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1 Ce terme d’« insolence » peut être connoté péjorativement [voir la définition dans le dictionnaire en ligne du Centre national de
ressources textuelles et lexicales (CNRTL)  : https://www.cnrtl.fr/definition/insolence]. Dans le présent article, il éclaire
diverses facettes des actions revendicatives développées, on y parle d’« insolence ouvrière ». Sans doute, le patronat et les
autorités qualifient d’« insolentes » les actions ou attitudes témoignant d’une « audace excessive, insupportable ou insultante ». 
Il est cependant vraisemblable que dans le chef des ouvriers, ces actions témoignent davantage d’un « manque de respect », d’un
« oubli ou mépris des égards » d’une classe ouvrière qui ne se considère pas liée par un devoir d’égard ou de respect vis-à-vis
d’une autre classe plus nantie, qui ne s’estime pas « inférieure » à cette dernière eu égard à ses compétences professionnelles.
2 Cette notion de « répertoire d’action collective » a été forgée au milieu des années 1980 par le sociologue et historien américain
Charles Tilly et a servi de base à son ouvrage La France conteste, de 1600 à nos jours (publié chez Fayard en 1986). Tilly y déve-
loppe l’idée que les moyens d’action constituent un « répertoire » (comme en musique), c’est-à-dire « un ensemble d’œuvres dis-
ponibles et susceptibles d’être reprises ». Toute population dispose d’un répertoire limité d’actions collectives (en fonction
notamment de facteurs géographiques, historiques, sociologiques, etc.). Elle a tendance à reproduire des formes connues d’ac-
tions (parfois en innovant) et néglige d’autres répertoires d’actions possibles. La connaissance et la comparaison d’actions
menées ailleurs permettent d’élargir son répertoire. De manière générale, les répertoires évoluent en réponse à des change-
ments extérieurs (transformations économiques, mouvements démographiques, etc.) et intérieurs (par exemple pour des rai-
sons tactiques). 

la grande colère des tondeurs
de draps du nord-ouest de
l’europe au XVIIIe siècle

La présente analyse relève de la défense et de l’illustration des
droits des travailleurs. Si cette page d’histoire concerne le XVIIIe

siècle, plusieurs problématiques demeurent. Elle illustre des diffi-
cultés, toujours actuelles  : déjouer la mise en concurrence entre
travailleurs (qualifiés ou pas, étrangers ou autochtones) ou encore

construire une réelle solidarité entre travailleurs par-delà les fron-
tières territoriales. Elle témoigne aussi de l’inventivité du patronat

pour contourner les règlementations que les travailleurs parviennent
à arracher localement afin de défendre leurs droits, en ayant entre

autres recours à la délocalisation  (de la ville vers la campagne dans ce
cas-ci) pour trouver une main-d’œuvre moins coûteuse ou moins « insolente »1.

L’auteur traite aussi de l’enjeu de la dépossession des compétences des ouvriers par
l’évolution du machinisme et des technologies. Un sujet qui résonne particulièrement aujourd’hui dès lors que
l’émergence d’outils « d’intelligence artificielle » menace une série de métiers. Cette dépossession peut entraî-
ner une perte d’estime de soi, d’autonomie et/ou de sens au travail, comme nombre de métiers manuels l’ont déjà
vécue. In fine, l’auteur nous apporte des illustrations concrètes des luttes sociales de ces tondeurs de draps, de
leurs enjeux (contrôler l’entrée dans la profession, maîtriser l’offre de main-d’œuvre et la durée de temps de tra-
vail ou encore maintenir des salaires corrects) et de la diversité de leurs répertoires d’action collective2 et
modes de pression (sur leurs « patrons », mais aussi à l’attention de leurs « camarades »). Nous espérons que
cette page d’histoire fournisse des outils d’analyse et de positionnement, y compris en réfléchissant aux
connexions internationales, et ce, tout en témoignant de la lenteur et de la complexité à mettre en œuvre une
réelle démocratie économique. 
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Au XVIIIe siècle, les industries textiles prospèrent dans la région entre Liège, Aachen (Aix-la-
Chapelle) et Maastricht. Les principaux centres industriels sont alors : Aachen, ainsi que la ville
proche et indépendante de Burtscheid (Borcette) ; Verviers, avec les petits centres voisins

d’Hodimont et de Dison ; Eupen ; enfin Monschau (Montjoie). Autour et entre ces grands centres textiles
se trouvent de nombreux petits villages habités par des paysans tisserands et fileurs, ainsi que par des
tondeurs de draps. Ces derniers se rendent régulièrement en ville où se trouvent leurs ateliers. 

