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Durant la Première Guerre mondiale, la mobilisation industrielle touche tous les 

secteurs. L’industrie textile – ici les secteurs de la laine et du coton – n’y échappe pas, les 

manufactures devant produire le drap de troupe pour les capotes et pantalons, le tissu pour les 

chemises, la toile pour les avions. Pourtant, cette industrie est jusqu’alors restée totalement 

mis à l’écart des grandes études sur l’économie de la Grande Première Guerre. Il s’agit donc 

ici, principalement, de montrer la place qu’ont tenu ces entreprises dans le conflit.  

Son importance logistique ne fait pourtant pas de doute, et l’Intendance militaire le 

comprend assez tôt : en 1912, elle conduit, dans le cadre de la conception du « plan XVII », 

une enquête auprès des industriels capables de produire du drap de troupe1. Les effectifs 

pléthoriques engagés, la violence des combats les conditions difficiles, pour ne pas dire 

épouvantables, dans les tranchées exigent des équipements alliant protection, discrétion et 

renouvellement régulier.En outre, l’armée ne dispose pas d’équipements adéquats à la guerre 

moderne. L’image d’Épinal de l’été 1914 présente l’infanterie française, « l’armée elle-

même » pour le manuel du soldat de 19122, partant au front avec sa capote en laine bleu 

marine, sa double rangée de boutons dorés, son képi et son pantalon rouge garance, symbole 

d’une armée qui n’a pas évolué depuis la guerre franco-prussienne de 1870-18713. La 

cavalerie (légère, lourde, dragons, chasseurs) a peu évolué, tandis qu’artilleurs, chasseurs à 

pied et sapeurs disposent d’une tenue plus sombre, mais voyante. Les régiments de zouaves 

sont habillés à l’ancienne, avec un large pantalon blanc, une chéchia et une large ceinture de 

laine rouges. Au cours de l’année 1915, l’adoption d’un nouvel uniforme, le célèbre bleu-

horizon, simplifié sous la coupe du couturier Paul Poiret4 et généralisé à toutes les armes, est 

distribué de décembre 1914 à juin 1915 à toute l’armée française5.  

                                                
1 Paul Fraenckel, La Chambre de Commerce et la collectivité d’Elbeuf pendant la Grande Guerre, 1914-1918, 

Rouen, Impr. Lucien Wolff, 1920, p. 10.  

2 Jean-Charles Jaufret, « Chapitre premier : l’épée », dans André Corvisier, Histoire militaire de la France, t. 

3 : De 1871 à 1940, Paris, PUF, Quadrige, 1997, p. 18.  

3 Henri Ortholan et Jean-Pierre Verney, L’Armée française de l’été 1914, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 

Ministère de la Défense, 2004, p. 28-29. H. Ortholan précise que l’uniforme est « peu pratique et 

inconfortable ». L’ensemble de l’équipement pèse une trentaine de kilogrammes, fusil Lebel et baïonnette 

Rosalie compris.  

4 1879-1944. Jean-Pierre Verney, « 27. Pourquoi le couturier Paul Poiret est-il à l’origine de la tuberculose 

des militaires ? », 100 questions sur la Grande Guerre, Paris, La Boétie, n.d., n.p.  

5 Il faut noter que quelques nuances vont apparaître. La légion étrangère et les régiments de zouaves adoptent 

la couleur kaki, tout comme les corps expéditionnaires de la fin de la guerre. Pour les zouaves, la large 



3 

L’enjeu stratégique de changement d’uniforme, lorsqu’il est évoqué dans les études, 

reste traité de manière superficielle6. La profusion d’ouvrages dans le cadre de la mission du 

centenaire ne déroge pas à cette règle. Ce sont les revues spécialisées de passionnés 

d’uniformes et de reconstitutions militaires qui se montrent méticuleux dans leurs recherches7. 

