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Jean-Luc MASTIN1 
 

Les groupes textiles du Nord face au marché (XIXè siècle) : un improbable monopole collectif ? 
L’exemple du cartel des peigneurs de laine, 1881-1914. 

 
 

Depuis les travaux pionniers d’Albert Aftalion (1874-1956) sur les cartels de la région 
du Nord (parus entre 1904 et 1911), il est couramment admis que le prétendu individualisme foncier 
des entreprises familiales aurait, dans le textile, limité la formation d’ententes, tout au plus organisées 
sous la forme de cartels dits « primitifs », « à formes simples » ou « imparfaites » (par opposition aux 
puissantes organisations centralisées des comptoirs de vente existant dans la chimie ou la métallurgie 
françaises ou allemandes) ; ces cartels auraient attendu la loi Waldeck-Rousseau de 1884 pour se 
former ; ils auraient été précaires, à « vie éphémère ou intermittente » ; ils auraient été impuissants à 
modifier les conditions du marché, et qui plus est, à « faire la loi du marché », laquelle se serait bien 
plutôt imposée à eux. Ils en auraient été tout au plus (et néanmoins) un « adjuvant précieux »2. Subtil 
paradoxe expliqué par d’autres auteurs : ces cartels n’auraient eu qu’une vocation défensive et 
conservatrice ; ils n’auraient pas visé à supprimer la concurrence, mais à la réguler, pour éviter une 
« concurrence sauvage (qui aurait) abouti à la formation de positions dominantes » ; et contribuer ainsi 
à « préserver la structure dispersée de l’industrie française », à sauvegarder la « concurrence véritable 
c’est-à-dire la concurrence naturelle et libre du commerce »3.  

On veut ici montrer que ces affirmations sont fausses et épousent (consciemment ou 
non) les discours de légitimation produits au sein même des ententes. Il faut dire que plusieurs 
obstacles ont longtemps entravé la recherche sur les cartels textiles : la chape du secret imposé par leur 
caractère illicite (la coalition étant interdite par la loi Le Chapelier jusqu’en 1884, et réprimée par les 
articles 419 et 420 du Code Pénal) ; secret plus facilement préservé au sein du capitalisme familial, et 
qui explique la faiblesse voire le vide archivistique ; celui-ci a ainsi laissé la part belle aux discours des 
entrepreneurs eux-mêmes, premiers auteurs du double mythe de leur individualisme et de 
l’impuissance des cartels textiles. Néanmoins, certains travaux ont déjà apporté des éléments d’un 
démenti, tant sur la précocité de la cartellisation du textile dans le Nord, que sur la nature réellement 
offensive de ses objectifs4. En outre, l’idée de l’individualisme des industriels textiles du Nord ne 
résiste pas à l’examen des tendances permanentes à la coopération des groupes familiaux, entre 
lesquels les solidarités, fondées sur l’enchevêtrement des liens familiaux et l’existence d’une véritable 
« mutualité du crédit » (J.P. Hirsch), sont de plus en plus fortes. 

                                                
1 Professeur agrégé d’histoire-géographie, docteur en histoire économique et sociale contemporaine, Université de Lille 3, 
IRHIS (UMR 8529 du CNRS). Auteur de Capitalisme régional et financement de l’industrie, région lilloise, 1850-1914, 
thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre Hirsch (Université de Lille 3), décembre 2007. 
2 Albert AFTALION, « L’importance industrielle de la région du Nord de la France et les différentes formes de l’organisation 
économique contemporaine », Revue internationale de l’enseignement, juin 1904, 24ème année, tome 2, p. 490-501 ; « Les 
Kartells à formes simples dans les filatures de coton et de lin (1899-1907) », Revue économique internationale, Bruxelles, 
janvier 1908, 61 pages ; « Les cartels dans la région du Nord de la France. Le cartel des mines de charbon du Nord et du 
Pas de Calais », Revue économique internationale, mai 1911, Bruxelles, Office de la Revue, 37 p. On trouve aussi mentions 
des cartels des filateurs de coton et de lin dans La crise de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de l’industrie 
cotonnière, Paris, L. Larose, 1904, 183 p. 
3 François CARON, « Ententes et stratégies d’achats dans la France du XIXè siècle », Revue française de gestion, n° 70, 
septembre-octobre 1988, p. 127. – « Dynamismes et freinages de la croissance industrielle », in F. Braudel et E. Labrousse 
(dir), Histoire économique et sociale de la France, t. IV, 1880-1950, P.U.F, Quadrige, 1993, p. 281-283. – Pour Aftalion, si 
les cartels « à formes simples » ne « peuvent rien contre le cours des choses », ils « parviennent néanmoins à adoucir les 
conséquences des crises ». 
4 Pour le peignage de la laine : Alfred GOBLET, Le peignage de la laine à Roubaix-Tourcoing et son évolution économique 
et sociale, thèse de sciences politiques et économiques, Université de Lille, Tricot imprimeur, 1903. Pour la teinture et les 
apprêts de coton : Claude FERRY, La blanchisserie et teinturerie de Thaon, 1872-1914, Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 1992, 304 p. (Chapitre V : « Vers la constitution d’un monopole », p. 193-233). Pour les fabricants de tissus de 
Roubaix-Tourcoing vers 1820 : Jean-Pierre HIRSCH, Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la région 
lilloise (1780-1860), éd. de l’EHESS, Paris, 1991, p. 373-378. Pour la filterie de Lille et de Comines : Marylène GUERIN, 
L’organisation patronale des fabricants de fils à coudre de lin dans l’agglomération lilloise de 1848 à 1899, mémoire de 
maîtrise sous la direction de Jean-Pierre Hirsch, Université de Lille III, 1996. 
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Grâce à une source inédite et très riche, déposée par le groupe Prouvost en 1999 au 
C.A.M.T. à Roubaix5, il est possible d’éclairer la cartellisation du textile à partir de l’exemple du 
Syndicat des peigneurs de laine. Il s’agit certes de l’industrie la plus consommatrice en capitaux et la 
plus concentrée de la branche textile, et d’une industrie traditionnellement façonnière (du moins depuis 
le milieu du XIXè siècle). Mais l’enjeu de la question dépasse largement l’exemple, puisque les cartels 
textiles sont considérés par certains historiens comme les archétypes d’une cartellisation à la française, 
avec toutes ses faiblesses et ses « ambitions limitées » (François Caron).  

On analysera le cartel sous trois angles : l’élaboration d’une réglementation de plus en 
plus complexe et abondante, institutionnalisant une solidarité à but anticoncurrentiel, prolongée dans 
d’autres fonctions ; les offensives collectives pour la concentration de l’industrie du peignage, par 
rachats et destructions d’établissements, et leurs conséquences sur l’unité et la puissance du cartel ; 
enfin, les ressorts de l’action collective, vus de l’intérieur, dans le huis clos des assemblées générales, 
où se définissent les stratégies de défense vis-à-vis de l’extérieur et où se jouent les efforts de la 
mobilisation interne. 

 

 
I. La régulation du marché : une des fonctions d’une coalition polyvalente. 

La « Mutualité » des années 1882-1887(statuts de 1882 et de 1885) 
Le 3 décembre 1881, 17 peigneurs de laines fines et communes de Roubaix, Tourcoing, 

Amiens, Avesnes, Dorignies (banlieue de Douai), « voulant mettre un terme à la concurrence ruineuse 
qu’ils se faisaient jusqu’à ce jour », se réunissent en Assemblée Générale à l’hôtel de l’Europe à Lille, 
et votent, article par article, le texte d’une entente. L’accord met fin à quatre mois d’« entrevues » et de 
palabres. Loin d’être une première, cette entente est l’élargissement d’une précédente coalition, celles 
des peigneurs de laines communes, qui a au moins duré d’octobre 1876 à janvier 1880. 

Signée pour 3 ans, la convention établit « une sorte de mutualité », à défaut d’une 
association en participation, jugée trop risquée parce que, d’après les quatre avocats consultés, elle 
aurait placé les signataires « sous le coup de la solidarité et de la coalition ». Elle est ensuite reconduite 
en novembre 1884, puis une nouvelle convention est signée à l’automne 1885 pour trois ans (c’est le 
texte de 1882 avec quelques modifications), puis réformée à l’automne 1887.  