Les tondeurs sont chargés de la finition d’une
pièce de drap de laine  : une fois foulée, il s’agit
d’en retrancher la surface rugueuse de manière
à la rendre lisse et uniforme. Pour ce faire, les
tondeurs utilisent de grands ciseaux manuels
(aussi appelés « forces ») qu’ils manient sur un
banc, une lame posée à plat sur l’étoffe tandis
qu’ils poussent l’autre. Le tondage s’effectue
dans des ateliers, appartenant parfois à de
petits maîtres qui sous-traitent le travail, mais
ces petits ateliers sont progressivement ras-
semblés et concentrés dans les mains des dra-
piers eux-mêmes. Le travail nécessite non seu-
lement une grande habileté, mais aussi une
force musculaire considérable. En raison de
leur compétence et de son importance dans la
qualité de finition du produit, les tondeurs de
draps sont considérés comme les « travailleurs
les plus nécessaires » de l’industrie de la laine.
L’industrie du tondage est un exemple typique de
ce que Marx appelle une manufacture : bien que
concentré, le processus de production est basé
sur le savoir-faire des travailleurs considéré comme étant leur « propriété », « le capital lutte continuelle-
ment contre l’insubordination des ouvriers, car, dans la manufacture, le mécanisme global n’a pas d’os-
sature objective indépendante des travailleurs eux-mêmes »3, en clair, dans la manufacture, les ouvriers
travaillent la matière avec des outils dont ils maîtrisent l’usage et ne sont pas asservis aux exigences et
au rythme d’une machine. En se coordonnant et en déployant des tactiques efficaces de grève/d’action
revendicative, les travailleurs qualifiés peuvent résister à l’employeur et exercer un certain contrôle sur
le processus de production et sur le marché du travail.
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3 Le Capital, Éditions Sociales, t. 1, 2, chap. XVIII, « La coopération ». p. 57.

Le Tondeur de draps, gravure au burin, [vers 1656-1657]. 
Tirée de : Recueil. Collection Michel Hennin. Estampes relatives à
l'Histoire de France. Tome 42, Pièces 3734-3885. 
Coll. Gallica.bnf.fr.

Page Précédente : Figure en bronze représentant un ton-
deur de draps, détail de la fontaine Weberbrunnen [des
tisserands], réalisée par bonifatius Stirnberg, sur la
place du marché de montjoie (monschau) en allemagne.
Photographie par Jean-Pol Grandmont, 2013. 



Vers 1760, les tondeurs se mobilisent pour la régulation du marché du travail en menant des actions de
grève à Verviers et Hodimont (1759), à Aachen (1760), à Monschau (1762 et 1763) et à Burtscheid (1765).
Ce soulèvement peut être considéré comme le point d’orgue de ce que Gérard Gayot, historien français
spécialiste de l’industrie lainière à Sedan (petite ville des Ardennes françaises), a appelé la « grande
colère des tondeurs » au XVIIIe siècle. De fait, ces grèves s’insèrent entre deux vagues de mouvements de
revendication  : la première surgissant à Sedan (en 1712, 1748 et 1750), à Eupen (en 1721 et 1722), à
Verviers et Monschau (en 1742-1743) ; la seconde frappant Verviers et Ensival (en 1781 et 1789), Eupen
et à nouveau Monschau (en 1797-1798).

Le militantisme des tondeurs est alors facilité par leurs mouvements migratoires entre les centres de
production textile de toute l’Europe du Nord-Ouest. Gayot pointe ainsi « la migration circulaire des travail-
leurs qualifiés dans le triangle formé par [la ville textile néerlandaise de] Leiden, Aix-la-Chapelle et
Sedan », qui « a créé un climat favorable à l’échange et à l’harmonisation des coutumes profession-
nelles ». « [Les tondeurs partagent] un langage, des méthodes de travail et un comportement social com-
muns dans l’action revendicative », écrit-il. Et il ajoute ailleurs que « l’art de l’action revendicative était le
vice et la vertu les mieux partagés dans le monde du travail dans les draperies européennes. Si une inter-
nationale ouvrière se forma, un jour avant 1864 [année de fondation de la Première Internationale], ce
fut bien une internationale de l’insolence, celles des tondeurs de draps ».