À la décharge des premiers, cette phase est rarement évoquée dans les témoignages des 

anciens combattants, et lorsqu’elle l’est, c’est de manière bien brève8. Le vécu de la guerre 

reste bien évidemment le plus marquant, le plus poignant et le plus vivant. La guerre 

industrielle avec ses bombes et ses corps déchirés renforce l’impression d’une brutalisation de 

la société, où la tenue ne revêt plus qu’un rôle anecdotique.  

Le choix d’étudier les seules industries transformatrices de la laine et du coton part 

d’un constat simple. Il s’agit des deux principales branches de l’industrie textile en terme de 

personnel occupé et de matériel de production. D’après le recensement général de la 

population en 1906, sur près d’un million de personnes travaillant dans l’industrie textile, 

37 % appartiennent à l’une de ces deux branches9. Leur comparaison doit faire ressortir les 

spécificités de la mobilisation industrielle dans le cadre du textile. De même, l’impact de 

l’invasion d’une partie du territoire national ne se répercute pas de la même manière. Or, la 

répartition territoriale se révèle décisive quant à la capacité de ces industries à répondre aux 

besoins de l’armée et des populations civiles durant les cinquante-deux mois que dure le 

                                                                                                                                                   
ceinture rouge est réservée aux les grandes occasions. Les chasseurs alpins, de leur côté, vont chercher à 

conserver autant que possible leur ancien uniforme bleu foncé et leur béret, au nom de la peur que celui-ci 

inspire à l’ennemi et du souvenir de 1870-1871. Enfin, le casque Adrian, du nom de l’intendant Louis 

Adrian qui l’a conçu, est distribué à tous dès la fin du mois d’août 1915.  

6 Absente chez André Corvisier (Histoire militaire de la France, op. cit.), elle n’est pas davantage évoquée 

chez François Cochet et Rémy Porte vingt ans plus tard (Histoire de l’armée française, 1914-1918. 

Évolutions et adaptation des hommes, des matériels et des doctrines, Paris, Tallandier, 2017).  

7 On évoquera au moins deux revues : Uniformes (ancienne Gazette des uniformes ») et Historia militaria. 

Pour l’origine de l’uniforme bleu-horizon, voir Louis Descols, La Genèse du drap bleu-horizon, chez 

l’auteur, Point d’Æncrage, 2014.  

8 Auguste Allemane (Journal d’un mobilisé, 1914-1918, Floch, Éditions du Sud-Ouest, 2014, p. 32) écrit, le 

26 décembre 1914, laconique : « La tenue bleu horizon est en distribution ». Il n’est d’ailleurs pas encore 

dans une unité combattante. De son côté,  l’unité du caporal Louis Barthas change enfin son uniforme du 

début de la guerre pour la tenue bleu-horizon dans la deuxième quinzaine de mai 1915. Louis Barthas, Les 

carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 [1978], Paris, La Découverte, 2013, p. 103.  

9 Les effectifs se partagent de manière presque égale, avec un léger avantage pour la laine. Voir chapitre 1, 

tableau 2. 
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conflit. L’étude aurait pu s’étendre aux autres branches – soie, lin, chanvre et jute –, mais il a 

été jugé préférable, pour des questions de temps et pour éviter la trop grande dispersion, de les 

exclure. Il en a été de même pour les industries de la bonneterie10, de la tulle et de la dentelle, 

qui constituent chacune une industrie propre. Néanmoins, elles représentent un débouché 

important pour la filature, elles pourront donc être mentionnées pour mettre en valeur cette 

étape.  

Si cette recherche se circonscrit au territoire français métropolitain, il faut d’ores et 

déjà préciser que tous les départements ne seront pas étudiés. Sont privilégiés ceux  les 

industries de la laine et du coton jouent un rôle déterminant dans la vie économique. Les 

départements de l’Hérault, du Tarn, de l’Ariège, de la Seine-Inférieure (actuelle Seine-

Maritime) et de l’Isère sont retenus pour l’étude de la laine, et ceux des Vosges, de la Haute-

Saône, de la Seine-Inférieure, du Rhône et de la Loire pour l’industrie cotonnière. Les 

départements de la Marne, des Ardennes et surtout du Nord complètent le champ 

d’investigation pour les territoires occupés.  