Cette convention, rapidement appelée « Constitution » par les peigneurs eux-mêmes, 
met en place un système d’engagements visant d’une part à supprimer la concurrence et à freiner la 
surproduction, et d’autre part à instaurer une solidarité entre les membres du cartel : 

•  les peigneurs « s’engagent sur l’honneur à respecter pendant toute la durée de l’accord » des 
tarifs communs de peignage, de triage, et des conditions communes de paiement (escompte), de 
magasinage, de transport, de rémunération des représentants – tarifs et conditions désormais 
fixés noir sur blanc, sur une feuille annexée aux statuts de la mutualité. 

• une tontine réalise le principe mutualiste : chaque adhérent doit verser 6 % de la somme brute 
de ses factures ; ces cotisations servent à indemniser (partiellement) les peigneurs qui 
n’atteindraient pas leur production normale. Reste à mesurer la « force productrice » de chaque 
établissement (c'est-à-dire la base de l’indemnisation) : une unité de productivité est créée ad 
hoc, « l’unité de peigneuse », représentant la production d’une peigneuse avec son assortiment 
(cartes et autres machines préparatoires) en 12 heures de travail, soit 72 F de façon (1882), puis 
80 kg de (laine de) Buenos Aires (1885). Même si l’article 6 des statuts insiste sur le fait que « la 
liberté de travail (est) complète, même le travail de 24 heures », cette définition vise à limiter 
l’indemnisation (de manière à éviter le parasitisme) et indirectement, à dissuader le travail de 
nuit, pour limiter la surproduction.  

                                                
5 C.A.M.T. 1999020 : Fonds du Syndicat des peigneurs de laine (statuts, assemblées générales, correspondance, 
statistiques…) 
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• les capacités de production sont gelées : chaque signataire s’interdit d’augmenter le nombre 
de ses machines peigneuses et de s’intéresser en France directement ou indirectement dans un 
autre établissement de peignage (« à moins que cet établissement ne fasse partie du syndicat ») ;  

• les peigneurs renoncent « absolument et d’honneur à s’intéresser soit directement soit 
indirectement dans toute affaire de compte à demi ou de participation » c'est-à-dire s’engagent à 
être de purs façonniers.  

Un système de contraintes vient compléter ces engagements : 

• comme « gage de l’exécution intégrale (de l’) accord », chaque peigneur syndiqué doit 
déposer un fonds de garantie de 500 F par unité de peigneuse ;  

• un système de déclarations et de contrôles est mis en place : chaque syndiqué doit déclarer le 
montant mensuel de ses factures, montrer ses livres au « délégué comptable », et envoyer un 
échantillon de laine brute de tous les lots peignés au « délégué trieur » (qui est en fait un 
employé) qui contrôle la véracité de la déclaration de l’origine de la laine et la bonne application 
du tarif, et qui travaille de concert avec le comptable, pour déterminer la sanction ;  
• la dénonciation institutionnalisée des collègues fraudeurs et « délinquants » établit un contrôle 
mutuel ;  
• des sanctions sont prévues contre les délinquants : amendes6 ; perte du fonds de garantie ; 
exclusion, éventuellement assortie de l’opprobre (« s’il refuse, il sera chassé du Syndicat comme 
un homme taré », 1885). 

Des institutions et une administration organisent le fonctionnement du cartel :  
• un bureau (président, vice-président, secrétaire) ; 

• un pouvoir législatif : l’assemblée générale, ordinairement réunie le premier samedi du mois, 
où le principe démocratique (un établissement = une voix) est assoupli par une prime à la taille 
(les établissements de plus de 20 unités de peignage ont une voix supplémentaire par 20 unités 
supplémentaires), et où les peigneurs de Roubaix-Tourcoing manifestent leur forte cohésion en 
décidant, « par convention spéciale », de « fondre toutes leurs voix et de les répartir entre eux par 
parts égales », « tous (étant) ainsi dans les votes mis sur un pied d’égalité » ;  

• un pouvoir judiciaire : un tribunal appelé « conseil arbitral » est institué. D’abord composé de 
3 juges choisis parmi les peigneurs syndiqués, et renouvelé tous les trois mois. Puis (1885) les 
juges sont « pris en-dehors des Peigneurs ou de leurs intéressés », et ont interdiction d’assister 
aux réunions des Peigneurs. Mais en 1890 on revient finalement à la formule d’un « tribunal de 
famille », tout en portant le nombre de juges à 5. 

Dans les faits, ce syndicat est précaire, instable et affaibli par des défections 
successives7, d’autant que les statuts de 1885 donnent à chacun la possibilité de rompre ses 
engagements au bout d’un an, ce qui pose désormais chaque année la question du renouvellement du 
syndicat : chacun en profite alors pour imposer ses exigences par un chantage à la dissidence. La 
faiblesse du cartel tient à cinq contradictions internes qu’il a à surmonter : 

• toute forme légale d’association est rejetée (car trop visible) ; mais comment la convention, 
secrète, présente une faiblesse évidente : dépourvue de toute sanction légale, son respect ne 
repose que sur le bon vouloir de chacun et sur la confiance mutuelle ; 
• or, la confiance mutuelle repose sur la transparence, mais celle-ci se heurte au secret 
professionnel (se soumettre à l’obligation de déclarer chaque mois son chiffre de production, 
c’est « absolument dévoiler toutes ses affaires », selon Albert Prouvost, en 1887) ; 

• la justice syndicale, improbable justice privée et impartiale, est impuissante. Les infractions 
aux tarifs et les fraudes se multiplient, les sanctions prévues ne sont jamais appliquées : on 

                                                
6 Pour augmentation du nombre de peigneuses, 5000 F par unité supplémentaire ; « pour prix de façon en-dessous du 
minimum fixé, 30 % sur l’importance de la facture » 
7 Dès novembre 1884, il ne compte plus que 9 membres, dont deux ne s’engagent que sous conditions. 
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dénonce « l’esprit de conciliation poussé jusqu’à l’excès » de juges-confrères paralysés par la 
peur des représailles ; mais le choix de juges extérieurs à la corporation peut nuire au secret des 
délibérations ; de surcroît, les sanctions elles-mêmes créent de la dissidence ; 

• il est nécessaire de lutter contre les dissidents, mais le cartel en souvent réduit à s’aligner sur 
les tarifs des deux plus puissants, Isaac Holden à Croix, et J.P. Delattre père & fils, à Dorignies ;  

• le cartel s’épuise à lutter contre les forces centrifuges résultant de sa profonde hétérogénéité ; 
du moins jusqu’à ce qu’en septembre 1884, les peignages de Roubaix-Tourcoing décident de 
continuer la mutualité seulement avec ceux de Fourmies (en excluant ceux d’Amiens).  

L’échec des deux réformes sur le travail de nuit (novembre 1887 – 1893). 
A l’automne 1887 et à l’automne 1890, dans le double contexte de la crise financière de 

la tontine, et de la morte-saison qui, comme chaque année, voit s’intensifier la concurrence pour 
l’alimentation des machines, et, partant, se multiplier les infractions au tarif, Eugène Motte parvient à 
imposer (temporairement) une réglementation sur le travail de nuit qui prend deux formes différentes : 

• en décembre 1887 : interdiction pendant sept mois (de septembre à février, c'est-à-dire 
pendant la morte-saison). Un an plus tard, cette réforme est enterrée ; 

• en novembre 1890 : taxation ; seuls les peigneurs qui travaillent de nuit cotisent pour 
indemniser les peigneurs dits « vertueux » c'est-à-dire qui s’en abstiennent. Cette nouvelle 
convention n’est signée que par huit peignages (5 de Roubaix, 3 de Tourcoing). Elle est mise en 
échec par les Holden à l’automne 1893. Le cartel entre alors dans sa crise la plus grave et la plus 
longue. La guerre des tarifs reprend (octobre 1893 – mars 1895).  

L’association en participation, première formule (mars 1895 – mars 1904). 
Ce n’est qu’en mars 1895 qu’une nouvelle convention est signée, entre sept peignages. 