Les draperies de Sedan sont fondées par l’État français en 1646 pour créer une industrie de façon
d’Hollande (c’est-à-dire selon un processus de fabrication de draps tel qu’il s’y pratique). Sedan recrute
alors des tondeurs venus de Leiden, qui apportent non seulement les techniques et usages du métier,
mais aussi les répertoires et les rituels d’actions collectives. L’Allemagne et l’Angleterre sont également
citées parmi les territoires d’origine de la main-d’œuvre employée. À partir de la fin du XVIIe siècle, les
tondeurs se déplacent régulièrement entre Sedan et les régions de Liège et d’Aachen, particulièrement
entre Sedan et Verviers. En travaillant ensemble dans divers endroits, les étrangers se familiarisent 
facilement avec les us et coutumes en matière d’action collective. Des tondeurs sont également « impor-
tés » à Burtscheid, Eupen et Monschau lorsqu’une industrie de draps fins s’y développe au tournant des
XVIIe et XVIIIe siècles. À partir de 1680, les drapiers d’Eupen recrutent des tondeurs en provenance de
France, de Hollande, de Saxe et d’autres régions d’Allemagne. Pour comprendre la « grande colère des
tondeurs » dans la région d’Aachen-Verviers au XVIIIe siècle, il est nécessaire de tenir compte de ces
connexions transnationales. 
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tondeurs de draps anglais (yorkshire) lissant une étoffe de laine, aquatinte en couleur, par r.& d. Havell, 1813, d’après g.
Walker. Coll. Wellcome Collection (Londres).



Partout dans le nord-ouest de l’Europe, les tondeurs de
draps peuvent être considérés comme les plus militants
parmi les travailleurs tant du secteur textile que des autres
industries précoces. En Angleterre, ils sont connus sous le
nom de shearmen ou croppers et parfois de cloth workers.
Dans le Yorkshire, leur action revendicative culmine avec le
luddisme, célèbre mouvement de destruction de machines
au début du XIXe siècle (1811-1812)4. L’introduction de
machines de tondage (demandant moins de force physique
et permettant de faire appel à des travailleurs moins quali-
fiés) provoque le même type de rébellion à Eupen, en 1821,
et à Verviers, en 1819 et 1830 ; elle joue également un rôle
dans les troubles sociaux survenus à Aachen en 1830. 

Dans le West Country anglais (Angleterre du Sud-Ouest),
avant le développement des tables à tondre mécanisées, les
tondeurs sont considérés comme un groupe d’artisans très
soudé qui maintient un contrôle strict de l’embauche (habi-
tuellement connu sous le terme de closed shop). Les com-
pagnons refusent de travailler avec ceux qu’ils ne
considèrent pas comme « réguliers ». « Depuis des temps
immémoriaux, [ils ont] fait de leur métier une espèce de
monopole en limitant le nombre d’apprentis », note un
observateur en 1799. Les tondeurs s’organisent sur une

base locale dès les années 1740, si ce n’est plus tôt. En 1769, une fédération à l’échelle des comtés du
Wiltshire et du Somerset est impliquée dans un conflit relatif aux apprentis et aux salaires, tandis que
d’autres conflits industriels éclatent dans le West Country en 1787, 1788 et 1791. À partir de 1796, ces
travailleurs s’unissent au sein de la Brief Institution, située à Leeds (Yorkshire), afin d’imposer des règles
en matière d’apprentissage et de s’opposer à l’introduction de machines de finition. En 1802, cette asso-
ciation est à l’origine de grèves et de troubles connus sous le nom de « Wiltshire Outrages ». 

