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1887. La demande
L’union fait la force
Dans les dernières décennies du XIXe siècle, les rives de l'estuaire se couvrent de
chantiers navals, de fonderies, de conserveries, d'ateliers, de raffineries. Ouvriers et
ouvrières de la basse-Loire prennent lentement conscience de la force que leur
apporte la concorde. Ils nouent des relations avec les prolétaires de Carmaux, de
Saint-Etienne ou de Roubaix… Les prolétaires d’ici et d’ailleurs se forgent une
pensée propre, diffusent leurs rêves d'émancipation et construisent les organisations
susceptibles de les mettre en œuvre.

"La première union syndicale ouvrière vit le jour
à Nantes le 18 janvier 1881. Sept syndicats la
composaient. Malheureusement elle sombra en
1884. Grâce à la persévérance que seuls ont les
hommes qui travaillent au bien-être de
l'humanité, l'Union des syndicats était
réorganisée le 1er février 1887".
Désiré Colombe, premier secrétaire de la Bourse du travail,
Discours d'inauguration de la Bourse du travail, le 6 août 1893.
CHT

Désiré Colombe
Plaque en bronze.
Cimetière Miséricorde, Nantes.

Une Bourse du Travail à Nantes
Pour se réunir, se former, assurer le placement gratuit des sans
emploi, les ouvriers adressent en avril 1887 au maire Edouard
Normand une pétition réclamant l’ouverture d'une Bourse du
Travail. N’ayant pas obtenu de réponse, l'Union des chambres
syndicales ouvrières l’interpelle de nouveau en août et septembre. Il
faut attendre le 5 novembre 1887 pour voir le Conseil municipal
installer une commission spéciale chargée de réfléchir à
l’organisation de la Bourse du Travail de Nantes, et se mettre à la
recherche d’un local adapté.
Cachets des syndicats signataires de la première demande de
création de la Bourse du travail de Nantes en 1887.
AMN.
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1887 – 1893. Le combat politique
La lutte
Malheureusement, les élections municipales
de mai 1888 se déroulent dans une
atmosphère détestable, marquée par les
scandales financiers et les discours
belliqueux et monarchistes du Général
Boulanger. Elles sont fatales pour les
républicains qui s’y présentent divisés.
S’ouvre une longue parenthèse durant
laquelle les ouvriers affrontent le mépris de
l'administration municipale dirigée pat le
maire royaliste et versaillais Ernest
Guibourd du Luzinais, la plus réactionnaire
qu'ait connue Nantes sous la IIIe
République.
Alors, jusqu’en 1892, ils s’efforcent de
développer l’organisation du mouvement
ouvrier, par la propagande aussi bien que
par l’action.

Aspect de la Bourse
du Travail et de la
rue de Flandres au
début du XXe siècle.
Collection Chapeau.
AMN

Cachet du Secrétariat général de la Bourse du
Travail.
AMN.

La victoire
Le 15 mai 1892 le Conseil
municipal nouvellement élu porte à
sa tête Alfred Riom qui s’était dit
favorable à la création d'une
Bourse du Travail spécifiquement
ouvrière.
Il faudra encore presqu’une année
de
mobilisation
pour
que
l'opiniâtreté ouvrière soit enfin
récompensée.
Le 12 février 1893 le Conseil
municipal accorde aux ouvriers
cette Bourse du Travail pour
laquelle ils se battent depuis des
années.
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1892 - 1913. Les locaux
Le 2, rue de la Baclerie (1892)
Ce local est en fait l’adresse d’un débit de
boisson connu pour accueillir les anarchistes.
L’immeuble a été détruit en 1943.

Le plan de la Bourse
prend quelques libertés
avec la réalité :

Le 18, rue de Flandres (1893 – 1913)

- la façade sur la rue
de Flandres et les
murs des côtés sont
disposés selon une
légère oblique ;

(ancienne école d’hydrographie)
La tour comporte cinq niveaux et une terrasse
et s'élève à une hauteur de 25,82 m.
La grande salle est longue de 14,62 m et large
de 11,69 m. Sa hauteur sous plafond en plein
cintre est de 8,77 m. Il est prévu pourtant que
600 personnes puissent s’y réunir !