Elle établit une association en participation : forme sociale non soumise à l’obligation légale de 
publicité, donc discrète, et à durée beaucoup plus courte (ici, un an) qu’une société en nom collectif. 
Les précautions prises treize ans plus tôt pour éviter le tomber sous le coup du délit de coalition ne 
sont plus de mise, signe d’une plus grande tolérance du monde judiciaire et politique à l’égard des 
ententes.  

Le système dépasse la simple tontine (mutualité). Les peigneurs mettent désormais en 
commun une partie de leur production : chacun doit verser à une caisse commune 15 % de ses façons 
calculées sur la base du tarif syndical (et non du tarif réellement pratiqué) de sorte qu’il n’y a 
théoriquement aucun intérêt à s’en écarter ; tous les trois mois l’encaisse est partagée entre les 
participants proportionnellement à leur nombre d’unités peigneuses (qui représente désormais une 
capacité de production, et non plus une production), de sorte que « si un peigneur est plus alimenté 
qu’un confrère, (celui-ci) s’en consolera aisément en se disant que (le premier) travaille en somme 
pour lui ».  

Cette nouvelle convention marque un renforcement du cartel (surtout après 1902) : elle 
dure neuf ans (1895-1904) ; le taux de versement est successivement élevé à 25 % (de 1898 à 1900) 
puis à 35 % (de janvier 1901 à mars 1904) ; le 3 octobre 1900, on vote même en outre une suspension 
du travail de nuit pour six mois ainsi qu’un relèvement des tarifs ; et, en avril 1902, les Holden rentrent 
dans le cartel.  

Le système a certes ses limites. Il n’empêche pas la compétition pour l’alimentation des 
peignages ni les infractions au tarif. Car, si un peignage fait la part de production proportionnelle à ses 
unités, il retrouve exactement le montant de ses versements, et l’opération pouvant être nulle, l’intérêt 
à respecter le tarif s’affaiblit. Dès lors, la réflexion sur les défauts de la participation met en évidence 
le concept sur lequel elle repose en fait : celui d’une « production moyenne » théorique de chaque 
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peignage, calculée d’après la production syndicale totale8. De ce concept découlent ceux de sous-
producteur et de surproducteur : le premier était de fait indemnisé, le second pénalisé. C’est pourquoi 
la participation est réformée en 1904.  

L’association en participation, deuxième formule (1904-1914) : une entente nettement plus favorable 
aux plus gros. 

A partir d’avril 1904, la nouvelle convention réduit singulièrement le volume de la 
tontine : au lieu de mettre en commun une partie de la production des peignages et d’en répartir ensuite 
le montant, on taxe la « surproduction » et on indemnise partiellement la « sous-production ». Cette 
réforme naît en réaction à un système jugé trop égalitaire : trop généreux à l’égard des sous-
producteurs, indemnisés à 100 % sur leurs manquants par rapport à leur production moyenne, laquelle 
était tirée vers le haut par les plus gros peignages ; et pénalisant à l’excès ces derniers, 
systématiquement taxés puisque systématiquement surproducteurs par rapport à leur production 
moyenne, puisque celle-ci était tirée vers le bas par les autres peignages.  

L’évolution est globalement de plus en plus favorable aux plus gros. Les statuts de 
février 1904 (appliqués du 1er avril 1904 au 31 décembre 1905) réduisent considérablement 
l’indemnisation des sous-producteurs. Ceux de décembre 1905 (appliqués de janvier 1906 à décembre 
1908) instaurent le principe d’un impôt progressif sur la surproduction, mais celui-ci est contenu dans 
une double limite : non seulement la progressivité est moins forte au-delà de 10 % de surproduction, 
mais surtout on fait désormais la distinction entre une surproduction « normale » (qualificatif appliqué 
à ceux qui ont été « régulièrement surproducteurs » depuis 1902) et une surproduction « anormale » ou 
« exagérée », voire « dangereuse » ; si bien que Prouvost, Holden, Allart et Motte bénéficient d’une 
réduction de leur taux initial d’imposition sur leur surproduction9. Enfin, les statuts de décembre 1908 
(appliqués de janvier 1909 à décembre 1913) y substituent un système de « franchises » c'est-à-dire 
une exemption totale de taxe sur les premiers pourcents de surproduction, qui concerne trois 
surproducteurs (Prouvost, Allart, Malard), tandis que l’indemnisation des sous-producteurs est encore 
fortement réduite. 

Mais taxer la surproduction ne peut avoir que des effets limités si on n’endigue pas les 
opérations de forfait et de participation. Leur développement devient en effet, de 1906 à 1908, le sujet 
principal des débats au sein du cartel. Mais à défaut d’interdire le forfait (ne fût-ce qu’en raison de la 
« situation spéciale » des peignages Motte et Allart10), on le réglemente11.   

L’inflation et la complexité inédites de la réglementation syndicale après 1905 (dont on 
ne donne ici qu’un aperçu) reflètent un consensus nouveau sur la nécessité des entraves aux libertés 
individuelles : les voix dissonantes, de plus en plus rares, sont couvertes par celles qui chantent la 
sévérité des règlements et les bienfaits de la tontine, et appellent à l’abnégation.  

« Étendre à bien des choses l’esprit de coopération ». 
Loin de se résumer à une entente sur les prix doublée d’une organisation mutualiste, et à 

la défense du métier, le Syndicat des peigneurs affirme, dès sa (re)fondation, sa vocation à être une 

                                                
8 « Production moyenne » d’un peignage = nombre d’unités peigneuses du peignage x productivité moyenne des unités 
peigneuses cartellisées (cette productivité = production totale du cartel en F / nombre d’unités peigneuses cartellisées). 
Situation de surproduction : production réelle > production « moyenne ». 
9 Des 33 % de départ (à verser sur le premier pour-cent de surproduction) on déduisait leur taux de surproduction 
« normale ». Exemple : la SA de peignage (groupe Prouvost), premier surproducteur, se voyait concéder 13 % de 
surproduction normale ; elle ne versait donc que 33-13 = 20 % sur son premier pour-cent de surproduction ; ce taux 
s’accroissait ensuite de 1 % par pour-cent supplémentaire de surproduction. 
10 Le premier peignait en partie pour les filatures du groupe Motte qui avait ses propres acheteurs de laine ; le second pour 
la filature de Lodz, en Pologne, et les déchets étaient utilisés dans la fabrique de feutre de Roubaix. 
11 En décembre 1905, on plafonne la commission payée au négociant et le niveau des pertes consenties par le peigneur. 
Puis, en décembre 1908 : on limite l’intérêt maximum d’un peigneur dans une affaire en participation à un quart ; on 
plafonne l’importance du forfait et des participations de chaque peigneur à un quart de sa « production moyenne » ; enfin, 
les avances de fonds aux négociants (qui ne sont pas considérées comme du forfait) ne peuvent être « consenties que dans 
les termes (d’une) formule » annexée à la convention. 
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institution polyvalente puissante organisant complètement la profession, par le développement de la 
coopération dans tous les domaines de l’activité professionnelle de ses membres12. 

Ainsi, dans les décennies 1880 et 1890, on tente de passer des marchés groupés : achats 
d’huile, de charbon, discussion des tarifs de chemin de fer ; vente de sous-produits des peignages, 
notamment de la potasse issue du suint des toisons ; épuration des eaux de lavage. Il est même 
question en juin 1888 d’établir une raffinerie de potasse collective (puis en 1912, d’en racheter une), 
et, en 1909, d’établir un triage coopératif pour faire échec à la résistance des ouvriers trieurs contre 
l’entrée de femmes dans les ateliers. 

Après 1905, le syndicat élargit encore ses fonctions. Il fixe alors son siège au 34 rue 
Pellart, à Roubaix, dans un local (pris en location) assez grand pour recevoir un personnel en 
augmentation et « les nouveaux services du syndicat ». S’y développent des activités financières : 
création, en septembre 1906, d’une mutuelle d’assurances contre l’incendie (S.A. L’Economique) ; 
création de sociétés financières ou autres offrant aux capitaux surnuméraires du textile roubaisien (au-
delà même de la corporation des peigneurs) des placements à l’extérieur. On envisage même la 
création d’une « banque syndicale » qui aurait centralisé les avances de fonds aux négociants (1908). 
Par ailleurs, le syndicat se constitue en groupe de pression, en entrant au capital d’un journal favorable 
aux industriels, La République Française (1909).  