Enfin, lorsque le nom de la Grande Guerre est évoquée, deux dates sonnent aux 

oreilles de toutes et tous : 1914 et 1918. Le point de départ concerne donc l’état de l’industrie 

textile française à la veille de la guerre. Il nous faut néanmoins comprendre les dynamismes 

qui jouent dans la quinzaine d’années qui précède le premier grand conflit mondial du XXe 

siècle. De plus, les données connues sont souvent antérieures à 1914, comme le recensement 

national de 1906. Quant à la fin, elle soulève le plus d’interrogation. Quand s’arrêter ? Le 11 

novembre 1918, avec l’armistice ? À la fin de l’année 1919, un an après la fin des combats ? 

Nous avons opté pour la crise de 1920-1921, conséquence directe de l’entrée dans un nouveau 

monde moins stable et cherchant de nouveaux équilibres. 

 

L’ensemble des questions soulevées et les sources disponibles expliquent le choix 

d’un plan thématique. La diversité des acteurs conduit à éclairer un groupe à la fois : tantôt 

l’État et ses administrations, tantôt les entreprises et leur comptabilité, tantôt les ouvriers et 

ouvrières. Chaque problématique – organisation institutionnelle, importations, production, 

gestion financière, gestion de la main-d’œuvre, cas des industries occupées, retour à la 

                                                
10 Voir à ce sujet Helen Harden Chenut, Les Ouvrières de la République : les bonnetières de Troyes sous la 

troisième République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.  
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période de paix – exige un traitement particulier. Dans le même temps, les industries de la 

laine et du coton ont été, autant que possible, traitées séparément lorsque cela a été jugé 

pertinent et indispensable à la compréhension de l’enjeu.  

Le premier chapitre fait office de prologue. Il s’agit d’une une mise en contexte des 

industries lainière et cotonnière françaises avant la guerre. Les industries de la laine et du 

coton répondent chacune à une logique de territoire propre. L’histoire de leur développement 

suit le développement des échanges, et la stratégie des lieux à une époque donnée. Les années 

1900-1914 sont caractérisées par des phases de croissance ponctuées deux crises importantes 

(1905-1906 et 1909-1911), qui mettent à jour les faiblesses structurelles des entreprises. En 

fonction des régions de production, ces industries se révèlent tantôt bien organisées et en 

bonne santé, soit individualisées et en difficulté.  

Le deuxième chapitre ouvre la première partie de la thèse, qui entre dans les couloirs 

des ministères et des organisations patronales. Dans un premier temps, il revient sur les 

origines du drap bleu horizon, qui vêt les hommes mobilisés à partir de février 1915. Ici, le 

rôle d’Adolphe Messimy, ministre de la Guerre du 12 juin au 26 août 1914 se révèle décisif. 

De son côté, le ministère du Commerce et de l’Industrie d’Étienne Clémentel cherche à 

connaître les besoins de l’industrie, en organisant un service d’information et d’organisation 

des mouvements commerciaux. Les données obtenues lui permettent, à l’échelle interalliée, 

de mieux négocier avec ses partenaires britanniques et américains. À l’échelle nationale, il 

s’agit pour lui d’assurer la réponse aux besoins matériels civils. Si la chaussure nationale voit 

le jour, il apparaît possible de transposer ce projet aux vêtements11. Enfin, le débat sur les 

bénéfices de guerre et le vote de la loi du 1er juillet 1916 créant la contribution extraordinaire 

sur les bénéfices de guerre refait surgir la crainte d’inquisition des fortunes et interroge quant 

à la nécessité d’une normalisation des comptabilités d’entreprises.  

