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Le développement de l’industrie textile à
Caudry au XIXème siècle a produit des

mutations du milieu ouvrier et du monde
patronal et impacte leurs modes de vie.

Et qu’en est-il du milieu patronal ?

Par Patrick RAGUET

L’éveil du mouvement ouvrier caudrésien.
Aux origines du syndicalisme et du socialisme (1882-1894)

Deuxième partie : Monde ouvrier et patronat à Caudry

À la mémoire de mon père
À ma mère 

36 À l’inverse de Calais qui véhicule une terminologie d’origine anglaise,
Caudry a francisé les termes : bobineur pour wheeleur, ourdisseur pour

wappeur.

La vie des ouvriers dans les années 1880
En dehors de la famille qui demeure le lieu privilégié de la

sociabilité, la vie de la plupart des ouvriers du textile se dé-
coupe en deux temps : celui de l’usine et le temps de l’esta-
minet.

À l’usine, le processus de travail est hiérarchisé et son or-
ganisation est caractérisée par la division extrêmement mar-
quée des opérations allant de l’esquisse à l’expédition en
passant par le bobinage ou encore l’ourdissage36.

Pour la dentelle, les étapes qui conduisent à sa réalisation
peuvent être divisées en quatre groupes : la création, la pré-
paration, la fabrication et la finition. Au départ, l’esquisseur
imagine un motif sur une feuille de papier calque. L’esquisse
retenue est donnée au metteur en carte ou dessinateur qui
vérifie sa faisabilité technique et la met en forme en prévoyant
le passage des fils de guimpe, de chaîne et des brodeurs. À
partir du dessin du metteur en carte, le pointeur transcrit en
chiffres les déplacements des fils afin de créer un barème. Sur

son « piano », le perceur perfore les cartons suivant les cota-
tions lues sur le barème. Les cartons ainsi créés sont ensuite
reliés par laçage et montés sur le jacquard. Pendant ce temps,
dans l’usine, il faut dévider les matières premières choisies,
les mettre sur rouleaux, les ourdir, préparer les bobines qui
seront placées sur le chariot et « garnir » le métier. Une fois
toutes ces étapes réalisées, le métier peut être lancé par le
tulliste. Muni de son crochet à « passer », le tulliste assure le
bon fonctionnement du métier et veille à la parfaite exécution
de la dentelle. La pièce de dentelle réalisée est confiée à la
raccommodeuse qui répare les défauts survenus durant la fa-
brication. À la suite du raccommodage, la dentelle est dirigée
vers la teinturerie pour être ennoblie. Le produit sali par l’uti-
lisation du graphite est nettoyé puis teint et apprêté. Après
une nouvelle visite où les dernières reprises sont effectuées,
la dentelle est livrée à l’effilage, à l’écaillage et au découpage
qui s’exercent aussi à domicile. Enfin, les bandes de dentelle
sont agencées puis emballées et expédiées.

Caudry - Mécanique à dévider
Raccommodeuses à domicile de dentelle Chantilly

- Rue de Valenciennes, Impasse Nieuw 1890
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