Enfin, au lendemain des grèves de 1911, au cours desquelles les peigneurs syndiqués 
pratiquent le lock-out à tour de rôle, la tontine est doublée d’une caisse mutuelle antigrève, comme il 
en existe déjà dans les autres corporations textiles. Un pour tous, tous pour un, solidarité en tout, tel 
est alors le credo d’Eugène Motte (« Dans une corporation où tous sont solidaires, la solidarité doit 
exister pour tout. (…) Il ne faut pas oublier que la cause de l’un est la cause de tous ; les capitulations 
individuelles ont leur contrecoup dans la corporation toute entière. ») 

 
Cette idée (quasi organiciste) de solidarité totale de peigneurs agissant (ou devant agir) 

comme un seul et même homme tend à se substituer aux idées (contractuelles) d’« aide mutuelle » et 
d’« union corporative ». Elle n’est pas qu’un idéal défendu par Eugène Motte : depuis plus de vingt 
ans, les peigneurs se sont étroitement liés entre eux dans une indivision clandestine visant à concentrer 
l’industrie du peignage. Non, les ententes textiles n’ont pas nécessairement des ambitions limitées, pas 
plus qu’une vocation purement défensive. 

 

 

II. Trois campagnes pour la concentration du peignage 

Le cartel mène en effet trois offensives collectives pour la concentration du peignage, 
dont l’ampleur et la brutalité sont croissantes. Leurs objectifs et leurs modalités évoluent : en 1888-
1889, on hésite encore entre l’exploitation collective et la suppression pure et simple de peignages ; en 
1901-1903, il s’agit d’« éteindre successivement tous les centres rivaux » (Amiens, Douai, Avesnes et 
Fourmies) en y liquidant définitivement des concurrents en difficultés ; en 1908, il importe désormais 
de « ne perdre aucune occasion d’anéantir la force productive », y compris en supprimant, à Roubaix 
même, d’importants peignages en pleine vitalité. 

Exploiter ensemble ou supprimer ? (années 1880) 
En 1889, après avoir racheté et revendu un petit peignage à Tourcoing (14 unités 

peigneuses, rue Courbet), les huit sociétés cartellisées rachètent l’important peignage Morel (103 
unités peigneuses) situé à Roubaix, que son fondateur, mort un an plus tôt, a laissé très lourdement 
endetté. Pressés par les créanciers (dont le principal n’est autre que la famille Henri Lefebvre-Mathon, 
actionnaire du peignage Amédée Prouvost), les héritiers font procéder à la licitation de 
l’établissement… qui est acquis pour 2,5 M. de F par les huit membres du cartel, qui ont l’intention de 
l’exploiter collectivement.  
                                                
12 Le terme même de « syndicat » est polysémique. 
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Les huit sociétés acquéreuses choisissent l’indivision (au lieu d’une simple copropriété) 
pour se contraindre collectivement à rester unies et à coopérer (toute décision concernant la mise en 
valeur et toute modification d’un bien indivis devant être prise à l’unanimité). A défaut d’une 
authentique convention d’indivision – qui doit être enregistrée – seule possibilité laissée (initialement à 
des héritiers) par l’article 815 du Code Civil de contrevenir pendant cinq ans au principe selon lequel 
« nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision », elles établissent entre elles une « société 
d’indivision », expression juridiquement paradoxale13 qui désigne un contrat non publié régissant 
l’indivision.  

La propriété est séparée de l’exploitation, afin de la préserver des risques d’une difficile 
gestion collective par huit concurrents qui n’ont aucun intérêt à voir prospérer l’établissement racheté. 
La « société d’indivision » loue donc l’immeuble à une « société d’exploitation », société commerciale 
dont la gérance est confiée à un ancien peigneur d’Avesnes, Eugène Fury, flanqué d’un administrateur 
choisi parmi l’une des huit sociétés propriétaires par roulement hebdomadaire. Elle en tire d’ailleurs un 
revenu substantiel (loyer annuel de 200 000 F, soit 7,9 % du capital investi) qui grève les charges de 
l’exploitation. 

Jusqu’à sa liquidation en 1908, cette double société se confond avec le cartel, du moins 
avec son noyau dur. Et de fait, dans les assemblées générales de Fury & Cie on discute des problèmes 
du cartel (tarifs, infractions, conjoncture, résistance collective à « l’oppression des négociants », etc.). 
Toutefois, la question de la place et du rôle de ce peignage collectif au sein du cartel se pose 
rapidement :  

• doit-on en faire l’arme d’une « lutte à outrance » contre les dissidents (surtout Lamon et 
Malard, à Tourcoing) en l’autorisant à peigner à des tarifs inférieurs ? On y renonce dès août 
1890, parce que ce serait coûteux (en indemnités) pour le cartel et que le gérant (intéressé dans 
les bénéfices) y est opposé. 
• si un des huit propriétaires indivis sort du cartel (ce que fait le peignage Holden de Croix en 
septembre 1890), il touchera, dans sa part de bénéfices de Fury & Cie, une partie des indemnités 
versées par les membres du cartel, alors qu’il ne cotise plus à la tontine, tandis que la 
contribution des membres du cartel s’alourdit. Pour mettre fin à cette situation, il faudrait sortir 
le peignage du cartel, c'est-à-dire « créer une dissidence contrôlée ». Ce qui est évidemment 
contraire à la logique du cartel. Le compromis de janvier 1891 est donc le suivant : tant que les 
Holden resteront en-dehors du cartel, Fury & Cie ne participera plus à la tontine… mais devra 
respecter les tarifs syndicaux ! Pour le gérant, cette situation, qui conduira à des pertes certaines, 
est intolérable : il démissionne en 1893.  

Par ailleurs, si l’indivision a l’avantage de forcer les copropriétaires à rester unis, elle 
conduit cependant à la paralysie - que des changements intervenus dans la composition de 
l’actionnariat des firmes indivisaires risquent encore d’aggraver. Solution employée pour faciliter le 
partage des successions des « grandes familles » du textile, une société anonyme (S.A. du Peignage de 
l’Union) est créée en décembre 1893, pour 90 ans. L’esprit des statuts a été indiqué aux deux notaires 
chargés de les préparer : 

« C’est un but d’union et de concentration de leur industrie qu’ont poursuivi les peigneurs lors de 
l’acquisition (…) des anciens établissements Morel : c’est à maintenir et consolider cette union que 
les statuts doivent tendre. »  

Par ailleurs, « la nouvelle société doit rester fermée, c'est-à-dire que les actions doivent 
demeurer dans les mains des peigneurs fondateurs ou de leurs ayant-droits ». Le capital, divisé en 2560 
actions nominatives de 1000 F, est donc verrouillé. A défaut d’une incessibilité complète des actions 
prônée par certains peigneurs, un droit de préemption est institué : pendant les cinq premières années 
de la société, toute cession d’action ne peut se faire qu’au profit de l’une des huit sociétés fondatrices 
ou de l’un de ses membres ; passé ce délai, une vente aux enchères, véritable bourse interne, serait 

                                                
13 « La société est un état cherché (…). L’indivision [qui n’est pensée par le Code Civil que dans le cadre des successions] 
est un état subi, un état où les pouvoirs de l’un sont refoulés ou paralysés par ceux des autres communistes. (…) La loi voit 
la société avec faveur, l’indivision avec prévention et défiance.» (E. Thaller, op.cit., p. 122). 
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organisée quatre fois par an au sein de l’assemblée générale des actionnaires ; les actions (initialement 
réparties par huitièmes) pourraient ainsi circuler et se diffuser, dans le cercle fermé de l’actionnariat 
des firmes fondatrices.  

On sait peu de choses de l’exploitation collective du peignage de l’Union entre 1893 et 
1908. Durant les sept premières années (1893-1900), l’actif est partiellement vendu, le capital est 
réduit (1894), et les investissements sont parcimonieux. Puis en 1900, les huit firmes propriétaires 
doublent sa capacité de production, si bien que le poids du peignage de l’Union au sein du cartel passe 
de 5,9 % à 9,7 %, au détriment des « petits » restés longtemps dissidents, comme Lamon et Malard. Ce 
peignage collectif est donc devenu, pour les firmes constituant le noyau dur du cartel, une arme pour 
« faire le vide » autour d’eux. 

