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Les différentes communications présentées lors du colloque consacré à Victor Vermorel (14-15 octobre 2016) et qui ont fait l’objet
d’une publication présentées à cette occasion ont mis en lumière les
multiples facettes du personnage : industriel et négociant, homme
de science, vulgarisateur scientifique, propriétaire agricole, homme
politique, évergète. Nous proposons ici quelques réflexions suggérées par ces interventions.
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Quelques réflexions
sur le colloque Vermorel
Les différentes communications présentées lors du colloque
consacré à Victor Vermorel (14-15 octobre 2016) et qui
ont fait l’objet d’une publication présentées à cette occasion
ont mis en lumière les multiples facettes du personnage :
industriel et négociant, homme de science, vulgarisateur
scientifique, propriétaire agricole, homme politique,
évergète. Nous proposons ici quelques réflexions suggérées
par ces interventions.
Un self made man ?
A plusieurs reprises V. Vermorel a été présenté comme un self
made man. Cette qualification, reprise d’un texte publié peu
après le décès de l’industriel1, nous vient, on le sait, du monde
anglo-saxon. Elle a été largement utilisée aux Etats-Unis
dans de très nombreux magazines ou romans comme ceux
d’Horatio Alger. Cependant, les travaux des historiens sur les
grands patrons américains au tournant des XIXe et XXe siècles
montrent que, si des parcours comme ceux de Carnegie ne
peuvent être niés, ils ont constitué des exceptions : l’immense
majorité de ces dirigeants d’entreprises étaient des hommes
blancs issus de familles des classes supérieures ou moyennes
et disposant d’une bonne éducation selon les standards du
temps.
Par ailleurs, si accéder à l’élite économique et sociale est une
chose, s’y maintenir en est une autre : nombreux furent en
effet les enrichissements rapides consécutifs à une spéculation
heureuse qui ont été rapidement suivis d’une chute tout aussi
fulgurante. La démographie des entreprises montre que les
taux de mortalité des nouvelles entreprises sont toujours
1
1928.

Balloffet J., Victor Vermorel 1848-1927, Mâcon, Protat frères imprimeurs,
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élevés et que, quelles que soient ses
qualités personnelles, un individu ne peut
durablement réussir sans s’appuyer sur des
réseaux de solidarité de différentes natures.
En effet, les entreprises se forment grâce
aux apports de parents, d’amis, de clients,
de fournisseurs ou de banquiers provenant
de cercles plus ou moins larges et reposant
sur des liens de confiance réciproque qui
sont, bien évidemment, susceptibles de
se détendre ou de se resserrer selon les
circonstances.
S’interroger sur cette notion de self made
man, ne signifie pas nier le dynamisme,
la curiosité intellectuelle, la créativité,
les capacités de travail et d’animation
de V. Vermorel - autant de qualités
du personnage qui sont ressorties des
interventions et des témoignages - mais
de rechercher les conditions qui lui ont
permis de les déployer.
La famille
Sa famille est le premier des réseaux de
solidarité sur lequel Vermorel s’est appuyé.
Elle lui a fourni quelques atouts. D’abord,
le processus d’ascension social avait déjà
été engagé par son père Antoine qui
s’était hissé au sommet de cet artisanat
rural traditionnel qui atteint son apogée
dans les années 1850-1860 avant de
s’effacer progressivement en raison du
mouvement d’ouverture des campagnes et
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de la diffusion des articles industriels, de
meilleure qualité et moins chers. Antoine
avait saisi les perspectives que pouvaient
offrir les débuts de la mécanisation du
travail agricole en mettant au point sa
«tarare». Alors qu’il se déclarait menuisier
à la naissance de son fils, il était désigné
comme mécanicien à son décès. Une
évolution qui reflète la substitution des
outils en métal à ceux en bois mais qui
illustre également une capacité à acquérir
de nouveaux savoir-faire permettant de
faire évoluer l’offre de l’entreprise.
Ce début d’ascension sociale a également
permis à Victor Vermorel d’acquérir un
niveau de formation intellectuelle bien
supérieur à celui de la majorité de ses
contemporains. Plusieurs intervenants
ont rappelé qu’Antoine Vermorel avait
interrompu les études que sont fils
menaient au lycée de Bourg et que ce
dernier en avait probablement ressenti une
frustration qu’il aurait compensée par un
goût pour la lecture et un vif intérêt pour
les sciences. Mais il faut rappeler que guère
plus de 4 à 5 % des jeunes gens de 8 à
18 ans fréquentaient alors l’enseignement
secondaire et que nombreux étaient ceux
qui, comme V. Vermorel, ne finissaient pas
leur cursus. L’interruption de ses études
ne doit pas dissimuler que ce dernier a
bénéficié d’un milieu familial sensible au
rôle de l’éducation2 et qu’il a pu néanmoins
acquérir une formation intellectuelle qui
lui a permis par la suite d’approfondir ses
connaissances en intégrant et en animant
de multiples sociétés savantes. Cette
éducation intellectuelle a été complétée
par une formation pratique au sein de
l’entreprise parternelle mais aussi, semblet-il, en Allemagne, où il a approfondi le
savoir-faire familial dans le travail des
métaux non-ferreux. Au total, V. Vermorel
a disposé d’un bagage intellectuel et
pratique qui l’a mis en mesure de saisir
l’intérêt d’un procédé ou de percevoir