La mobilité des tondeurs permet aux coutumes et traditions d’action collective de se répandre largement
dans toute l’Europe. Selon Gayot, il s’agit d’un « héritage professionnel transmis par les compagnons iti-
nérants des anciennes draperies d’Europe occidentale au cours du XVIIe siècle ». Il affirme que « les dra-
piers anglais ont continué à suivre les usages qu’ils avaient établis avec leurs camarades hollandais ».
L’un d’entre eux consiste à qualifier de foul (« sale ») les ateliers et les travailleurs qui n’appliquent pas les
règlements de travail coutumiers. En Hollande, c’est le mot vuil qui est utilisé ; celui de « sale » dans les
zones francophones de Sedan et Verviers, ville où le qualificatif « pourrie » est aussi d’usage. Enfin, faul
est employé dans la partie germanophone à Eupen et Monschau. Tous ces termes ayant la même
signification de « faute » ou de « sale ». Les tondeurs estiment que, pour se défaire de cette réputation de
« sale », un atelier ou un ouvrier doit obligatoirement accomplir certains actes rituels. Par exemple, tant
dans la Hollande du XVIIe siècle qu’à Sedan et dans la région d’Aachen-Verviers au XVIIIe siècle, un
ouvrier qualifié de « sale » peut se « laver » symboliquement de cette accusation en achetant à ses com-
pagnons une quantité de bière à prix fixe (appelée « fricasse » à Sedan). Pour les tondeurs, ces coutumes
et actions rituelles ont prouvé leur efficacité en matière d’action collective, et ils les imposent partout où
ils vont.
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4 Le luddisme a été étudié dans le cadre britannique par Edward Palmer  Thompson et plus récemment à l’échelle ouest-
européenne par François Jarrige.
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Satire politique représentant Le chef des Luddites,
gravure publiée en mai 1812 par messrs. Walker &
Knight, Sweetings alley, royal exchange. 
© The Trustees of the British Museum.



avant la « grande colère des tondeurs » : 
les grèves de tondeurs de draps aux Pays-bas 

Les grèves de tondeurs au XVIIIe siècle, tant en Angleterre que dans la région d’Aachen-Verviers, perpé-
tuent une tradition qui remonte au moins au XVIIe siècle, et qui repose sur la concentration de la main-
d’œuvre salariée qualifiée dans les « manufactures » de certaines villes néerlandaises, telles Leiden et
Amsterdam, et, plus tôt encore, à Anvers. Avant « la grande colère des tondeurs » à Sedan et dans la
région d’Aachen-Verviers, il y avait eu, au XVIIe siè-
cle, une longue tradition d’actions revendica-
tives/de grèves portée par les tondeurs de draps
dans les villes de Hollande. À l’époque les deux
principaux centres régionaux de finition des draps
sont Leiden et Amsterdam. Alors qu’à Leiden, l’un
des plus importants centres européens de pro-
duction de draps, la finition fait partie intégrante
de l’industrie de la laine développée dans la ville, à
Amsterdam le tondage des draps est lié au com-
merce de la laine par des marchands. Cette pro-
duction y avait été établie, ou du moins y avait
connu un énorme essor, grâce à des marchands
anversois qui, après la fermeture de l’Escaut en
1585 par la République des Provinces-Unies,
s’étaient installés à Amsterdam emmenant avec
eux cette industrie et ses travailleurs.

Au XVIe siècle, le tondage du drap à Anvers s’était
transformé en une industrie pratiquée dans de
relativement grands ateliers et recourant au tra-
vail salarié. Les tondeurs se rencontraient réguliè-
rement au Wijngaardbrug (pont du vignoble). Des
réunions (appelées « courts ») s’y tenaient et des
grèves y étaient organisées, par exemple en 1558,
1565 et 1573-1574. Après cette dernière date, les
actions se sont toutefois calmées parce que, selon
l’historien Étienne Scholliers, « les éléments les
plus actifs du prolétariat, en particulier les protes-
tants, s’étaient déplacés vers le Nord ». Ce n’est
pas un hasard si les premières plaintes
concernant le « monopole » des tondeurs de draps à Amsterdam datent de 1591, et s’expriment ainsi
quelques années seulement après le déplacement vers cette ville du commerce de finition de draps
depuis Anvers. 

En 1607, les autorités d’Amsterdam interdisent les réunions de tondeurs – appelées « courts » comme à
Anvers – ; ceux-ci les organisent alors en dehors de la ville pour faire pression sur les employeurs. Après
cette date, ce type de réunions est régulièrement interdit, mais en vain. Des décisions de grève sont
prises lors de ces rassemblements, par exemple en 1628 en période de forte demande de draps finis. 
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représentation d’une révolte de tondeurs de draps sous
l’ancien régime, dessin, [XXe siècle]. Source : F. Joris (avec 
l’aimable autorisation de G. Gayot).

