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1. Au temps de l’association 
 
Aux 17ème et 18ème siècles, maîtres et compagnons papetiers vivent ensemble, dans le moulin qui est à 
la fois atelier de production et bâtiment d’habitation. Pour être papetier, il faut être fils de papetier et 
membre de l’Association qui régit le métier et impose des règles. 
 
1.1. La journée de travail 
Dans les années 1781-1785, Etienne 
Montgolfier note l’organisation  
d’une journée de travail pour le 
personnel de la papeterie de Vidalon. 
« Le lever à 4 heures du matin ou à 3h1/4 

 pour ceux qui voudront se lever plutôt. 

Le gouverneur1du cilindre sonnera la cloche 

 A 4heures moins ¼ 

Jusqu’au déjeuner, on fera 4 ou 5 porces…2 

Le déjeuner à 7h jusqu’à 7h1/2 

Ensuite 5 porces jusqu’à onze heures1/4 

Dîner jusqu’à midi 

Ensuite 5 porces jusqu’à 3h3/4; goûter ou  

Collation jusqu’à 4h. 

Ensuite 5 porces jusqu’à 8heures moins1/4 ; 

 prière, souper. 

Les filles ne sortiront point sauf prévenir non 

 plus que les apprentis.  

Tout ouvrier ou ouvrière qui quittera son  

ouvrage sans en avoir obtenu la permis- 
sion perdra sa journée ». 

 

           � Le petit-déjeuner, que l’on appelle déjeuner, est à ………… après …………heures de travail 

           � Le dîner, appelé aujourd’hui déjeuner, est à …………………. 

           � Le souper (dîner aujourd’hui) est à ……………………… 

           � Le temps de travail d’une journée est de ………………. pour la fabrication de ……  porses. 

1.2. L’alimentation 
Jusqu’en 1785, les compagnons papetiers mangent à la table du maître. Leur alimentation est 
règlementée par les coutumes de leur association. De ce fait, ils sont mieux nourris que la plupart des 
ouvriers de l’époque. Un rapport de 1765 indique le menu quotidien : 
 
- A dîner (petit-déjeuner) : soupe, viande de boucherie et lard ou petit salé (1 livre par personne) 
- A goûter (déjeuner) : soupe, quelques légumes fricassés (pois, fèves truffes appelées  
                                                 taupinambourgs etc…) 
- A souper   : soupe dans les mêmes proportions et quantités que le matin. 
 Du vin à discrétion à chaque repas mixtionné d’un tiers d’eau si l’on veut avoir la paix dans le 
ménage. 
A 16heures, lorsqu’ils font du grand papier ou des heures supplémentaires, les ouvriers ont un 
quatrième repas. (du pain à volonté, 1 pinte et 1/3 de vin). 

                                                           
1 Le gouverneur est responsable des cylindres hollandais qui triturent le chiffon 
2 Une porse (ou porce) est, en général, formée de cent feuilles de papier 
 

Organisation d’une journée de travail par Etienne Montgolfier. 
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Pour certaines fêtes, les compagnons exigent des mets précis : 

- le Jour de l’An  : un coq d’Inde 

- le mardi Gras  : une oreille de cochon à goûter 

- le Jeudi-Gras  : un jambon et des croûtes dorées 

- le dimanche des Rameaux : des beignets 

- le Vendredi saint  : une carpe 

 
� Quel est le plat présent à tous les repas ?............................................. 

 
                  �  Quel met trouve-t-on en plus grande quantité que chez les autres ouvriers ? ……………. 
 
                  �  Pourquoi mélange-t-on de l’eau au vin ? ………………………………………………….                       

..…………………………………………………………………………………………… 

                  � les jours de fêtes indiqués sont des fêtes …………………………….. 

 
1.3. Les salaires 
En 1785, les ouvriers décident de se nourrir eux-mêmes, leurs salaires annuels sont alors augmentés de 
198 livres. 
 
Catégorie Salaire sans Salaire avec Salaire multiplié 

  la nourriture la nourriture par 

Maçons-charpentiers 150 348 
 
348 : 150 = 2,3 

Gouverneurs de cylindres 120 318 318 : 120 = 
 Gouverneurs de machines, 
salerans ouvriers 90 288 288 : 90 =  

 Coucheurs 66 264 264 : 66 = 

Leveurs 60 258 258 : 60 =  

Femmes ≈ 35 233 233 : 35 = 6,65 

 

   
 
                  

                � Quelle catégorie de salariés voit son salaire annuel augmenter le plus ? ……………….. 

                        Pourquoi ? ……………………………………………………………………………… 

                        …………………………………………………………………………………………….. 