certaines voies intéressantes (Riley pour le pulvérisateur ou
Gastine pour le pal injecteur).
Le rôle joué par Georgette Vermorel, née Pierre, l’épouse de
Victor, dans la gestion de l’entreprise a égalment été rappelé.
Elle aussi avait reçu une éducation supérieure à la plupart
des jeunes femmes de son âge et, surtout, elle appartennait
à un milieu commerçant (épicerie et tissus) dont on peut
se demander s’il était si modeste que cela a été avancé. Il
est fort problable qu’en aidant son père elle avait acquis les
compétences commerciales - la tenue des livres notamment qui lui ont permis de remplir la fonction de gestionnaire
de l’entreprise. Une étude fine de la façon dont elle s’en
est acquittée serait intéressante à mener car l’exemple est
suffisamment peu fréquent. On connaît des veuves, Cliquot
ou Guerin par exemple, qui furent amenées à prendre en main
les destinées d’une entreprise, mais si l’on en juge par l’étude
de B. Smith sur le patronat du Nord, la seconde moitié du
XIXe siècle serait plutôt marquée par un retrait des épouses de
la gestion de l’entreprise3. Ne faut-il pas voir dans le partage
des rôles des époux Vermorel à la tête de l’entreprise un écho
de celui qui s’observait fréquemment dans le petit commerce
traditionnel ? Par ailleurs, le mariage avec Georgette a accru
les ressources disponibles de l’entreprise si l’on en juge par
l’aide financière apportée à Victor par son beau-père.
Il faut rappeler que entreprise s’est développée dans le
cadre familial et que, sur ce point, elle est représentative
des structures du capitalisme français qui prévalait dans al
seconde moitié du XIXe siècle ou dans la première moitié du
XXe siècle. Le passage au statut de société anonyme en 1913,
alors que Victor était âgé de 65 ans, ne signifie pas l’abandon
de ce cadre. En allégeant les contraintes qu’imposait la
société personnelle il paraît avant tout constituer une étape
préparant la transmission de l’entreprise à la génération
suivante.