Le troisième chapitre aborde une question centrale, celle de l’approvisionnement de 

l’industrie nationale en matières premières et en charbon. Le rôle de l’État est essentiel dans 

l’acquisition de laine, mais il ne peut se passer des services de négociants chevronnés dans ce 

commerce. Les sources d’approvisionnements sont multiples, mais celles du territoire national 

restent insuffisantes pour répondre à la demande. L’accès aux marchés sud-américains, du 

Commonwealth, et les apports de l’Afrique du Nord revêtent un caractère stratégique de 
                                                

11 Florent Le Bot et Cédric Perrin, « Mobiliser l’industrie de la chaussure, mobiliser ses territoires », Terrains 

et travaux, n°19, 2011/2, p. 205-224.  
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premier plan. Pour le coton, le commerce reste libre jusqu’en 1917, date à laquelle l’État 

intervient pour limiter l’élévation des cours et répondre à la demande américaine de mieux 

gérer les transports maritimes pour son approvisionnement. Quant à la question énergétique, 

elle est abordée à travers les adaptations des entreprises, avec deux exemples avancés : ceux 

de la société Witz &t Feltz dans les Vosges (tissages de coton) et de la société Jules 

Cormouls-Houlès & fils dans le Tarn (lavage et délainage). 

La deuxième partie de la thèse entre de plain-pied dans l’adaptation des entreprises et 

des ouvriers dans la guerre.  

Le quatrième chapitre se concentre sur les entreprises et leur attitude économique. Les 

deux industries sont traitées séparément, pour mettre en valeur le vécu des territoires. Dans 

l’industrie lainière, la Seine-Inférieure, les départements du Midi, la place de Vienne et les 

grandes entreprises du Centre apparaissent comme les mieux à même de répondre à la 

demande. Dans l’industrie cotonnière, la Seine-Inférieure, les départements de l’Est et les 

fabriques de la Loire et du Rhône ont l’occasion de jouer un rôle décisif, d’autant que la 

Seine-Inférieure occupe une position géographique intéressante pour devenir la principale 

place textile de France durant la guerre.  

Cela s’observe à partir des bénéfices réalisés et du chiffre d’affaires des entreprises. 

Les meilleurs résultats sont enregistrés là où les facilités d’accès aux marchés sont les plus 

nombreuses. Par ailleurs, l’évolution des prix des marchés de l’Intendance et de ceux des 

marchés civils fait l’objet d’une analyse pour comprendre mieux l’origine des bénéfices des 

entreprises. Avec la hausse du prix des matières premières et des salaires, les entreprises 

cherchent à faire revaloriser ses tarifs des marchés. En fonction de l’importance de ceux-ci 

dans leur chiffre d’affaires, la négociation se trouve plus ou moins facilitée. Quant aux 

marchés civils, ils ne dépendent d’aucun cadrage direct de l’État, et se trouve donc 

dépendants des fluctuations internationales. Ces résultats se répercutent sur le financement et 

la rentabilité des entreprises qu’il faudra comparer avec la période d’avant-guerre. Il est 

probable que devant l’incertitude d’une fin proche de la guerre et de l’usure accélérée du 

matériel, les entreprises aient privilégié la mise en réserve de leurs bénéfices, favorisant ainsi 

le capital au travail.  

À propos du travail, Le cinquième chapitre aborde la gestion de la main-d'œuvre 

ouvrière. Il s’agit d’un véritable défi pour les entreprises, et d’une mise à l’épreuve des 

personnels. La réglementation des mises en sursis d’appel des hommes influe sur la 
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disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et indispensable dans l’encadrement des 

travailleurs. Il paraît clair que la passation des marchés de guerre favorise l’accord de sursis. 

Une différence peut donc émerger selon qu’il s’agit de l’industrie lainière ou de l’industrie 

cotonnière. De même, on peut supposer que les taux d’emploi féminin se renforcent du fait de 

la mobilisation générale des hommes, même si une partie d’entre eux se trouve suppléée par 

l’apport d’une main-d’œuvre composée de réfugiés, d’immigrés, voire de prisonniers. En 

outre, la pénurie de main-d’œuvre provoque une modification dans les conditions de travail : 

accroissement des cadences et du nombre de métiers à surveiller par ouvrier ou ouvrière, 

rationalisation et adoption d’outils facilitant le transport et la manutention. Ces évolutions 

doivent s’observer sur les conditions de sécurité, où l’intensification de la production et le 

manque de surveillance favorise les accidents.  