- la tour est disposée
symétriquement par
rapport à l'axe du
grand bâtiment.

En juin 1888, M. Suzer, propriétaire, accepte
de louer la portion libre de la maison et
d’effectuer les travaux nécessaires à la nouvelle
affectation. L'entrée en jouissance des locaux
est prévue pour juin 1889.
Plan d'aménagement de la Bourse du Travail (sans date).
AMN

En 1893, quand la Bourse s’installe rue de Flandres, elle occupe la grande salle, la tour et la
loge du concierge. Les autres pièces lui sont affectées au fur et mesure du départ des
locataires. Pendant les vingt ans de leur présence, les syndicats ne vont pas cesser de se
plaindre de l’exiguïté des locaux.

La

tribune.

En 1900 un bureau de placement et six salles sont
au service de 60 syndicats. Le soir, hamacs,
matelas et couvertures sont à disposition pour les
ouvriers de passage.
À partir de 1901 les syndicats ne sont plus
autorisés à disposer de la tour.

Gravure de

Le 4 novembre 1899 Jules Grandjouan illustre la grève des
balayeuses pour le Phare de la Loire.
ADLA

Rue Arsène Leloup (1921 – 2001)
En 1911, il est décidé que d’ici deux ans, la Bourse s’installera à la Maison des travailleurs,
formée de l'ancien bâtiment de l'institution Livet et d’un immeuble spécialement construit.
Mais, du fait de la guerre, les clefs de ces nouveaux locaux ne seront remis aux syndicats
qu'en 1921.

.
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L’enseignement
Le placement ouvrier
La bibliothèque
Ses rayons proposent des ouvrages
politiques traitant de la « question
sociale », mais aussi des traités
scientifiques et professionnels, des
classiques de la littérature et des
œuvres d’auteurs contemporains.

CHT

Le service de placement des Bourses du
Travail préfigure la création d'un véritable
service public de l'emploi.
Au XIXe siècle, en dehors de toute
réglementation, le salaire ouvrier est fixé par la
loi de l'offre et de la demande. Comme les
prix du blé ou du sucre se discutent à la
Bourse du commerce, comme les capitaux
s'échangent à la Bourse des valeurs, il parait
normal que le prix de la force de travail
considérée comme une marchandise, se
discute collectivement à la Bourse du Travail.

gallica.bnf.fr

Dans la salle de lecture, des journaux
socialistes et anarchistes alimentent les
débats.
Les cours professionnels
Le manque d'espace rendant difficile
leur organisation, certains cours se
déroulent dans les locaux de l’ancien
institut Livet, voisin de la Bourse,
voire dans une salle municipale, rue
de Briord.

Carton d’invitation à la
remise annuelle des prix
des cours professionnels.
CHT

En 1900, dans des domaines aussi
différents que le bâtiment, le bois, la
taille d'habits, la coiffure ou la
typographie, quinze cours du soir
sont dispensés par une vingtaine de
professeurs à près de 300 jeunes et
apprentis.

Premier numéro du Bulletin
officiel de la Bourse du travail
de Nantes.
CHT

Qu’importe si le patronat s'inquiète de voir les
syndicats intervenir dans le placement ouvrier,
les militants, avec Fernand Pelloutier, y
attachent tant d'importance qu'ils le mettent
en action dès la création officielle de la
Bourse.
Ouvriers, ouvrières et patrons prennent peu à
peu l'habitude de s'adresser au 18 rue de
Flandres pour y faire enregistrer leurs
demandes de travail ou leurs besoins de main
d'œuvre.