                �En augmentant le salaire des ouvriers pour qu’ils se nourrissent eux-mêmes, l’écart entre  

   les salaires augmente-t-il ou diminue-t-il ? ………………………………….. 
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1.4. Le travail des enfants 

Très jeunes, les enfants accompagnent leur mère à l’atelier. Quand ils l’aident, ils ne reçoivent pas un 
salaire à part, mais cela augmente le salaire maternel. 
Dès qu’ils le peuvent, les garçons deviennent apprentis. En 1769, Pierre Montgolfier écrit : « …environ 
40 enfants qui se forment journellement aux travaux de la fabrication seront une pépinière d’ouvriers 
instruits… ». 
Pierre Montgolfier s’engage à apprendre aux enfants à lire, écrire et chiffrer. Tous les dimanches, 
Pierre Montgolfier fait obligatoirement le catéchisme aux apprentis et conseille aux ouvriers d’y 
envoyer leurs enfants. 
 

 
              Livre des ouvriers, apprentissage d’Augustin Charbellet, 1 novembre 1782 

 

 
                          Départ des sœurs Chatron 8 août 1787 
 

           �Augustin Charbellet pourrait-il être, aujourd’hui apprenti ? Justifier la réponse…………….. 

            …………………………………………………………………………………………………….. 

           � Citer l’élément prouvant que Pierre Montgolfier s’occupe aussi de l’instruction des filles. 

             ……………………………………………………………………………………………………. 

          � Marie Chatron a commencé à travaillé à …………………..…son surnom est ……………..… 

1.5. Les règlements 
Autrefois, les papetiers sont unis en une Association qui règlemente le métier et à laquelle les maîtres 
doivent obéir. Pour être embauché, il faut être fils de papetier et respecter le règlement. Ainsi, les 
papetiers sont sûrs qu’il n’y aura pas de concurrence. Ils s’imposent entre compagnons et au maître un 
certain nombre d’amendes :  
- Dès leur arrivée, les apprentis doivent payer au moins cinq livres aux autres ouvriers 
- Quand ils deviennent ouvriers, les apprentis règlent un droit d’assetage à table 
- Les nouveaux ouvriers ou ceux qui changent d’occupation régalent les autres avec la bienvenue (vin). 
Le maître papetier ne peut rien changer dans les méthodes de travail sans l’accord des compagnons. 
S’ils n’ont pas été consultés, ils s’arrêtent de travailler. En 1781, Pierre Montgolfier ayant voulu 
introduire de nouvelles machines (pile hollandaise), les compagnons s’y opposent et quittent le moulin 
de Vidalon 
 

« Augustin Charbellet, né dans la 
maison, âgé d’environ 12 ans, pris 
pour apprentif le 1er novembre 
1782pour commencer à luy donner 
un gage au 1er janvier 1783 à 
raison de 18 livres par an pour son 
habillement. Il a receu à conte 
douze livres remises à sa mère à 
prendre dans les 21 livres du 26 
mars à sa mère ». 

« du 8ème aoust 1787 
Sorti ce jour Marie Anne Chatron dit Riband agé 
d’environ 16 ans 
Augustine Chatron dit Riband agé d’environ 14 ans 
Marie Chatron dit Riband agé d’environ 10 ans 
et Claudine Chatron dit Riband agé d’environ 6 ans 
Toutes les quatre nées dans la maison, la première 
sachant lire, écrire et chiffrer, ayant de l’intelligence, 
en état de tenir toutes les places, mais fine, délié et 
pouvant beaucoup nuire si elle tournoit au mal. 
la seconde en état de tenir toutes les places, 
passablement vaillante mais moins active et 
intelligente que sa sœur quoyque n’en manquant pas. 
Les deux jeunes pourront faire de bonnes ouvrières 
ayant les dispositions nécessaires et commençant la 
Marie tenant depuis deux ans une place à la colle. 
Toutes les quatre bonnes à reprendre dans 
l’occasion et l’aîné pouvant faire une excellente 
piqueuse [responsable] quand l’age l’aura un peu 
mury ». 
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En 1785, les Montgolfier rédigent le premier règlement. 
 

 
 

« Règles à observer dans la fabrique à papier de Montgolfier d’Annonay 
Le maître chérissant ses ouvriers et ouvrières comme ses  enfants, il est juste que de leur côté coeux qui travaillent dans sa 
maison veillent à ses interets, qu’ils vivent en concorde et union les uns envers les autres et comme dans le nombre il peut 
s’en trouver qui par foiblesse laisseroient faire du mal au maître et d’autres qui pourroient négliger ses interets, il est juste 
que ce soyent les coupables qui en suportent la peine et non pas les innocents. 
1° On ne boira nu ne mangera dans la chaudière où lon cuit la colle ny dans celle où l’on mouille [les chiffons], les 
moulins, les cuves, le cylindre, la patte [chiffon] et le relevage, les ouvriers viendront boire la collation, et le vin du 
pourrissoir[lieu où l’on fait tremper les chiffons] à la cuisine, si quelqu’un contrevenoit…. ». 
 