 

« Syndicat de vandales »14 (1901-1908) 

Dans les années 1900, les hésitations ne sont plus de mise : toute idée d’exploitation 
collective est révolue. Il est devenu urgent de « remédier à la surproduction », en combinant deux 
types d’actions : 

• le gel des capacités de production au sein du cartel : l’engagement des membres du cartel de 
ne pas augmenter leur nombre de peigneuses, est pratiqué depuis 1882, sauf entre 1895 et 1900 ; 
•  la réduction des capacités de production : d’abord à l’extérieur du cartel, par la suppression 
pure et simple de dissidents, mais aussi - paradoxe sur lequel on reviendra plus loin- à l’intérieur, 
par la liquidation programmée de peignages syndiqués.  

On dénombre au minimum 7 peignages supprimés en sept ans, de 1901 à 1908 : 

TABLEAU 1 : LES 7 PEIGNAGES SUPPRIMES PAR LE CARTEL DE 1901 A 1908 

VILLE RAISON SOCIALE 
DISSIDENT OU 
MEMBRE DU 

CARTEL ? 

DATES DE RACHAT ET 
DE LIQUIDATION 

DEFINITIVE 

PERTES FINANCIERES 
DE L’OPERATION 
(APPROX, EN F) 

Tourcoing Lamourette & Leroux dissident mars – septembre 
1901 200 000 

Dorignies 
(près Douai) J.P. Delattre frères & Cie (SCA) dissident (depuis 

1895 ?) 
octobre - décembre 

1901 206 000 

Avesnes Thomas & Cie (SCA) dissident novembre 1902 – 
janvier 1903 11 000 

Avesnes  Peignage Vauban  
(SCA J. Larose & Cie) dissident janvier / mai 1903 – 

août 1903 97 000 

Roubaix Peignage de l’Union (S.A.) syndiqué 1889 – juin 1909 0 ? 

La Galoperie-sur-
Anor (près Fourmies) Faux & Cie (SCA) dissident juillet – octobre 1908 215 000 

Roubaix  S.A. Peignage de l’Epeule 
(Ancien Ets Vinchon & Cie) syndiqué août 1908 – janvier 

1910. 2 800 000 

 

Ces opérations présentent quelques caractéristiques communes, mais qui évoluent. 
Jusqu’en 1901, le seul mode opératoire est l’achat suivi de revente, réalisé par une société en 
participation dont les membres contribuent aux dépenses au prorata de leur nombre d’unités 
peigneuses respectif. A partir de 1902, le principe d’une indemnité forfaitaire, inauguré à Avesnes, est 
désormais privilégié. Ce dernier procédé est d’abord l’expression de la soumission de peignages 
périphériques et moribonds à la puissance du peignage cartellisé de Roubaix-Tourcoing : à Avesnes et 
Fourmies, la demande vient de candidats à la liquidation. Il présente aussi sur l’achat-revente deux 
avantages : il est plus discret ; le montant de l’indemnité étant forfaitaire, il limite les pertes.  

D’autres procédés contribuent aussi à la discrétion de l’opération. L’utilisation d’un 
intermédiaire, négociant en ferraille ou en matériel industriel d’occasion, explicitement désigné 
comme l’homme de paille du Syndicat, procédant à l’achat et à la revente d’après accord secret écrit 

                                                
14 Expression tirée d’un article de la presse socialiste locale (La Démocratie du Nord, 30 août 1908) 
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ou verbal avec le cartel, et rémunéré à la commission, est chronologiquement la première solution 
adoptée (rue Courbet à Tourcoing, 1888 ; peignage Delattre, 1901 ; La Galoperie-sur-Anor, 1908). 
L’intervention personnelle d’Amédée Prouvost, au nom d’une société en participation par nature non 
publiée (peignage Lamourette & Leroux, 1901), voire officiellement en son nom propre (peignage 
Vauban, Avesnes, 1903), contribue également à rendre moins visible l’action collective des peigneurs 
coalisés. Enfin, l’achat d’immeubles et l’achat de matériel n’étant pas assujettis à la même obligation 
de publicité, ils font l’objet de pratiques et de contrats différents. La plupart du temps, l’opération 
immobilière est laissée à un tiers (homme de paille, banque créancière hypothécaire, ou 
administrateurs du peignage à liquider) à qui est imposée l’obligation de respecter et de faire respecter 
l’interdiction formelle d’affecter l’immeuble à l’exploitation d’un peignage. Quant aux machines et au 
matériel, assimilables à des marchandises, ils font, la plupart du temps, l’objet d’un contrat commercial 
– par nature non enregistré, voire (1908, La Galoperie-sur-Anor) d’une cession de fonds de commerce 
(sous la forme d’un acte sous seing privé) stipulant l’obligation pour la société venderesse de faire 
briser, « sous le contrôle d’un délégué du Syndicat acquéreur, le matériel (de peignage), depuis le 
laveur jusqu’au finisseur » !   

La suppression des peignages doit être radicale. En règle générale, les machines de 
peignage sont formellement destinées au « mitraillage » (d’où le nom de « riblonnage » donné plus 
tard par les peigneurs aux opérations de suppression d’établissements) – tandis qu’en 1889, on avait 
procédé à l’adjudication entre peigneurs du matériel du peignage de la rue Courbet à Tourcoing. 
Néanmoins, à chaque fois que le cartel fait lui-même l’acquisition d’un établissement, la destruction ne 
frappe que les machines qui ne sont pas reprises par les peigneurs (de ce point de vue, l’indemnisation 
est une solution bien plus radicale). Mais en 1908-1909 les peigneuses et les cardes des peignages de 
l’Union et de l’Epeule sont mises en vente (y compris auprès des peigneurs dissidents) à la condition 
expresse qu’elles soient exclusivement destinées aux usines de Woonsocket, aux États-Unis, et de 
Pologne ou de Russie, le reste étant détruit et vendu comme mitraille. Quant aux immeubles, ils sont 
systématiquement frappés de l’interdiction de servir à l’exploitation d’un peignage, d’un cardage et 
même d’un lavage de laines, pour une durée très longue (50 ans pour l’Épeule, 90 ans pour La 
Galoperie) voire à perpétuité (Union). L’interdiction frappe aussi les personnes : les sociétés 
venderesses ou indemnitaires (Thomas & Cie ; La Galoperie-sur-Anor ; Épeule) et leurs gérants ou 
administrateurs s’engagent à ne monter aucun peignage, cardage ou lavage, et à ne plus s’intéresser ou 
s’occuper dans de telles entreprises en France et en Belgique. 

Quant au financement des opérations de « riblonnage », il ne repose pas seulement sur 
les contributions des membres du cartel :  

• de 1901 à 1903 quelques dissidents participent aux frais : leur contribution est sollicitée par le 
cartel, au nom l’intérêt direct qu’ils ont dans la suppression d’un concurrent ; elle est censée 
matérialiser un « lien nouveau de confraternité », qui devrait se prolonger dans une adhésion ;  
• deux opérations d’achat dépassent les ressources du cartel et nécessitent un emprunt bancaire 
contracté solidairement entre eux par les peigneurs syndiqués : en mars 1901, pour l’achat du 
peignage Lamourette & Leroux, emprunt de 600 000 F au Crédit du Nord, remboursable en deux 
ans ; en décembre 1909, pour solder l’achat du peignage de l’Épeule et accélérer la liquidation de 
cette affaire, emprunt de 1,86 M. de F à la banque Devilder, à 3 %, remboursable par mensualités 
dont le montant représente 3,5 % du total des façons faites par les peigneurs syndiqués. A travers 
les banques lilloises, c’est donc tout le milieu d’affaires régional qui est impliqué dans les 
liquidations d’établissements.   

