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L' UVROIR 

DU CHATEAU DES CHARTREUX 

A TULLINS 
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·est en 1861 que Madame Michel PERRET née jeanne Véronique 

DAMARSZKY vient habiter Tullins dans l'Isère. 
Le Dauphiné s·y montre là dans toures ses grâces. 

La belle vallée du GRESIVAUDAN si séduisante, si bien faite pour le plaisir 
des yeux, d'une apparence si fertile, produit l'effet d'un éden où rout le monde 

devrait être heureux. Cependant il y a 30 ans. 
on voyait à chaque pas surgir au travers de ces beaux sites des malheureux 

dont l'aspect misérable inspirait la pirié. Parcourant Je pays qui faisait 
son admiration Mme PERRET causait souvent a\'ec les enfants. les caressait, 

causait aussi avec les mères, entrait dans ieurs habitations; elle fut frappée de 
la malpropreté de ces intérieurs et comprit bien vite que l'ignorance et le désordre 

étaient les principales causes de l'appauvrissement des travailleurs. 
Elle essaya d'inspirer à ces pauvres mères la nécessité absolue de l'ordre 

et de la bonne tenue de leurs maisons. 

-- --
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Tous ses efforts, tous ses sacrifices échouèrent dans cette première 
tâche; ces femmes quoiqu~ jeunes encore, avaient contracté des 
habitudes qu'il était impossible de modifier. Mme PERRET eut alors 
l'idée de s'adresser aux jeuneslfi1leslqui ont de bonne heure une 
naïve coquetterie; elle fit vibrer cette tendance en leur montrant la 
mauvaise tenue de leurs vêtements, les déchirures non réparées; 
elle mit une grande douceur à leur faire apprendre les conséquences 
fatales qu'entraîne le désordre. L'une de ces jeunes filles répondit un 
jour qu'elle ne savait pas coudre et que sa mère ne pouvait lui 
apprendre. Mme PERRET lui dit "venez dimanche chez moi, je vous 
montrerai à réparer votre tablier~ Elle vint en effet, et le jour suivant 
elle amena deux de ses compagnes. Ceci se passait en 1862. Bientôt 
le nombre de ces jeunes filles devint tellement considérable que Mme 

PERRET se vit dans la nécessité de construire des salles spéciales 
pour les réunir. 

Au début de son œuvre, Mme PERRET se propos~ surtout-d'appren
dre aux jeunes filles leurs devoirs de femme en leur enseignant 
principalement à réparer le linge de la maison, à maintenir la 
propreté de leurs intérieurs en les engageant à être économe de leurs 
petits gains, à ne faire aucune dépense qui ne fut indispensable afin 
de placer à la Caisse d'Epargne quelques petites économies, ne 
fut-ce que 50 centimes par mois. Pour les enseigner dans cette voie 
et leur en faire prendre goût, toutes les fois qu'une jeune fille lui 
apportait sa petite pièce, Mme PERRET y ajoutait un petit appoint. 

Les conseils étaient donnés sous une forme amie, familière, car il 
fallait éviter de critiquer les habitudes acquises. Mme PERRET 
donnait elle-même des leçons de couture, ne craignait pas de 
toucher les objets maculés. A cette époque Mme PERRET habitait 
Tullins toute l'année, elle a pu donner ce genre de leçons pendant 
1 o ans, tous les jeudis, ce qui lui a permis de former des ouvrières 
pour l'aider dans son œuvre. Touchés de ces attentions toutes les 
familles d'ouvriers, même les ouvriers aisés, voulaient envoyer 
leurs fillettes à l'ouvroir d'où elles rapporteraient non seulement 
quelques connaissances pratiques mais aussi plus de bonne volonté 
à aider leur mère, à se montrer dociles, respectueuses. 