Le dessinateur laisse libre cours à son imagination dans cette
interprétation d'un soulèvement de tondeurs. On peut ainsi dou-
ter qu'un ouvrier porte à bout de bras les très lourds ciseaux de
son métier (aussi surnommés « forces »), même brisés en deux.



Des actions sont également coordonnées entre différentes villes de Hollande, en particulier en 1636-
1639, lorsque des grèves éclatent à Amsterdam et à Leiden, ainsi que dans les petits centres textiles de
Haarlem, Hoorn, Gouda et Rotterdam. Ensuite, Leiden dépasse largement Amsterdam en matière de
conflictualité avec des rassemblements dans les années 1640, 1700-1701, 1717-1718 et 1740. 

grèves des tondeurs et syndicalisme 
« manufacturier » entre le rhin et la meuse

Aachen est un centre de production textile depuis l’époque médiévale, bénéficiant d’un emplacement
stratégique puisqu’elle est la principale ville sur la route commerciale reliant la Flandre et le Brabant à
l’Ouest et le centre économique rhénan de Cologne à l’Est. Aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux mar-
chands de draps d’Aachen se convertissent au protestantisme. Sous la pression des autorités catho-
liques de la ville, mais également, comme ils le déclarent eux-mêmes, pour contourner les restrictions du
système des guildes de la ville, ces marchands protestants délocalisent leurs activités industrielles à la
campagne en dehors de la juridiction d’Aachen, à savoir à Düren, Burtscheid, Eupen, Monschau, Vaals et
dans leurs environs, où ils développent une industrie rurale. Ces lieux, tout comme Verviers, ne sont pas
soumis aux règlements de guildes, ce qui permet aux marchands de draps d’accroître leur production en
mobilisant une main-d’œuvre flexible au coût le plus bas possible. Un texte datant de 1788, publié anony-
mement, mais écrit par le grand fabricant de draps d’Aachen Von Clermont, mentionne cette situation
comme très avantageuse :

« Tout autour [d’Aachen] à Burtscheid, Monschau, Verviers, Vaals et dans tout le
Limbourg industrieux, la liberté règne ; le marchand de draps […] peut développer libre-
ment son industrie et choisir ses ouvriers et leur nombre comme il l’entend. La ville
impériale libre [d’Aachen], en revanche, est régie par un système de guildes obligatoires
très dommageable. »
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« région drapière de la Vesdre au
XVIIIe siècle ». Carte tirée de : Ministère
des Affaires économiques, L'industrie
lainière en Belgique, Bruxelles, J.
Lebègue & Cie ; Albert Dewit, 1921,
planche I.
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Dans les nouveaux centres de l’industrie textile entre
Liège et Aachen, les fabricants de draps sont libres
d’employer de la main-d’œuvre selon leurs besoins. Ils
peuvent dès lors se développer plus facilement et
adapter leur force de travail à l’évolution de la
demande et aux fluctuations du commerce. « La liberté
absolue de fabrication est, à mon avis, la principale
caractéristique de l’industrie verviétoise sous l’Ancien
régime », écrit l’historien de l’industrie lainière vervié-
toise Pierre Lebrun.

Le revers de cette situation est que les travailleurs du
textile de cette région ne sont absolument pas protégés
contre les aléas du marché. Il n’est donc pas étonnant
que, dans ces nouveaux centres textiles, le contrôle du
marché du travail devienne le principal enjeu d’une
série de conflits industriels chez les tisserands, mais
surtout chez les tondeurs de draps. Dans la littérature
sur l’industrie du drap dans cette région, y compris à
Sedan, j’ai compté 28 grèves de tondeurs au XVIIIe siè-
cle. Le côté relativement courant des conflits du travail
et de l’« insolence ouvrière » transparaît dans les nom-

breuses réglementations aux formulations étonnamment similaires prises à leur encontre. Ces règle-
ments montrent que les tondeurs de draps partagent des répertoires particuliers d’action collective : les
instigateurs se déplacent d’atelier en atelier et déclarent « fautifs » (sales, pourris, faul, schmutzig) les
boutiques ou les ouvriers qui ne veulent pas adhérer au mouvement, en recourant à la calomnie et aux
insultes (schimpfen, schelten, schmähen) et en les menaçant de devoir payer ou fournir une fricasse, un
Saufpott (pot à boire) ou etlichen Tonnen Bier (plusieurs tonnes de bière). Dans ces sources historiques,
la crainte des autorités face aux ouvriers qui se rassemblent est également palpable  : elles se
prononcent toutes contre le fait de « tenir assemblées »  (zu versammeln oder zusammenzurotten), « de
s’assembler ou attrouper » (unzulässige Zusamenkombsten zu halten ; zu Zusammenkünften sich anei-
nanderschließen). 