La Bourse
Travail
La du
résistance
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La résistance ouvrière
La propagande
En 1881, la première Union syndicale ouvrière de Nantes se composait de sept syndicats.
En 1887, elle en rassemblait vingt-quatre qui fédéraient 2 500 travailleurs. Le jour de
l'inauguration, ce sont cinquante-cinq syndicats, fort de 5000 membres, qui adhérent à la
Bourse du Travail. En 1901, selon Pelloutier, Nantes est la quatrième place syndicale de
France.
Une des particularités du syndicalisme nantais est le développement de la propagande en
direction des milieux maritimes et agricoles. Pour preuve, la création de syndicats
d'ouvriers de la terre et de marins du commerce.

Sur un mur de l’ancienne Bourse du travail, cette petite peinture semble indiquer le secret des grandes luttes sociales et nous
incite à en garder la mémoire.
Ecole Epitech.

La grève générale de 1893
En avril 1893 éclate un mouvement
social dont l'extension rapide à toute
la ville atteste du développement du
syndicalisme ouvrier.
Pour la première fois, les ouvriers
peuvent manifester leur refus d’une
situation sociale insoutenable en
s’appuyant sur leurs propres
organisations réunies au sein de la
Bourse.

La pratique de la grève, son
déroulement, sa généralisation
pendant presque un mois et son
issue relativement favorable aux
ouvriers ne sont pas étrangers à
l'importance que va prendre pour
les syndicalistes nantais unis dans
la Bourse du Travail, la
théorisation de la grève générale et
de l'action directe ouvrière.

L'organisation de cortèges vers les
usines, le blocage du matériel et des
rues, la tenue de grands meetings de
soutien permettent, malgré la
présence massive de l'armée et de la
police, le développement de la
solidarité ouvrière. La conscience
d'appartenir à la même classe sociale
est en train de s’affermir.
Mai 1893. Sur la place du Commerce, le maire Alfred Riom s’adresse aux ouvriers grévistes.
Musées du Château des Ducs de Bretagne. Nantes.

Le congrès ouvrier
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de septembre 1894
Un congrès pour l’union
Les congrès syndicaux de
Marseille (1892) et Paris (1893),
et le congrès des Bourses du
Travail de Lyon (1894) chargent,
les syndicats ouvriers de Nantes
d'organiser le prochain congrès
national corporatif. Le but :
réunir toutes les structures
ouvrières en une seule et même
organisation.

Les responsables de la Bourse de Nantes
appellent les délégués de la Fédération des
Bourses du Travail comme ceux de la
Fédération nationale des syndicats à tenir
congrès à Nantes du 17 au 22 septembre 1894,
à la fois dans les locaux de la rue de Flandres
et, pour les séances publiques, au théâtre de la
Renaissance.

Au congrès de Nantes
L'Internationale, l’hymne
ouvrier d’Eugène Pottier et
Pierre Degeyter, est interprété
pour la première fois en
public.

L’occasion est offerte à la toute
jeune Bourse du Travail de
Nantes de promouvoir au niveau
national l’unité qu’elle est
parvenue à mettre en place
localement.

Un congrès pour l’avenir
Préambule du
compte rendu
des travaux du
congrès de
Nantes.
Institut d’histoire
sociale de la CGT.

Les décisions prises à Nantes vont marquer
durant longtemps le mouvement syndical
français.
A la majorité absolue, les syndicats s’engagent
à défendre et promouvoir la grève générale,
qu’ils considèrent comme étant l’arme la plus
efficace pour émanciper le travailleur ; bien
plus en tout cas que le bulletin de vote !
Ce choix, qui a donné lieu à de violentes passes
d’armes, renforce l'orientation révolutionnaire
d’un mouvement syndical qui marque pour la
première fois son autonomie par rapport aux
partis politiques.

Enfin, ce congrès constitue un Conseil national ouvrier chargé d'intervenir dans les grèves et
d'organiser chaque année un grand congrès du prolétariat français. L’année suivante, à Limoges,
les congressistes donneront naissance à la Confédération générale du travail…

La Bourse du Travail

Les Sources
ARCHIVES.
Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA).
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