          � Qui rédige le règlement de 1785 ? …………………………………………………………… 

          � Quelle expression montre que le maître souhaite garder de bonnes relations avec ses ouvriers ?    

 ………………………………………………………………………………………………… 

         �  Les ouvriers peuvent-ils boire du vin ? Justifier la réponse…………………………………… 

               …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. L’organisation paternaliste du 19ème siècle 
 
A la fin du 19ème siècle, la papeterie est sur le mode paternaliste. Les rapports entre patrons et ouvriers 
sont organisés comme dans la vie familiale (affection réciproque, autorité, respect).cela se traduit plus 
par des avantages sociaux que par des salaires élevés. De plus, vivant près de leur lieu de travail, dans 
les logements de l’entreprise, les ouvriers sont moins attirés par les cafés et les revendications 
syndicales.  
En 1872, 1000 personnes vivent à Vidalon (700 travailleurs ; 300 personnes âgées et enfants). 
 
2.1. Le travail et  les salaires 
 
- les mères qui allaitent leurs bébés peuvent les amener à l’atelier. 
- les enfants peuvent être embauchés à partir de 13 ans. 
- les femmes peuvent quitter l’atelier une demi-heure avant l’arrêt du travail afin de préparer les repas. 
- les femmes et les jeunes filles sont payées à la tâche. 
- les hommes ont un salaire journalier et des primes. La prime mensuelle tient compte de la quantité et 
de la qualité de papier produits, donc de son prix de vente. D’autres primes sont accordées pour le bon 
entretien du matériel et des machines, l’ancienneté… 
- le 1 janvier, sont distribuées les primes pour la propreté des logements, les soins donnés aux enfants, 
l’entretien des jardins, l’assiduité aux cours…. 
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Le salaire des hommes est supérieur à celui des femmes :  
Gélatinage (encollage) : les hommes gagent de 2,80 à 3 F par jour et les femmes 1,50 à 3 francs. 
Salle     : les hommes gagnent entre 2,80 F et 3,75 F contre 1,50 à 2,50 F pour les 
femmes. 
Enveloppes     : 3 F pour les hommes contre 1,50 à 2,10 F pour les femmes. 
Deux remarques s’imposent ; le travail n’est pas totalement identique et  les hommes travaillent 10h par 
jour, les femmes 6 à 6h30 
 

 
 
 

 
           � En 1872, un kg de pain coûte 40 centimes ; avec un salaire quotidien de 3F, un homme peut  

                acheter ……….kg de pain ; avec un salaire de 1,50F, une femme peut en acheter……….kg. 

              � En 2013, le salaire quotidien minimum (7 heures de travail) est de 56,82€ ; sachant qu’un 

kg de pain coûte 2,75€, un travailleur peut acheter ……..kg de pain par jour.         

              � Je conclus que le pouvoir d’achat a ……………………….. entre 1872 et 2013.       

2.2. L’organisation sociale de la papeterie de Vidalon 
Chaque famille dispose d’une cave et d’un jardin ; un internat accueille les jeunes filles célibataires. 
Depuis 1866, la papeterie a créé ses propres magasins d’approvisionnement,  
ce qui est important car la papeterie est loin d’Annonay et les ouvriers n’ont  
pas de moyen de transport. Les marchandises, achetées en gros, sont revendues 
sans bénéfice. La coopérative La papetière vend des denrées alimentaires,  
de la viande, du vin, de la mercerie, du tissu, des chaussures.  
Une boulangerie propose du pain prêt à la consommation ou joue le rôle de 
 four communautaire, chacun peut y faire cuire le pain qu’il a pétri. Chaque fin 
d’année, le bénéfice des magasins est versé à la caisse de secours mutuels.  
Réglant à chaque achat, les ouvriers sont amenés à gérer leur budget. 
 

-La pension alimentaire 
Les aliments y sont préparés dans une cuisine commune et cédés ensuite à la  
portion, par abonnements à la semaine ou au mois. Il y a deux réfectoires, l’un  
pour les femmes seules, l’autre aux hommes. 
Les familles peuvent acheter des portions à la pension alimentaire, mais 
elles doivent les emporter à domicile pour les consommer en commun. 
 