Voilà 35 ans que cette œuvre existe. On peut dire que toutes les 
jeunes filles d'ouvriers, soit de Tullins, soit des communes environ
nantes sont venues recevoir les conseils moraux et pratiques de ce 
cher ouvroir qu'elles ont appris à aimer et où elles sont aimées 
sincèrement. Les séances ont lieu régulièrement les jeudis pendant 
toute l'année sans interruption, à partir de 7 heures et demi du 
matin en été, 8 heures en hiver. La leçon dure jusqu'à midi. A la fin 
de la séance chaque jeune fille est appelée suivant l'ordre où elle est 
inscrite sur le registre. Toutes sont visitées particulièrement par Mme 

PERRET, si elle est à Tullins ou par la première maîtresse en son 
absence. Cette visite faite maternellement, a pour but de s'assurer 
de la propreté du linge, de la bonne tenue des vêtements, c'est-à-dire 
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de leur bon entretien. Si la visite est satisfaisante, l'enfant reçoit un 
point d'ordre, elle reçoit également un point de travail, si à l'inspec
tion de son ouvrage, on reconnaît qu'elle est attentive. Quelque 
bonne ou mauvaise que soit la note méritée, jamais aucune observa
tion blessante ou décourageante n'est faite à ces jeunes filles; c'est 
tout doucement à l'oreille, en les embrassant le plus souvent qu'on 
leur fait observer ce qu'il y a de répréhensible dans leur tenue ou 
dans leur travail. A la fin de l'année, on additionne les points de 
travail et les points d'ordre et suivant l'importance de ces points, 
chaque élève reçoit deux prix absolument distincts. Pour être 
conséquente avec les leçons d'économie qu'elle tâche d'inculquer à 
ses élèves, Mme PERRET ne donne comme prix que des choses 
absolument utiles, soit à l'enfant, soit à sa famille. Afin de remplir ce 
but, elle fait ou fait faire avec tous les égards possibles une enquête 
(qui dure au moins 6 semaines) auprès des mères ou des ayants 
droit, pour savoir ce qu'il convient le mieux d'offrir, soit en linge, 
draps, chemises, mouchoirs de poche, robes, souliers etc. Désirant 
que ces enfants soient propres, elle s'attache à donner beaucoup de 
linge, le plus petit prix ne compte jamais moins de 4 chemises et 6 
mouchoirs. Les dépenses pour l'entretien de cet ouvroir sont impor
tantes vu le nombre considérable des élèves car il faut, outre les 
prix, fournir toute l'année ce qui est nécessaire au raccommodage. 

Le nombre d'enfants augmentant toujours, il s'élevait à 444 en 
1891, au moment de la distribution des prix. A ce jour en 1892, le 
nombre d'inscription a déjà atteint le chiffre de 459 et l'on doit 
inscrire toutes celles qui se présenteront jusqu'au 1er avril, 522 enfants 

23 



1 
c 

1 -
/ -~ r--, ~ - - 1 
~ \ -> !';'. 1 f'(..,_,,-

/ - ~ •. \ - /~~~\_ 
) ,.._ , ~-

' . -
-- <..> 

Uri 24 

au début de l'année 1892. li faut donc un plus grand nombre 
d'ouvrières pour enseigner. 'routes sont payées à la journée : 1, 25 
f les vraies ouvrières et 1 F les monitrices. La première maîtresse 
reçoit un appointement annuel de 700 f. 

A mesure que ces jeunes filles grandissent et acquièrent de la 
pratique, Mme PERRET stimule leur zèle et leur désir de perfectionne
ment en les nommant monitrices. Forcées de montrer aux moins 
habiles, elles se rendem mieux compte des difficultés et des procédés 
à employer pour arriver au bue. 

Ces enfants sont divisés en 3 classes. La première se compose des 
enfants de 7 à 9 ans ou de celles autres, plus âgées, ne sachant pas 
tenir l'aiguille; dans cette classe une monitrice ne peut surveiller que 
8 élèves au plus. La seconde classe se compose d'enfants sachant 
déjà un peu coudre et commençant à préparer le travail qu'elles ont 
à faire; là une maîtresse peut en surveiller 10. Dans la troisième 
classe, elles ont déjà acquis une certaine habileté. Elles préparent 
elles-mêmes leur travail. Elles refont la toile comme reprises, refont 
la maille au bas, cousent admirablement le linge neuf et plusieurs 
d'entre-elles au bout de 5 ou 6 ans dont devenues d'habiles 
ouvrières capables d'être placées comme femmes de chambre (elles 
sont même très demandées). 