Enfin, la liquidation du peignage de l’Épeule (août 1908 – fin 1909) marque l’apogée du 
« riblonnage » d’avant-guerre. Elle constitue une double rupture : dans l’ampleur et la brutalité de 
l’opération, car c’est un gros peignage (111 peigneuses ; 600 ouvriers) en pleine vitalité, dont la 
fermeture est un drame social pour Roubaix (les socialistes crient alors aux délocalisations. Les 
habitants du quartier de l’Épeule se mobilisent) ; et dans sa signification, car c’était depuis toujours un 
membre du cartel.  
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Des « sacrifices » qui renforcent le monopole collectif. 
Quels sont les enjeux, le bilan et les conséquences de ces vagues de « riblonnage » ? En 

1908-1909, les difficultés (financières, sociales…) de la liquidation du peignage de l’Épeule sont à la 
hauteur de l’enjeu : la réussite d’une opération d’une telle ampleur doit démontrer la puissance du 
cartel (auprès des peigneurs dissidents comme des négociants), et en retour doit la renforcer, en attirant 
à lui les dissidents :  

• les Holden de Croix font comprendre que la destruction du peignage de l’Épeule et le 
renouvellement du syndicat en 1909 sont deux affaires « liées » : « leur signature à l’une ou à 
l’autre ne sera valable qu’en tant que toutes deux recueilleraient l’adhésion de tous les membres 
du syndicat » ; 
• en 1908 le cartel obtient des peigneurs dissidents de Roubaix, Tourcoing, Reims et Fourmies 
l’engagement de ne pas monter d’unités nouvelles pendant 5 ans : une par une, les signatures 
sont obtenues d’Auguste Lepoutre & Cie, de Charles Tiberghien & fils (tous deux à Tourcoing), 
de Droulers frères & Cie (à Fourmies), d’André Lepoutre (peignage de Beaurepaire, Roubaix), 
de Lorthiois frères (à Tourcoing), de Jonathan Holden (à Reims), et d’Isaac Holden & fils à 
Reims. Ces engagements sont reconduits en 1913.  

D’autre part, en six ans, plus de 7,39 M. de F ont été dépensés dans les trois offensives 
de 1888-1889, 1901-1903 et 190815. Sur cette somme, 4 M. ont été sacrifiés à la suppression définitive 
des huit peignages évoqués ci-dessus (pertes sur réalisation des établissements achetés, indemnités, 
commissions, frais de notaire et intérêts bancaires), soit 54 % des capitaux engagés. De fait, les 
capacités de productions au sein du cartel ont été réduites de 13 % entre 1902 et 1913. 

Surtout, les sacrifices collectivement consentis (surtout depuis 1901) constituent 
désormais un ciment du cartel :  

• Parce qu’ils donnent naissance à une rhétorique des vertus du sacrifice, qui a une double 
efficacité. D’une part, l’évocation des « très grands sacrifices » passés contribue à la construction 
d’une mémoire collective. D’autre part, il ne faut pas compromettre l’efficacité des sacrifices 
collectifs. On évoque ainsi les « énormes progrès dus à l’entente syndicale » : puissance accrue 
face aux négociants, qui ne contestent plus les tarifs depuis 1906, et face aux dissidents, qui se 
sont engagés dans le gel des capacités de production ; depuis 1900 les tarifs ne sont pas 
seulement stabilisés, mais augmentent, et passent même pour « très avantageux » à la veille de la 
guerre. C’est pourquoi toute tendance centrifuge, tout comportement individualiste est 
fermement condamné. En juin 1908, Eugène Motte appelle à l’abnégation : tous doivent « ne 
faire qu’un », chacun doit, « pour la mutualité, faire abstraction de son individualité propre ». 

• Parce que le financement des opérations de riblonnage a placé les peigneurs dans une 
solidarité financière inédite (achats en participation, emprunts bancaires). De ce point de vue, en 
novembre 1911, la fin du remboursement de l’emprunt contracté chez Devilder pour solder le 
rachat de l’Épeule, pose problème : est-ce la fin des sacrifices collectifs ? Pour éviter la 
désagrégation de ce ciment, Eugène Motte propose aussitôt la poursuite des prélèvements 
effectués sur les factures des membres du cartel, dans des proportions néanmoins réduites (0,5 ou 
1 %, au lieu de 3,5 %), afin de constituer un « trésor » qui éviterait de perdre toute occasion de 
racheter un peignage et qui, de surcroît, donnerait aux peigneurs la patience nécessaire pour 
réaliser à meilleur prix les établissements qu’ils rachèteraient plutôt que de se presser de liquider 
comme ils l’ont fait en 1901 pour le peignage Lamourette & Leroux.  

Ce trésor doit ainsi permettre de fermer la « corporation » à tous « étrangers ». Ce mot 
ne désigne t-il que les étrangers au métier, c'est-à-dire principalement les négociants, qui cherchent 
alors à établir des peignages coopératifs pour briser le monopole du cartel ? Pas seulement, sans doute. 
La succession des vagues de riblonnage jusqu’à la fin des années 1930 nous enseigne que l’enceinte 
sacrée de la corporation se referme sur l’élite des familles du cru, par éviction des étrangers au 
territoire (au « terroir » comme disait Eugène Motte) : après le belge Bastin (Épeule) en 1908, c’est 

                                                
15 Sans compter la fermeture du peignage Destailleurs à Amiens en 1884. 
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Allart (né à Le Cateau, fils de Belge, pas intégré aux réseaux familiaux) en 1936, puis les Anglais 
Holden en 1938 qui seront éliminés. Le territoire, organisé par des liens familiaux plus puissants que 
les logiques du marché, donne davantage raison aux « petits » davantage intégrés dans les réseaux 
locaux (comme les Pollet) qu’aux « grands » venus de l’extérieur, et restés ici étrangers, fussent-ils 
dans le métier depuis les temps héroïques. 

L’élimination par le cartel de certains de ses propres membres invalide l’idée de la 
fonction conservatrice des cartels (ils protègeraient ses membres des ravages d’une concurrence 
exacerbée, et préserveraient la structure dispersée de l’industrie). Elle suggère que l’institution du 
cartel ne signifie pas la fin de la guerre, mais bien plutôt la poursuite de la guerre par d’autres moyens. 

 
III. Dans le huis clos syndical : ressorts, tensions et duperies de l’action collective. 

En effet, les procès verbaux des assemblées générales du cartel donnent à voir une 
représentation de l’élaboration de l’action collective et de son détournement. 

Défendre les intérêts de la « corporation » en lui assurant une visibilité à géométrie variable. 
Vis-à-vis de l’extérieur, la défense des intérêts de la « corporation » amène les 

peigneurs à donner à leur entente une visibilité à géométrie variable. Face aux négociants, qui font 
pression sur les tarifs, cherchent à imposer aux peigneurs des charges de plus en plus nombreuses 
remettant en cause leur métier de façonniers (notamment le triage et le magasinage), et augmentent 
leurs exigences (garantie de rendement ; garantie de qualité de l’échardonnage), il s’agit de montrer 
unité et indivisibilité (envoi de circulaires sur les nouveaux tarifs et conditions). De même face aux 
dissidents et aux peigneurs des centres étrangers concurrents (Yorkshire et Saxe), avec lesquels ils 
entretiennent une correspondance.  

Face aux ouvriers, l’entente n’a officiellement pour but que la défense des prix (c'est-à-
dire des salaires), et on nie sa responsabilité dans les fermetures de peignages et le licenciement de 
milliers d’ouvriers (surtout en 1908, pour le peignage de l’Épeule). Et pendant les grèves, un 
individualisme patronal de façade est de mise, qui masque l’organisation d’une solidarité antigrève 
(1911).  