Divers rapports sur les grèves font apparaître que les répertoires d’actions des tondeurs semblent très
similaires : ils parcourent la ville pour exhorter leurs collègues à cesser de travailler en recourant à des
discours intimidants « ritualisés » et en utilisant parfois aussi la violence ; ils tiennent des assemblées à
l’intérieur ou à l’extérieur de la ville, choisissent des représentants pour négocier avec les employeurs
et/ou les autorités, et parfois adressent des requêtes ou des pétitions aux autorités. On trouve égale-
ment des exemples d’organisation d’une sorte de syndicat. Le plus remarquable est la Confraternité
entre les tondeurs de la ville de Verviers, d’Ensival pays de Liège, du faubourg de Hodimont et de
Francomont, fondée lors de la grande grève des tondeurs verviétois en 1759. Elle comporte une sorte de
caisse de grève, une « caisse de la mutualité établie par le corps de métier ». Dans les sources, on trouve
des traces d’autres tentatives d’organisation ouvrière : un fonds (Cassam) est mentionné dans une réso-
lution d’Aachen de 1746, tandis que la formation d’un « corps ou confrairie » est interdite à Sedan en
1748, et qu’un décret promulgué à Burtscheid en 1767 empêche l’élaboration de statuts/d’une constitu-
tion (das Aufstellen von Statuten). Pour les employeurs et les autorités, l’objectif est clair : ils veulent la
totale liberté d’embaucher qui ils souhaitent et à leurs conditions.
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blason des retondeurs, un des 32 bons métiers de liège.
On y reconnaît les grands ciseaux à deux lames utilisés
par les tondeurs de draps.
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Les tondeurs, en revanche, souhaitent contrôler le nombre d’ouvriers actifs dans le métier et leurs condi-
tions d’embauche, ce qui vise indistinctement travailleurs étrangers et apprentis. Dans neuf des vingt-
huit grèves qu’ils mènent au XVIIIe siècle, ils protestent contre l’augmentation du nombre d’apprentis
engagés par les employeurs qui contournent les règles coutumières, dans huit autres cas, ils s’opposent
à l’embauche d’étrangers non qualifiés, parfois spécifiquement étiquetés comme « protestants » ou
« étrangers ». Les grévistes veulent clairement avoir leur mot à dire dans l’embauche et les qualifications
exigées des nouveaux travailleurs et ainsi contrôler l’offre de main-d’œuvre. Dans d’autres cas, les
grèves concernent le niveau des salaires ou la durée du temps de travail. 

conclusion

Les grèves des tondeurs de draps dans le nord-ouest de l’Europe au XVIIIe siècle visent principalement
à défendre les « compétences » (telles qu’acquises lors de la période d’apprentissage). Elles s’efforcent à
contrôler le marché du travail pour protéger ces compétences, précisément dans les situations où un tel
contrôle fait défaut en raison de politiques délibérées des employeurs et des autorités locales. Comme l’a
soutenu l’historien du travail britannique John Rule, le plus important des postulats qui sous-tendait la
conscience des travailleurs qualifiés du XVIIIe siè-
cle était leur sentiment de posséder une « compé-
tence », qui leur conférait le droit à la dignité et au
respect, tant de la part de leurs collègues que de
leurs employeurs. 

Les grèves des tondeurs de draps deviennent des
manifestations régulières d’insolence lorsque le
tondage par de petits maîtres sous-traitants est
remplacé par des ateliers employant un nombre
relativement important de travailleurs salariés. La
forme et le contenu de l’action revendicative des
tondeurs correspondent parfaitement à la
« période manufacturière », que Marx situe entre la
production artisanale indépendante et l’âge de la
« machino-facture » liée à l’industrialisation. Il
s’agit d’une forme particulière de « syndicalisme
manufacturier », associée à cette période de fabri-
cation. John Rule en a fourni les caractéristiques
dans ses études sur le syndicalisme britannique du
XVIIIe siècle visant à défendre la compétence en
tant que propriété collective des travailleurs de l’in-
dustrie. Pour ces travailleurs, l’apprentissage est
un élément crucial pour définir ou défendre les
compétences et pour contrôler l’offre de main-
d’œuvre de manière à maintenir les salaires à la
hausse. Pour atteindre cet objectif, ils s’opposent
également à l’emploi d’« étrangers » et de
« travailleurs extérieurs au secteur », alors que le
comportement migratoire des tondeurs constitue
une caractéristique déterminante de ce commerce. 
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Le tondeur, lithographie, éditeurs l.-J. crouquet & Fils,
Verviers, 1896. Coll. Musée communal de Verviers.



