
La révolution industrielle en Morbihan

1820 - 1930

À travers une sélection de documents d’archives, 
le service éducatif propose une étude sur la mutation économique 

qu’a traversé le Morbihan entre 1820 et 1930. 
Des pistes pédagogiques sont proposées.
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1820 - 1930Naissance de la révolution industrielle en Morbihan 

Synthèse historique :

 Le Morbihan est au 19e siècle un département où l’agriculture représente l’activité dominante. La 

préfecture du Morbihan en 1883 recense cependant 275 « manufactures, usines, établissements ou ateliers 

industriels » (1), qui emploient 4 961 salariés, soit une moyenne de 18 salariés. La petite entreprise est 

donc la structure dominante. Les forges de Lochrist constituent l’entité industrielle la plus importante 

avec 699 salariés. La terminologie employée par l’administration préfectorale recouvre des réalités très 

contrastées. Si les conserveries de poissons et les usines métallurgiques représentent la grande entreprise, 

au niveau des effectifs, avec en moyenne 95 et 48 salariés, les ateliers de cordonnerie ou de bourrellerie 

n’emploient, en règle générale, que 2 à 3 personnes.

La géographie industrielle évolue dans le dernier quart du 19e siècle. Les industries les plus récentes et les 

plus importantes s’installent près des côtes.  Les zones littorales fournissent le poisson aux conserveries, 

permettent l’importation de la houille, des fers anglais, de la fonte espagnole, l’exportation du bois pour 

l’étayage des galeries de mines britanniques, du fer blanc pour les sardineries. En 1883, 70% de l’emploi 

industriel du département  se concentre autour de la rade de Lorient  et dans la basse vallée du Blavet, 

dans une zone délimitées par trois pôles : Lorient – Hennebont/Inzinzac – Port Louis.

(d’après « La Révolution industrielle en Morbihan », volume 1, synthèse historique. Ed. Archives 

départementales du Morbihan)

 (1) la préfecture du Morbihan ne prend pas en compte le personnel de l’arsenal maritime de Lorient qui 

en 1888 emploie 3 289 personnes. 

Objectifs :
    * montrer les raisons d’une implantation industrielle

    * montrer l’inégale industrialisation du département pendant la Révolution industrielle

    * montrer les permanences et évolutions du « profi l économique » du Morbihan 

Savoir-faire :
    * mettre en relation des documents de nature différente

    * confronter, sélectionner et classer des informations

    * rédiger une synthèse répondant à l’objectif

Documents :

-  demande d’implantation d’une usine à fer sur le Blavet (1861) – ADM S 472 

- rapport de la sous-préfecture de Ploërmel sur la situation industrielle de l’arrondissement de 

   Ploërmel (3e trimestre 1873) – ADM 6 M 958

- extrait de la « situation industrielle du Morbihan » (4e trimestre 1885), rapport de 

    la préfecture – ADM 9 M 3
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Demande d’implantation d’une usine à fer sur le Blavet (1861).
Archives départementales du Morbihan, S 472  

4



Rapport de la sous-préfecture de Ploërmel sur la situation industrielle de l’arrondissement 

de Ploërmel (3e trimestre 1873). 
Archives départementales du Morbihan, 6 M 958 5



Rapport de la sous-préfecture de Ploërmel sur la situation industrielle de l’arrondissement 

de Ploërmel (3e trimestre 1873). 
Archives départementales du Morbihan, 6 M 958
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Extrait de la « situation industrielle du Morbihan » (4e trimestre 1885), rapport de la préfecture. 
Archives départementales du Morbihan, 9 M 3
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1820 - 1930Les conditions de travail 

Synthèse historique :

 Dans la seconde moitié du 19e siècle, les quatre départements bretons sont classés dans le dernier groupe, 

le septième, pour le niveau des salaires en France. En avril 1900, les terrassiers de la voie ferrée de 