Quant aux effets sur les salaires, l’augmentation du temps de travail permet dans un 

premier temps d’augmenter les revenus journaliers de travailleurs payés à la pièce ou à 

l’heure. Mais la hausse des prix entraînée par l’inflation et l’augmentation du prix des 

matières premières fragilise le budget des ménages. Cela conduit à des demandes 

d’augmentation de salaire ou l’attribution d’indemnité de cherté de vie et, en cas de refus, des 

grèves surviennent. Il s’agit donc d’estimer la progression réelle des salaires par rapport aux 

denrées et biens de consommation courante, et d’établir une corrélation avec les mouvements 

de grèves. Par ailleurs, Les exemples des sections CGT de Roanne (Loire) et Vienne (Isère) 

pourront apporter une vision nouvelle sur l’action locale des organisations syndicales 

ouvrières.  

La troisième partie aborde les conséquences de la guerre et de la paix.  

Le sixième chapitre traite de manière spécifique du cas des industriels des territoires 

occupés durant le conflit. Or, l’occupation n’a pas été vécue de la même manière selon les 

localités. Il s’agit donc de définir les communes et districts industriels qui ont peu souffert de 

l’occupation et ceux dont les infrastructures industrielles ont beaucoup souffert. De même, 

l’origine des destructions ne dépend pas du même facteur, et peuvent en cumuler plusieurs : 

des saisies de cuivre menant au démontage des machines au début de la guerre à la destruction 

systématique lors de la dernière année du conflit, en passant aux enlèvements de machines 

aux évacuations de bâtiments ; des détériorations des structures à la suite d’une utilisation 

militaire aux destructions volontaires d’une politique de terre brûlée ; etc. Les effets de 

l’occupation, des réquisitions de marchandises, matières premières, matériel ou bâtiments se 



8 

font de manière très inégale. Toutefois, il faut expliquer ces inégalités de traitement : liens 

économiques supposés entre divers acteurs (peigneurs français et tisseurs austro-hongrois et 

allemands) ; paiement d’un « tribut » ou d’une « compensation »…  

Le septième chapitre aborde conséquences immédiates de la paix. Le relèvement des 

industries des territoires occupés se trouve directement en lien avec les différents degrés de 

destruction. Il dépend des modalités législatives et réglementaires des indemnités des 

dommages de guerre, dont le mode de calcul de l’évaluation donne lieu à une forte polémique 

quant aux montants attribués. En outre, les conventions d’armistice et de paix envisagent la 

récupération du matériel enlevé par les Allemands et expédié dans les usines allemandes ou 

austro-hongroises. Cette opération se trouve rendue plus ardue avec le démantèlement des 

anciens empires centraux et l’apparition de nouveaux États-nations, comme la 

Tchécoslovaquie. Le règlement des différends territoriaux se traduit aussi dans les conditions 

de retour des régions occupées et de la réintégration de l’industrie alsacienne.  

Enfin, la situation économique et sociale alterne entre espoirs et peurs 

révolutionnaires, euphorie et crise. La paix retrouvée et le succès de la révolution russe depuis 

1917 redonnent un nouvel élan au mouvement ouvrier en France et dans le monde. Le temps 

des sacrifices de la guerre, tant sur le front que dans les usines, est révolu. Le monde du 

travail cherche sa place dans le nouvel ordre international que doit faire naître la paix. 

L’économie civile, veut retrouver ses marques, ses anciens clients, et conquérir de nouveaux 

marchés, ceux délaissés par les puissances centrales défaites. La fin des restrictions du temps 

de guerre doit permettre un retour aux affaires. Néanmoins, la crise mondiale qui survient en 

1920 et 1921 rappelle à tous les acteurs que le monde a changé.  

 

 