Face à l’État et à la loi, l’attitude des peigneurs évolue à mesure que l’existence du 
cartel est de moins en moins un mystère, que la tolérance du monde politique et judiciaire à l’égard des 
ententes (ou plutôt des « bonnes ententes ») progresse, et que l’action clandestine du cartel prend de 
l’ampleur. Ils choisissent d’abord de rester « en arrière de la loi » (J.P. Hirsch). La loi de mars 1884 
présente en effet pour eux peu d’intérêt : non seulement leur entente n’a pas besoin de la loi pour 
exister (elle lui préexiste) mais il est préférable qu’elle reste dans l’ombre, car « l’étude et la défense 
des intérêts économiques » de la profession ne vont guère jusqu’à l’entente sur les prix, qui reste 
théoriquement punie par l’article 419 du Code Pénal, et encore moins jusqu’à la suppression 
d’établissements. Pourtant, l’existence légale apparaît à certains comme le meilleur remède à la 
précarité du syndicat, après la fusion (utopique et constamment rejetée) des établissements cartellisés : 
d’ardents débats ont lieu (1885, 1888), un projet est élaboré mais rejeté (1886). Mais ce n’est qu’en 
novembre 1900 que les peigneurs constituent un syndicat professionnel légal, pour deux principales 
raisons : ils veulent doter leur corporation d’un organe de représentation indépendant des institutions 
locales (Chambre de commerce et Société Industrielle de Roubaix) dominées par les fabricants, dont 
les intérêts divergent fortement des leurs ; à une époque où plus personne n’ignore l’existence du 
Syndicat des peigneurs, qui se montre d’ailleurs désormais au grand jour (ou presque), il s’agit de 
donner une façade officielle et pour ainsi dire banale à un cartel qui se lance dans une politique 
offensive de destruction de peignages, qu’elle doit, plus que la réglementation du marché, mener dans 
l’ombre (c’est une atteinte au « libre exercice de l’industrie et du travail » punie par les articles 414 et 
415 du Code Pénal). D’ailleurs, syndicat professionnel et cartel ne se superposent pas (deux syndicats 
légaux, un pour Roubaix, un pour Tourcoing ; des dissidents sont membres du syndicat professionnel 
de Roubaix, etc.) En fait, le cartel est l’unique et véritable instance de concertation des peigneurs et 
d’organisation de la profession.  
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Par ailleurs, la seule évocation des menaces extérieures contribue à faire advenir, dans 
les discours, l’idée réifiée de la « Mutualité », du « Syndicat », ou de la « corporation » (dotés d’un 
« esprit », de sentiments, d’une volonté), être collectif d’abord essentiellement fantasmé, dont 
l’avènement est ardemment souhaité, et n’existant que de façon intermittente dans l’unanimité opposée 
aux négociants ou aux dissidents, mais qui prend ensuite corps dans une solidarité renforcée, et dans 
un monopole collectif de plus en plus réel après 1905. 

Les moteurs de la mobilisation collective. 
Mais l’évocation des menaces extérieures ne suffit pas à rassembler. Les assemblées 

générales du cartel, telles que transcrites dans les procès-verbaux, présentent une dimension pour ainsi 
dire théâtrale, qui traduit les ressorts et les difficultés de la mobilisation.  

• D’une part parce que la parole, lien social fondamental entre confrères-concurrents, est 
ambivalente : elle a à la fois une fonction agônistique et manifeste une disposition à coopérer ; 
elle exprime à la fois le conflit des intérêts individuels et la recherche d’un optimum collectif. A 
l’inverse, lorsque les tensions s’apaisent au profit de la coopération, il arrive que les peigneurs se 
souviennent soudainement qu’ils « sont en réalité des concurrents »16… On saisit très bien cette 
ambivalence au début des années 1880, lorsque la suspicion et la défiance généralisées donnent 
lieu au dialogue rituel de l’accusateur et de l’accusé, qui se déroule toujours sur le même 
schéma (dénonciation publique ou évocation d’une plainte anonyme ; invitation de l’assemblée à 
s’expliquer ; démenti formel de l’accusé, ou justification de ses agissements ; promesse de 
respecter le tarif ou tout autre discours rassurant) et qui est presque toujours conclu par un 
satisfecit général et la formulation unanime du vœu de loyauté, de vérité, d’union et de « bonne 
confraternité ». Rituel qui a une véritable vertu cathartique et qui, aux yeux même des peigneurs, 
était la première manifestation des progrès de l’entente17.  

• D’autre part, au moment des crises les plus graves (1885, 1887, 1890 et 1894), la 
représentation vire au tragique : Eugène Motte se fait fort de convoquer le spectre de la 
catastrophe collective résultant fatalement d’une défection généralisée, pour amener les 
peigneurs à renoncer à leur « égoïsme » au profit de l’intérêt collectif, et à travailler à une 
nouvelle entente18. 

Eugène Motte est en effet le moteur central de la mobilisation collective. Il fait jouer sa 
position dominante au sein du champ de l’industrie textile (il dirige un des plus importants groupes 
textiles du Nord et de France, est de toutes les institutions économiques locales), ses relations 
internationales (notamment avec les principaux concurrents des centres lainiers anglais et allemands), 
son réseau familial, sa notabilité politique (député, maire de Roubaix), qui lui donnent un accès 
privilégié à l’information, et une incontestable autorité au sein du cartel. Il en use largement : il 
galvanise ses confrères en suscitant à la fois la peur (par l’effet tragique et le chantage à la dissidence) 
et l’espoir (les bienfaits de l’entente) ; mais il apporte aussi des informations (notamment des modèles 
de statuts syndicaux d’autres métiers, d’autres territoires, et étrangers) et propose des solutions 
(notamment lorsqu’il invite son beau-père, le fabricant Henri Mathon, aux assemblées des peigneurs).  

D’autres appels à la mobilisation émanent de la périphérie, mais sont moins audibles. 
Tels celui lancé, à l’automne 1894, par Lorthiois-Motte, peigneur dissident, alors que le cartel est 
dissous depuis un an et que la guerre fait rage : il crie alors au suicide collectif, appelle « les gros » 
(peignages) à la mobilisation immédiate et à la reformation urgente du syndicat, car c’est en montrant 
eux-mêmes l’exemple qu’ils amèneront les dissidents à renoncer à leur « égoïsme ».  

                                                
16 AG du 24 septembre 1887. 
17 « On signale la nécessité de ces réunions mensuelles qui permettent à chacun de se justifier et de s’expliquer, et 
resserrent ainsi l’entente plus étroitement » (AG du 17 août 1882). 
18 Situation qui converge avec l’argument développé par Laurent Cordonnier dans son analyse critique du dilemme du 
prisonnier (en théorie des jeux) : c’est la perception, par les agents économiques, du tragique de la défection, qui pousse 
ceux-ci à coopérer, de façon à amener les autres à coopérer. (« L’échange, la coopération et l’autonomie des personnes », A 
qui se fier ? Confiance, interaction et théorie des jeux. La revue du M.A.U.S.S. semestrielle, n°4, 2ème semestre 1994, p. 94-
113)  
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Un jeu de dupes… maîtrisé par les plus puissants. 
Mais à qui profite l’action collective ? Tandis que la légitimité autoproclamée de 

l’entente est de faire advenir la « bonne concurrence », c'est-à-dire de moraliser le marché, elle 
substitue en réalité à la « loi » du marché des règles (conventions), que tous les adhérents cherchent à 
contourner, mais que certains, qui les ont davantage inspirées, maîtrisent mieux que les autres. 
L’entente devient ainsi un jeu de dupes, dont les plus puissants tirent les ficelles.  

Chacun joue en effet un double jeu. La dénonciation des « arrière-pensées » des uns et 
des autres est constante (surtout dans les années 1880), et on multiplie les exhortations à la vérité, à la 
transparence et à la « bonne confraternité » : la stratégie est d’amener les confrères-concurrents à 
désarmer, tout en ne renonçant pas à « faire le vide » autour de soi.  

A la guerre frontale par les prix et la qualité se substituent les manœuvres. Tandis que, 
sur la scène du cartel, tous condamnent d’une même voix l’oppression du négoce, chacun s’empresse 
de son côté de pactiser avec lui19. Ainsi en septembre 1887, on dénonce des « faits assez étranges » : 
un peigneur reçoit des laines initialement destinées à un concurrent ; sommé de s’expliquer sur ce coup 
déloyal, « il répond (…) que ce n’est pas par une infraction au tarif qu’il les a obtenues », mais « avec 
l’appui de certaines influences légitimes ». Entendons par là les relations familiales, et cette 
« camaraderie (avec les négociants) qui souvent mène aux confidences »20 : les nombreux liens 
familiaux et les « associations multiples de chaque firme » expliquent l’irréductible ambivalence des 
relations avec négoce, à la fois ennemi et allié ou parent, voire associé. Le retournement des normes et 
des valeurs syndicales devient même une arme de guerre : non seulement la « vertu » devient un 
handicap commercial, mais celui qui dénonce un confrère « délinquant » est lui-même désigné à la 
vindicte du négociant. On comprend dès lors que les mieux armés pour ces coups bas sont ceux qui 
sont les mieux intégrés aux réseaux et qui ont développé des solidarités étroites avec le négoce 
(notamment les Prouvost, avec les Masurel). 