Lanvaudan se mettent en grève pour réclamer une augmentation ; leur pécule quotidien varie entre 1,75 F 

et 2 F par jour. Les terrassiers d’Arcueil (Seine) qui, au même moment, cessent le travail pour des motifs 

similaires gagnent, eux, 6 F par jour pour la même durée de travail quotidien, 12 heures. À la faiblesse du 

pouvoir d’achat, il faut ajouter la lourdeur des horaires et la dureté des conditions de travail. Quant aux 

enfants, ils sont encore couramment employés dans la métallurgie et les conserveries . Ce dernier secteur 

emploie à lui seul 40% des mineurs travaillant dans l’industrie.

(d’après  « La Révolution industrielle en Morbihan », volume 1, synthèse historique. Ed. Archives 

départementales du Morbihan)

Objectifs :
    * montrer les diffi cultés à faire appliquer la législation sur le travail des enfants dans un département  

       maritime.

 * montrer les débuts d’une législation sociale à l’époque de la Révolution industrielle et ses 

insuffi sances

    * Comparer la législation sociale actuelle à celle en vigueur à l’époque de la Révolution industrielle

Savoir-faire :
    * mettre en relation des documents de nature différente

    * comparer des informations

    * susciter le débat en reliant des informations historiques au vécu des élèves

Documents :

- extrait de la « situation industrielle du Morbihan » (4e trimestre 1885), rapport de 

    la préfecture – ADM 9 M 3

- extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Quiberon sur le travail des enfants 

   (8 juin 1883) – ADM 10 M 7

- lettre de l’inspecteur divisionnaire au préfet du Morbihan en réponse à la délibération du conseil 

   municipal de Quiberon (1883) – ADM 10 M 7

- les grandes étapes de la législation française sur le travail des enfants au 19e siècle (tableau 

    réalisé à partir des lois de 1841, 1874 et 1892)
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Extrait de la « situation industrielle du Morbihan » (4e trimestre 1885), rapport de la préfecture. 
Archives départementales du Morbihan, 9 M 3
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Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Quiberon sur le travail des 

enfants (8 juin 1883).
Archives départementales du Morbihan, 10 M 7



Lettre de l’inspecteur divisionnaire au préfet du Morbihan en réponse à la délibération du conseil municipal 

de Quiberon (1883).
Archives départementales du Morbihan, 10 M 7
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Lettre de l’inspecteur divisionnaire au préfet du Morbihan en réponse à la délibération 

du conseil municipal de Quiberon (1883).
Archives départementales du Morbihan, 10 M 7
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1841 1874 1892

Établissements
concernés

« manufactures , 
usines , ateliers à 
moteur continu  et (…) 
leurs dépendances » 
et « toute fabrique 
occupant plus de 20 
ouvriers réunis en 
atelier » 

« manufactures , 
fabriques , usines , 
mines , chantiers et 
ateliers »

« usines, manufactures, 
mines, chantiers, ateliers 
et leurs dépendances », y 
compris les établissements 
d’enseignement
professionnel et de 
bienfaisance

Horaires de travail

8 heures de 8 à 
12 ans
12 heures de 12 à 
16 ans

6 heures de 10 à 
12 ans

10 heures de 13 à 16 
ans
11 heures de 16 à 18 
ans
11 heures pour les fi lles 
de plus de 18 ans
11 heures pour les 
femmes

Travail le dimanche 
et les jours fériés interdit avant 16 ans

interdit avant 16 ans 
et aux fi lles mineures 
(exception pour les 
usines à feu continu)

un jour de repos 
hebdomadaire obligatoire

Travail de nuit interdit avant 13 ans

interdit avant 16 ans 
et pour les jeunes 
fi lles de 16 à 21 
ans (seulement 
dans les usines et 
manufactures)

interdit avant 18 ans , 
aux fi lles mineures et aux 
femmes

Obligations
scolaires jusqu’à 12 ans jusqu’à 12 ans scolarité obligatoire de 6 à 

13 ans (loi Ferry)

