. de façon 
suffi ammcnl rémnnéralcur, qni emble tleYoir 

gén ~rali er dan 1-s pcignngc .. 
A côté de yndicat putronanx, appar·ai sent 

le s ·nclicats ouvrier qui viennent à leur Lonr, 
affinner leUI'. revrndication. o iale appuy ~e 
par le pouvoii' publics ct r<~clamer, eu. · aussi, 
un prix équitable llan 1 lau. · de alaire : 
élém nt nouv uu dont l'avenir nou ré,Tèl ra 
toul l'impo1 lance. 

El préci. ément à la fln d'un' sc:mblablc élude, 
il est incli pen abl d'cs ayrr d'e crui ser l'avenir 
de celte incluslrie. 

Quel , ra <lont l'avenil' elu (Wignag mé·ca
nique qnc non avons vu e couccntrct· ainsi à 
Roubaix-T urcoing. 

Il cmbl qn'il doive être brillant dans e · 
deux villes ..,n\ce ù cette orientation ver: la 
concent,·alion, mai il e t inlli p n. al l que le 
pouvoir publies n viennent pa accaiJlel' par 
des charges nouvelle c tle indu tric. 
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D'abord, parrc qne dan l'état actuel cl . ella es 
ile t diffi ·il cl'appt'(~rict· .-on ponYoir· cie ré is
tant"c. L'!~tude de la situation dupC'ignogf' h la. fin 
dn dix-nenYiènw siè•tl . cmblc rommcncrr pour 
c LL industrie nn ortr d'exi t ne caholique 
de vache. rrras es l li. vache mnirrre , d'année 
de gro h ~n '•fl<" qni Yicndnmt camp n rr une 
éri, cl'annl>es de Jona cllûrnage. t dr gt'OS!';CS 

p rtcs ; Il ne faucli·a donc pns jun- t' les p i
gnagc~ .-ur les ré ullats d'nne scnle anné . 
:Mais llan. l'en. rmhlc leur flYCn ir rm bl bri linn l 
ju ,'qu'nu jour nù 1 . pnys llr proclnction peigne
ront ux-mt·m ll'ut'S laines a,·ant de le exlH;
di r an négocinnt. 

Il fant hrllreu:o;cment reconnaître qtH' celtr 
époque est encore lointaine. L pay. n ·uf· cll 
poy.- de proclnction auraient crrtc. un int0rèot 
éYicl nt à n'n<lrcsser en Emopc· fJllC des laines 
peignées. Nons o.nm vn en cflcl qn la lnine 
laiRsc a11 prio-nao-e jnsqn'à GO 0/o <le son poids. 
Il n ré ullerait c•n on. équenc Hnc économi 
cle frPt consicléml•lc. Mais actnC'llemcnt ct pen
dant de lon(}"uc.· anné s r•ncot·c. eps po.y. ne 
peuvent non. concuiT nrcr. 

D'abord parrP qnc la mnin-d'rpunc y est 
ncorc lt'O)J chè·re. Nous avons YU L\mériquc 

débattre contr' le hanls salaire· ct le tl ~Yclop
pcmrnt de son indu tri , impm; ilJ!e aYanl un 
prolcctionisme h outrance. El dans les at1lrcs 
pays neufs, la JWlin-d' uvrc c t trop rare ct le· 
alaire. sont encore plus él vC:·s. De pln , la 

générali alion de l'industrie du w·ignagc de 
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laine dan un pay de I rocln lion honlcver crait 
cnmplè•lrmcnl Ir fl(;goc d c ntrr luini r 
d'Europe; car dans l'étal adnrl cl . rhnscs. le 
négociant aehèotr sa lainr rn uinl cl nim il la 
. nine pendant lu plupart des opérations cln 
pcignaac cl surlnnl ch1 triage. 

L'avenir c l clone I1l' r pour de lnngn e 
années en IaYcur des peignages clos ('l'nlrc lai
niers de Roubaix el de Tonr ·oing. Esp6rons qut• 
nous les Ycrrons c cl 1Ycloppcr cl plu· en plus 
par uile d'une conrenlt·o.lion intcn e de cette 
industrie. Ce. era 110 juste tr·ilml }Jayt1 it l'acliYil 1 

tau travail con tnnl d lctll' llahilanl ·. 
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