Le partage de l’information (tableaux des factures mensuelles de chacun ; procès-
verbaux des assemblées générales ; statistiques…), au service de la transparence (condition nécessaire 
de la confiance mutuelle), de l’égalisation des conditions de la « lutte syndicale », du bon 
fonctionnement de la tontine, et de la construction d’une mémoire collective, est également détourné.  
Les fuites sont monnaie courante : les délibérations et décisions des assemblées générales sont aussitôt 
connues du négoce. Tous le déplorent, mais aucun ne s’en étonne et ne s’en défend21. En 1884, on 
adopte l’anonymat des « opinions soutenues dans le syndicat » pour « ne pas causer des difficultés aux 
peigneurs nommés dans les procès-verbaux », mais cette résolution fait long feu.  

Enfin, non seulement la réglementation syndicale est contournée et détournée, mais sa 
production elle-même est un enjeu essentiel de la guerre qui se poursuit au sein du cartel ; or, ce sont 
les plus puissants (c'est-à-dire ceux qui dominent, par leur poids, leur influence, et leur accès privilégié 
à l’information) qui ont le plus de prise sur ses rythmes et sur son contenu.  

• Ainsi en est-il du gel des capacités de production. Il est théoriquement destiné à figer les 
rapports de force internes au cartel. En réalité, l’instabilité du syndicat, c'est-à-dire l’alternance 
entre guerre et paix (au niveau collectif), entre dissidence et adhésion (au niveau individuel), et 
la fréquence de ses renouvellements successifs, favorise les opportunismes : la trêve syndicale, 
perspective permanente de la guerre ouverte, sert à faire reconnaître par tous les augmentations 
réalisées par chacun. Ainsi, en octobre 1886, le peignage Alfred Motte & Cie profite du prochain 
renouvellement du syndicat, pour mettre les autres devant le fait accompli. Devant les 
récriminations des confrères, on « légalise » a posteriori l’infraction : le droit pris 
individuellement par les Motte est accordé à tous… au nom de l’impuissance du syndicat (« c’est 
son droit, puisqu’on ne peut pas l’en empêcher, mais tous ont le même droit » ; « il faut bien 
vouloir ce qu’on ne peut empêcher »).  

                                                
19 AG du 29 août 1890 : « le tarif n’était qu’un paravent derrière lequel beaucoup s’entendaient à l’amiable avec le 
négoce ».  
20 Eugène Motte, 29 août 1890. 
21 On tente à plusieurs reprises de les limiter, en suspendant l’impression et l’envoi des procès-verbaux (juin 1895 et 
automne 1902), ou en les limitant à des extraits (1901-1902). 
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Autre exemple : en février 1900, après cinq ans d’une vigoureuse course aux capacités de 
production (entre 1895 et 1900, toute interdiction de monter de nouvelles unités est abandonnée), 
Eugène Motte joue le bluff : il annonce qu’il projette d’atteindre 198 unités peigneuses pour 
rattraper la S.A. de peignage (groupe Prouvost). De leur côté, les peignages de la Tossée, Fouan 
et Lamon, procèdent à des extensions importantes, tandis que Malard s’avoue dépassé et 
« absolument leurré par les augmentations déclarées à la dernière minute et après la signature du 
syndicat ». En même temps, tous conviennent que les agrandissements projetés sont un véritable 
suicide collectif et qu’il faut s’entendre sur une réduction des unités projetées. Les négociations 
commencent sur le champ. L’ampleur, réelle ou supposée, de son projet d’agrandissement, 
auquel il se dit prêt à renoncer en grande partie, met Eugène Motte en position d’exiger des 
autres d’aussi grands sacrifices. En définitive, le partage du gâteau se fait au détriment des 
« petits » longtemps restés dissidents (Lamon et Malard) et au profit du noyau dur du syndicat. 
Et quelques mois plus tard (mars 1901), on décrète le gel collectif des capacités de production, 
pour cinq ans.  
• On joue sur l’interprétation des statuts : on fait jouer l’esprit contre la lettre, au gré de ses 
propres intérêts.  
• La combinaison ou l’alternance des deux mesures phares de la réglementation syndicale (le 
gel des capacités de production, et l’interdiction ou la taxation du travail de nuit) favorise les 
« gros » et affaiblit les « petits »22.  

• Les « petits » dénoncent aussi une justice syndicale à deux vitesses : la rigueur de la loi n’est 
pas la même selon qu’on est « petit » ou « gros »23. 

Après l’affaiblissement des petits peignages, le cartel devient, à partir de 1908, le 
théâtre d’un combat entre les deux géants qui le dominent : Prouvost et Motte. En 1908, les Prouvost 
lancent une offensive : ils prônent la suppression du forfait (quand leur puissance financière leur 
permet depuis plusieurs années de faire des avances de fonds aux négociants) ; puis ils s’attaquent à la 
tontine, qu’ils jugent « néfaste » car elle « tue l’initiative » ; et proposent de former un trust, qu’ils se 
déclarent prêts à diriger. Eugène Motte contre-attaque, en s’appuyant sur l’hostilité générale suscitée 
par les projets d’extension des Prouvost en 1910 (en France, filature de la Lainière de Roubaix ; projet 
de peignage en Allemagne). Il rappelle les bienfaits et l’efficacité de la tontine, appelle à l’abnégation, 
et va jusqu’à proposer l’abolition des « situations privilégiées » c'est-à-dire des franchises accordées 
aux « surproducteurs », qui avaient profité aux Prouvost.  

 
 

 
On aura compris que l’individualisme des industriels du textile et la précarité des cartels 

textiles est un double mythe, qui repose sur la nature particulière d’ententes moins contraignantes que 
dans d’autres secteurs : sans doute en raison de la diversité et la variabilité des produits, mais surtout 
parce que la concertation, la coopération et la solidarité n’ont pas besoin, dans la région lilloise, d’être 
formalisées dans un contrat écrit, tant les réseaux sont étendus et les solidarités sont fortes. C’est dire 
que la connaissance des cartels ne peut se passer de la connaissance des réseaux dans lesquels ils sont 
encastrés.  

Par ailleurs, le rapport entre l’action collective des industriels et la conjoncture 
économique n’est pas simple : si le cartel naît dans la crise, il s’épuise aussi dans la crise ; il se 
consolide en revanche dans la prospérité. Ce qui est lié à la nature de ses objectifs : en période de 
prospérité, son caractère offensif se renforce.  

                                                
22 Récriminations de Pollet, à l’A.G. du 26 novembre 1887 : « … les petits, limités à douze heures de travail ne pourront 
plus satisfaire le client qui a une tendance marquée à faire des lots de plus en plus importants et qui ne veut pas que son 
rendement traîne trop longtemps. Il impose des délais de livraison que les petits seront incapables de remplir avec le travail 
de douze heures, et les affaires de quelque importance ne pourront plus être pour eux. » 
23 Affaire Pollet, janvier 1912.  
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Enfin, comme le montrent les manœuvres au sein d’une institution qui vit elle-même 
dans l’ombre, il faut se garder de toute conception holiste du groupe des industriels. Le monopole 
collectif n’est pas la seule finalité du cartel : c’est aussi la poursuite de la guerre par d’autres moyens. 
C’est de ces deux façons que le cartel accélère la concentration, car seuls les plus puissants maîtrisent 
les règles substituées à la « loi » du marché. En définitive, l’action collective ne sert pas 
nécessairement l’intérêt collectif. Il faut d’ailleurs souligner la position privilégiée de ceux qui, comme 
les Motte, pratiquant différents métiers dans une structure de groupe éclatée (en forme de constellation, 
formée de firmes juridiquement indépendantes), font partie de tous les cartels, et ainsi orchestrent et 
dominent l’organisation des marchés.  

 