Dans les cas étudiés, la sous-traitance par de petits maî-
tres tondeurs, n’employant qu’un ou deux aides ou
apprentis, est devenue obsolète. Dans certains cas, le
tondage se transforme en une industrie d’ateliers com-
portant chacun plusieurs dizaines de travailleurs, tandis
que dans d’autres, il en est ainsi depuis le début. Tant
que le travail dépend de compétences manuelles et que
la mécanisation n’a pas fait son apparition, il y a peu de
raisons de recourir à une centralisation renforcée dans
les usines. Dans chaque centre textile, il y a plusieurs
ateliers en activité. Pour mener les grèves efficacement,
les organisateurs doivent mobiliser les travailleurs dans
tous ces ateliers. En conséquence, les grèves prennent
inévitablement un caractère public, avec des assem-
blées générales sur des places de marché, des cafés ou
en plein champ en dehors de la ville, avec des grévistes
parcourant la ville et entrant dans les ateliers pour
mobiliser les travailleurs du métier allant même, dans
des cas extrêmes, jusqu’à détruire leurs outils. Les
observateurs font partie de l’élite et les autorités consi-
dèrent ces actions publiques comme des « émeutes » et,

suivant leur jugement, nous pourrions être tentés de qualifier le répertoire d’actions des tondeurs
comme une sorte de « négociation collective par émeute », mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. 

Le célèbre historien britannique Eric Hobsbawm, inventeur de l’expression « négociation collective par
émeute » dans un essai pionnier The Machine Breakers en 1952, fait explicitement référence aux soi-
disant outrages du Wiltshire de 1802 commis par des tondeurs dans le West Country anglais, mais par
la suite, l’historien Adrian Randall montre que ces outrages étaient le résultat d’une organisation syndi-
cale efficace au sein de la Brief Institution. Les outrages sont, en fait, le point culminant d’une forme plus
régulière d’organisation et d’action revendicatives.

Dans les villes textiles de Leiden, de Sedan, et dans celles de la région d’Aachen-Verviers, les relations
professionnelles sont plus réglementées et institutionnalisées que ne le suggère la situation décrite par
l’expression « négocier par émeute ». Les grèves fréquentes et bien organisées, tant bien même elles
expriment une « grande colère », sont plus importantes en tant qu’instruments de négociation collective
que les émeutes incontrôlées. De nombreuses indications montrent que les travailleurs essaient d’éta-
blir des structures et des représentations permanentes, grâce auxquelles ils pourraient négocier avec
les employeurs, conclure des conventions collectives, communiquer avec les autorités et leur adresser
des pétitions au sujet de la réglementation des régimes de travail dans différents centres industriels.
Malgré les mouvements migratoires des tondeurs et le transfert de leurs répertoires d’actions par-delà
les frontières, ils ne constituent pas alors de structures transnationales qui transcenderaient la frag-
mentation du territoire dans la zone située entre la Meuse et le Rhin. La raison principale est que les
employeurs et les autorités utilisent les divisions territoriales à leur avantage, à la fois dans la concur-
rence avec les marchands de draps des centres adjacents et dans la lutte avec les travailleurs. Les auto-
rités ne sont pas préparées ou pas en mesure d’édicter des réglementations transnationales du travail,
et les tondeurs ne sont pas aptes à les imposer. Leur internationalisme est celui de « l’insolence » et non
de l’« association ». Il faudra attendre 1864 pour qu’une telle association internationale soit constituée :
l’Association internationale des travailleurs, également connue sous le nom de Première Internationale. 
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[Le tondeur de drap], gravure sur bois par Jost amman,
[vers 1568]. Coll. Bibliothèque municipale de Lyon.  
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