Les rations sont ainsi composées et taxées : 
1° Soupe, un litre,           10 c(entimes). 
2° Viande, environ 100 grammes   15c. 
3° Légumes, ¼ de litre,                    5c. 
4° Vin, ¼ de litre,          10c. 
5° Pain, la livre,           20c. 
6° Dessert,          10c. 
*On ne peut consommer plus d’un demi-litre de vin 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

- La scolarisation des enfants. 
Les enfants, jusqu’à 7 ans, vont dans les crèches ou salles d’asile  de l’entreprise :  
« En ce qui concerne les crèches et salles d’asile; l’une est dirigée par des Religieuses, l’autre par une 
mère de famille. En moyenne 140 à 150 enfants les fréquentent avec assiduité ». 
 
Les enfants de plus de 7 ans vont dans les écoles communales subventionnées par la papeterie. Les 
parents qui désirent que leurs enfants continuent leurs études, les inscrivent gratuitement dans les écoles 
d’Annonay, à 2,5 km de l’usine.  
 
En 1876, l’entreprise crée son école élémentaire qui accueille tous les enfants jusqu’à six ans et les filles 
jusqu’à la fin de leur scolarité. Les garçons de plus de sept ans vont à l’école de Davézieux. 
 
- La caisse de secours mutuels.  
Les Papeteries de Vidalon ont mis en place une caisse de secours mutuels à laquelle cotisent tous les salariés. 
Des religieuses garde-malades ont en charge l’infirmerie. Elles appellent, si nécessaire, un des deux médecins 
avec qui l’entreprise a un accord et à qui elle paie les visites. Les médicaments sont fournis gratuitement. De 
même l’entreprise paie les frais d’hospitalisation pour son personnel 
 
Cotisation mensuelle. 
Pour les hommes,                                 1 fr 
Pour les femmes,                           75 cent. 
Pour les enfants au-dessus de 13 ans et qui travaillent, 5o cent. 
En cas de maladie  le secours est identique. 
 
 
 Vidalon en 1872 

 
France Grande-Bretagne Allemagne 

Loi interdisant le travail des 
enfants de – de 8 ans et le  
limitant de 8 à 16 ans 

En 1866, tous les salariés ont plus de 13 ans  
1841 

 

Indemnités de maladie indemnités pendant 6 mois puis taux de la retraite ;  
facultative après un an. 

1928-1930 1908  1883 

Indemnités et congés de maternité 
 

20 jours de repos avec versement d’une indemnité  
égale à la maladie. 

  

Soins médicaux et pharmacie payés par la Société de Secours Mutuels.   
Pension Vieillesse 1/3 de la moyenne des cotisations payées en tant qu’adhérent. 1910 1908  
Indemnités accident du travail Idem maladie. 

 
1898 1911    1883 

Prime d’ancienneté 1 janvier 1868 
 

  

Durée du travail 
- 13-18 ans 
- femmes 
- ateliers mixtes 

 
Pour les femmes, priorité à l’éducation des enfants ; elles 
quittent l’atelier une ½ heure plus tôt pour préparer les repas. 
 

 
10h (1892) 
11h (1892) 
10h (1900) 

 
   1891 
   1891 

1891 
Repos hebdomadaire Oui 

 
1907 1890    1891 

Scolarisation des enfants 1866 : - jusqu’à 7 ans à l’école de   l’entreprise 
          -  de 7 à 13 ans à l’école  communale 

  

 
 

             � Les salles d’asile sont des ……………… A partir de 1876, les filles vont à l’école de Vidalon 

                et les garçons de plus de 7 ans à celle de ………...……., ils parcourent……...……… à pieds. 

           � La caisse de secours mutuels a pour but ……………………………………………………….. 

                ………………………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………………………. 

          � L’organisation de la Papeterie de Vidalon est-elle en avance ou en retard par rapport aux lois 

               Françaises ? Justifier la réponse……………………………………………………………… 

   



 

              …………………………………………………………………………………………………. 

2.3. Les loisirs 
La papeterie foisonne d’associations qui organisent  
les loisirs. On peut citer salle de lecture et la  
bibliothèque sans oublier la chorale (chants religieux) 
pour les jeunes filles, la société musicale, les pompiers  
de la papeterie… 
Par l’implantation d’une chapelle qui domine les 
installations, la religion fait partie de la vie quotidienne. 
 
 

� De nos jours, la direction d’une entreprise n’organiserait pas…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

C’est du domaine de la vie (publique ou privée, préciser)……………………………………… 

 

          � Sur cette photographie du début du 20ème siècle, localiser : maison de maître, chapelle, ateliers, 
cheminée, jardins, habitat ouvrier 
 
 
 
 
 

 

 Société musicale de la Papeterie de Vidalon 

   

Ecole, 
 infirmerie 