A ces grandes jeunes filles M01e PERRET donne souvent, comme 
prix, un an d'apprentissage à faire chez une bonne couturière pour 
apprendre à couper les robes simples. les chemises etc. Elle y ajoute 
4 mois d'apprentissage chez une bonne repasseuse ; en sone que 
ces jeunes personnes peu\'ent facilement se placer ou aller à leur 
journée et dans tous les cas, suffire à toutes les exigences d'un 
intérieur de famille, sans être obligées d'avoir recours aux ouvrières 
spéciales ce qui est une grande cause d'économie. 

On constate depuis plusieurs années de sérieux résultats de cette 
organisation par la meilleure tenue des ménages, par l'augmenta
tion des sommes versées à la caisse d'Epargne. Cette constatation 
récompense largement Mme PERRET des sacrifices qu'elle s'est 
imposés ; elle aime profondément ces enfants et elle a la conviction 
d'être sincèrement aimée d'elles. )} ( 1) 

Tel est l'ouvroir fondé par Mme PERRET décrit dans le bulletin de la 
société de protection des apprentis et des enfams employés dans les 
manufactures en 1892. 
Le 7 mai 1897, M. GARDON, Conseiller général et Maire de Tullins. 
sollicite auprès du Sous-Préfet de S1-Marcelin la décoration de la 
Légion d'Honneur pour Mm<> PERRET. Elle est alors âgée de 83 ans. 

t'v1ais qui était Michel PERRET dom la demeure élégance est de\·enue 
l'Hôtel de Ville de Tullins ? 
Michel PERRET était ingénieur chimiste «En 1833. il itu111g11rait dans 
/'usine paternelle de Lyon. la première wilisation de la pyrite de fer 
cuivreuse pour la fabrication de /'acide s11lfitriq11e qui. j11sq11 'à celle 
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date. se fabriquait à l'aide du souffre de SIC! LE. Par la suite, il 
arrivait à extraire de cette pyrite négligée jusque-là, ses trois éléments : 
soufre, fer et cuivre sous forme d'acide sulfurique, de cuivre, de 
cimem et d'oxyde de fer presque pur, un maximum de valeur 
commerciale. Cet homme se plaisait à dire que la plus grande des 
invemions et celle qui consiste à inventer des in venteurs. Ses efforts 
devraient rendre à réaliser les conditions propres à les discerner. 
L'école du soir, de Tullins est née de cette préoccupation ... Frappé de 
l'abandon et de l'insuccès des écoles d'adultes, M. PERRET obtient 
en 1865 l'aworisation d'admettre à celle de Tullins les enfants sortant 
de l'école primaire. Les cours ont lieu de 8 à JO heures du soir, ce qui 
permet aux jeunes ouvriers et apprentis de les fréquenter régulière
ment. M. PERRET souhaite un raccourcissement de la journée de 
travail, ce qui permettrait aux jeunes ouvriers de suivre sans fatigue 
les cours du soir. » 11 J 

Si le rédacteur du bulletin de la société de protection des apprentis et 
des enfants employés dans les manufactures a une curieuse logique 
des causes de l'appauvrissement de la classe ouvrière sous le 
Second Empire, il a le mérite de nous faire connaître l'œuvre 
remarquable de Michel et Jeanne PERRET en faveur des enfants et 
adolescents. C'est plus de 1200 francs qu'ils consacrent annuelle
ment à leur instruction et formation professionnelle. Leur action 
déborde le canton de Tullins jusqu'à Vourey, Renage, Beaucroissant, 
Izeaux, Moirans et Chantesse et c'est à ces bienfaiteurs de Tullins 
que l'on doit la construction de "!'Hôpital cantonal grâce à une 
donation de 1 OO 000 F" <IJ vers 1890. Roger CHABOUD 

f/J23Ml'IA.D.I. 

25 