Inspections et 
sanctions

inspecteurs
qui sont en fait 
des notables 
bénévoles
amendes

inspecteurs
nommés et 
rétribués par l’Etat
amendes

inspecteurs du travail : 
fonctionnaires recrutés 
par concours
amendes

Les grandes étapes de la législation française sur le travail des enfants au 19e 

siècle (tableau réalisé à partir des lois de 1841, 1874 et 1892).
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1820 - 1930Les syndicats et les confl its sociaux

Synthèse historique :

Dans le Morbihan, trois syndicats apparaissent en 1885-1886 : 2 à Lorient, 1 à Vannes.  Dans la période 

1892-1902, 24 syndicats sont créés : 2 à Belle-Ile, 3 à Hennebont, 11 à Lorient, 1 à Pontivy, 1 à Quiberon, 6 

à Vannes. En 1903, 48 syndicats mobilisent 12 440 syndiqués. Deux gros syndicats rassemblent plusieurs 

milliers d’ouvriers : celui de l’arsenal de Lorient qui naît en 1900 (2 300 inscrits en 1907) et le «Syndicat 

C.G.T. des Métaux du canton d’Hennebont», affi lié à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie, qui 

compte  775 membres en 1901 et 906 en 1907

Les grèves très nombreuses, de durée très inégale, touchent tous les secteurs d’activités ; elles adoptent 

des modalités d’action variées qui, face aux réactions intransigeantes et agressives des autorités, peuvent 

parfois rassembler des milliers de manifestants et donner lieu à des affrontements violents et sanglants. 

Elles traduisent incontestablement une prise de conscience, par la population ouvrière, de ses problèmes, 

de son identité spécifi que ; elles manifestent aussi les progrès de l’organisation des ouvriers et employés 

qui apprennent par la solidarité et la revendication, à lutter pour obtenir de meilleures conditions de 

travail et de vie ; les syndicats et la bourse du travail sont les relais effi caces de la propagande socialiste, 

à laquelle nombre d’entre eux ne sont pas insensibles.

51 grèves sont recensées de 1892 à 1902, soit un total de 7 017 grévistes, ce qui représente 42 985 jours 

chômés. Les secteurs les plus touchés sont le bâtiment (50 %), les transports (23,5 %), la métallurgie 

(17 %). La durée de la grève est très variable : quelques heures, quelques jours, plusieurs mois (deux mois 

en 1903, 118 jours en 1906 aux forges d’Hennebont).  La mobilisation est très inégale : 10 soudeurs en 

1909 dans une usine de conserves de Port-Louis, 1 800 ouvriers en juillet 1903 aux forges de Kerglaw et 

Lochrist.  Les revendications portent le plus souvent sur l’augmentation des salaires et l’organisation du 

travail. Les résultats obtenus par les grévistes sont inégaux : pour la période 1892 – 1902 plus de 45%  des 

grèves s’achèvent par l ‘échec des ouvriers, 39% par des transactions et seulement 15, 7% par un succès.

( d’après « La Révolution industrielle en Morbihan », volume 1, synthèse historique. Ed. Archives 

départementales du Morbihan )

Objectifs :
    * montrer la virulence des confl its sociaux au début du 20e siècle

    * montrer le rejet par la classe ouvrière de la tutelle patronale, du paternalisme

    * montrer l’affi rmation d’une « identité » ouvrière

    * montrer l’intransigeance patronale

    * montrer l’action des syndicats ouvriers, ici la jeune C.G.T., dans la lutte contre la capitalisme

    * montrer l’action de l’Etat face aux confl its sociaux

Savoir-faire :
    * mettre en relation des documents de nature différente

    * réaliser un organigramme intégrant les protagonistes des mouvements sociaux

    * sélectionner et classer des informations

    * rédiger une synthèse

Documents :
Grève des Forges (1903)

- Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur (04/08/1903) – 

  ADM M 4512

- lettre du commissaire spécial de la ville de Lorient au préfet avec coupure de presse (20/08/1903) – 

  ADM M 4512

- chronologie de la grève

- Une de « La Voix du Peuple » (01/01/1911) – ADM M 4512

- Une de « La Voix du Peuple » (01/01/1913) – ADM M 4512
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Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur (04/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur (04/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur (04/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur (04/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 451218



Lettre du syndicat de la métallurgie d’Hennebont au ministre de l’Intérieur 

(04/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 4512 19



Lettre du commissaire spécial de la ville de Lorient au préfet avec coupure de presse (20/08/1903).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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Chronologie de la grève.

GRÈVE DE 1903 (1ER JUILLET-8 AOÛT)

21 juin Huit chauffeurs gaziers protestent contre la suppression de la gratifi cation 
dominicale. Refus du directeur, J. Egré. 

1er juillet Nouvelle fi n de non-recevoir du directeur, vote de la grève générale : 1 800 
grévistes.

3 juillet Défi lé dans les rues d’Hennebont, aux accents de l’Internationale, de 2 000 
manifestants (hommes, femmes, enfants). Accueil du délégué fédéral parisien, A. 
Bourchet (secrétaire général de l’Union des Ouvriers métallurgistes). Grand meeting 
dans la prairie Giband (Rue Neuve). 
Réquisition de gendarmes à cheval (Lorient, Auray, Baud) et de deux compagnies du 
62e d’infanterie de Lorient. 
Organisation des secours (pain, pommes de terre, graisse). 

8 juillet  Fermeture des usines de Kerglaw et Lochrist. Menace de fermeture défi nitive par le 
conseil d’administration des Cirages français. 

9-16 juillet  Arrivée du nouveau délégué fédéral, A. Lévy. 
La direction ouvre un registre d’inscription pour le réembauchage. 
Piquets de grèves, heurts entre grévistes et « jaunes »16 arrestations. 
Accroissement des forces de l’ordre. 

16-23 juillet Manifestations de jour, de nuit. Guerre des affi ches. Barricades. Charges de la 
troupe. Arrestations, condamnations. 

23, 24, 25 juillet Émeutes nocturnes. Bris de vitrines à Hennebont. Affrontements violents. Ville en 
état de siège. 600 hommes du 116e d’infanterie de Vannes bouclent les rues. Couvre-
feu décrété par le maire, J. Giband. 

27 juillet Meeting (5 000 personnes) animé par Bourchet et Lévy. Soirée d’affrontements. 
Nouvelles arrestations. 

30 juillet-5 août Arrivée de Jean Latapie, secrétaire de la fédération de la métallurgie. 
3 août  Émeute dans les rues de Lorient. Solidarité des ouvriers du port. 
Barricades. Charges violentes. 
5 août  Nouvelle émeute à Lorient. De nombreux blessés. Arrestation de 
Latapie. Envoi du régiment du 3e dragon par le Ministre de la Guerre.

5 août-10 août   Détente. Fin de la grève. 
5 août  Une délégation de la bourse du travail de Paris (Yvetot, Bourchet, 
Grieffuelhes, secrétaire général de la C.G.T.) est reçue au ministère de 
l’Intérieur. 
7 août  Mise en liberté provisoire par le tribunal correctionnel de Lorient 
de manifestants arrêtés à Hennebont et qui avaient été condamnés à des 
peines allant de deux à trois mois de prison. Évacuation d’une partie des 
troupes.
8 août  La Société des Cirages français accorde l’augmentation journalière 
des 25 centimes aux manœuvres. 
9 août  (Dimanche 9 août) Défi lé de la victoire à Hennebont. Drapeaux 
tricolores, bretons, rouges.
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Une de « La Voix du Peuple » (01/01/1911).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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Une de « La Voix du Peuple » (01/01/1913).
Archives départementales du Morbihan, M 4512
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