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L’industrialisation de Caudry au XIXème siècle
Au XVIIIème siècle, les Caudrésiens s’adonnent essentiel-

lement à l’agriculture et au tissage des toiles de lin fin appelé
mulquinerie3. Concurrencée par l’essor de l’industrie coton-
nière et la renaissance de l’industrie lainière, la mulquinerie
entame son déclin avec la Révolution4. Pour pallier ce recul,
les Caudrésiens se tournent vers le tissage du coton et trou-
vent une nouvelle activité de substitution. En effet, sous l’im-
pulsion de Placide Gabet, ils se lancent, à partir de 1825, dans
la fabrication de tulle mécanique sur des métiers d’origine an-
glaise cousins du Old Loughborough de John Heathcoat5.

D’un encombrement inférieur à un mètre, ces premiers mé-
tiers sur bâti de bois sont entraînés à la main et répartis dans
des appentis ou au sein même des habitations. La main d’œu-
vre locale s’initie progressivement à ces nouveaux savoir-faire
au contact de quelques mécaniciens anglais6. À ce sujet, Rin-
geval rapporte une anecdote qui lui avait été confiée par de
vieux Caudrésiens : « Au début, les premiers ouvriers anglais
spéculaient quelque peu sur la fourniture du matériel. Ils de-
mandaient 5 francs pour fournir un simple crochet. Deux ou-
vriers de Caudry s’entendirent, un jour, pour découvrir le
secret de la fabrication du crochet ; l’un d’eux perfora le mur
du plafond de la salle qui servait d’atelier ; l’autre qui se trou-

Caudry est une commune du département du Nord qui offre un exemple
d’industrialisation du milieu rural au XIXème siècle1. Humble bourgade

peuplée de 1926 habitants en 1804, la ville est en effet « saisie » par l’industrie
des tulles, dentelles, guipures et broderies mécaniques2. Dans les dernières
décennies du XIXème siècle, ces activités prennent un essor important, en
témoignent les usines et les hautes cheminées qui envahissent le paysage
de la ville. L’effervescence industrielle fait alors émerger une structure
sociale particulière caractérisée par la présence massive d’ouvriers au sein
de la population. Ces salariés employés dans les usines textiles prennent
progressivement conscience de la spécificité de leur condition et des
problèmes qui en résultent. À la fin des années 1880, certains ressentent
même le besoin de s’organiser afin de porter différentes revendications
visant à améliorer leur situation. C’est à cet éveil du mouvement ouvrier
caudrésien que s’attache cette étude. Ce travail cherche non seulement à
décrire le contexte politique, économique et social, dans lequel s’inscrit ce
mouvement, mais il s’efforce également d’analyser ses modes de
représentation, d’animation et d’action de 1882 à 1894.
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L’éveil du mouvement ouvrier caudrésien.
Aux origines du syndicalisme et du socialisme (1882-1894)

Première partie : L’industrialisation de Caudry à la fin du XIXème siècle
et ses conséquences démographiques
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à la fin de notre étude en 1893.

3 Selon la statistique du département du Nord fournie par le préfet Dieu-
donné, Caudry compte 404 métiers en activité en 1789 tissant exclusi-
vement des linons et des gazes de fil.

4 Guignet (Ph), « Adaptations, mutations et survivances proto-indus-
trielles dans le textile du Cambrésis et du Valenciennois du XVIIIème au
début du XXème siècle », Revue du Nord, n°240, janvier-mars 1979,
pp.27-59 ; Terrier (D), Les deux âges de la proto-industrie : les tisse-
rands du Cambrésis et du Saint-Quentinois, 1730-1880, Ed. de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996.

5 C’est par la fraude que les premiers métiers anglais de tulle mécanique

furent introduits à Douai, Lille, Saint-Quentin, Rouen, Lyon ou encore à
Calais. L’invention fut amenée dans le Cambrésis par Carpriau en 1823.
Provenant d’Anvers, ce métier fut monté à Beauvois-en-Cambrésis.
Deux ans plus tard, Placide Gabet devint le pionnier de la fabrication de
tulle mécanique à Caudry. Il commença avec deux métiers de 60
pouces qu’il installa dans le château des anciens seigneurs de la ville.
Sur l’histoire de l’industrie textile caudrésienne, on se reportera à l’ou-
vrage de Léonce Bajart, L’industrie des tulles et dentelles en France.
Son établissement dans le Cambrésis. L’essor de Caudry, Lille, 1953 et
au mémoire de Roger Bricout, Le développement de l’industrie des
tulles, dentelles et broderies mécaniques à Caudry et dans sa région
du début du XIXème siècle à 1960, D.E.S. d’Histoire, 1964.

6 La consultation des registres d’Etat-Civil de Caudry a permis de confir-
mer la présence, vers 1830, d’ouvriers anglais comme Thomas Billiald,
originaire de Nottingham.