2
Rappelons qu’un neveu d’Antoine, qui apparaît
comme un des déclarants de son décès, était instituteur.

3
Smith B.G., Les Bourgeoises du Nord : 1850-1914, traduit par Marie-Alyx
Revellat, Paris, Perrin, 1989.

D’autres réseaux
Les différentes communications ont fait apparaître d’autres
réseaux de solidarité dont on aimerait mieux savoir dans
quelle mesure ils ont favorisé l’ascension de V. Vermorel.
Ce sont d’abord les réseaux maçonniques et radicaux, qui
se recouvraient partiellement. Vermorel a en partie hérité de
son père son insertion dans ces réseaux connectés à Lyon
avant de participer à la création d’une loge à Villefranche.
Il n’hésite pas à s’appuyer sur eux lors de ses voyages
commerciaux comme il le fit à Alger en 1876 où il entre en
contact avec la loge Delta.
L’essor de son entreprise a permis l’intégration de V. Vermorel
dans les milieux patronaux. Il y noue des relations amicales
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comme celles qu’il entretenait avec les frères Lumière. Il
siège à la chambre de commerce de Villefranche-sur-Saône.
Mais ses relations avec les structures représentatives du
patronat, chambres ou unions patronales, mériterait d’être
approfondies.
Il n’est guère surprenant que les relations politiques et
d’affaires aient débouché sur des alliances familiales avec les
mariages de Marguerite et Victorine, respectivement avec
l’industriel grenoblois Achille Raymond et le député puis
sénateur et ministre radical-socialiste Alfred Massé.
V. Vermorel a donc été un homme de réseaux qui, en lui
permettant d’accéder à des ressources économiques et sociales
complémentaires, ont constitué un facteur important de son
succès et de sa visibilité sociale.
Innovation et attention à la demande
A partir de la seconde moitié des années 1880 l’entreprise
Vermorel a construit son succès grâce à une veille
technologique et scientifique qui nourrit une politique de
produit innovation et soucis de la qualité et du prix. Elle était
complétée par une politique de marque adossée à une active
stratégie de communication et à une attention aux besoins de
la clientèle effective ou potentielle. Il est vraisemblable que
ces orientations ont été favorisées par la place importante de
l’activité commerciale au sein de l’entreprise. En effet, dès
les années 1870, à côté de l’élargissement de la gamme des
articles fabriqués, les activités de représentation et de négoce
(ventes de sucre, du pal Gastine, de la batteuse Millot par
exemple) ont permis d’élargir l’éventail de l’offre tout en
limitant les immobilisations de capital. Il serait intéressant
d’éclairer les pratiques commerciales de la maison et le
contenu des accords passés avec les maisons représentées.
La fréquentation assidue des foires-expositions voisines
(Bourg, Mâcon, Roanne), la prospection du marché national
- selon quel calendrier et quelle fréquence ? -, la présence dès
1895 dans plus de 110 villes françaises - sous quelle forme :
dépôt ? représentation ? -, mais aussi la participation à des
congrès scientifiques témoignent d’une capacité d’initiative
commerciale qui permettait tout à la fois de se faire
connaître et de s’informer des besoins du marché. En effet,
il ne suffisait pas d’innover, encore fallait-il savoir saisir les
opportunités qu’offraient les circonstances. Ici, c’est la crise
agricole, particulièrement l’expansion du phylloxera et du
mildiou, qui tout en menaçant la survie du vignoble a élargi
et diversifié, ainsi que V. Vermorel l’a bien saisi, le marché
du matériel et des produits indispensables à l’entretien et
aux soins réguliers de la vigne. Cependant, les innovations
proposées par l’entreprise ne sont guère des innovations
de rupture, mais plutôt des innovations incrémentales
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autorisant une amélioration des produits
en dialogue constant avec la clientèle.
La station viticole était bien évidemment
un outil au service de la politique de
recherche et d’innovation, en quelque
sorte une variante, à bien plus petite
échelle évidemment, du mouvement
d’internalisation de la recherche que
l’on observe au même moment dans les
grandes entreprises chimiques allemandes
ou américaines. Son activité a permis à
Vermorel d’entretenir un réseau de relations
dans le monde de la recherche viticole
et à ce titre, en contribuant à la visibilité
de l’entreprise et à son identification, elle
participait également de sa politique de
communication et de marque tout comme
les catalogues et les autres publications.
Le patron et le notable
La question a été posée de savoir si
Vermorel a été un patron de la première ou
de la seconde industrialisation, un patron
du XIXe siècle ou du XXe siècle. Ces
interrogations n’appellent pas tant une
réponse qu’elles renvoient à la complexité
de la réalité historique qui se prête
souvent mal à des classifications binaires.
L’’entreprise Vermorel nous rappelle
que l’émergence de nouveaux secteurs
clés de la seconde industrialisation, telle
l’automobile, a débuté sous une forme
plus artisanale qu’industrielle et qu’ils
sont bien souvent nées de savoir-faire issus
d’activités plus anciennes. Par ailleurs, cette
interrogation renvoie à une périodisation
du développement économique et à
une succession de types patronaux qui
opposerait, d’un côté, une phase dominée
par l’entreprise familiale, des rapports
sociaux personnalisés entre employeurs
et salariés et une gestion parternaliste de
la main-d’oeuvre et, de l’autre, la grande
entreprise managériale s’affirmant dans
de nouveaux secteurs d’activité. Si une
telle périodisation ne peut être totalement
rejetée elle risque cependant de masquer
les éléments de continuité et les capacités
d’adaptation ou d’évolution des secteurs
traditionnels.

Quoiqu’il en soit, la croissance de l’activité
et des résultats de son entreprise ont offert
à V. Vermorel les moyens d’asseoir sa
notabilité et de développer ses ambitions
politiques. Le processus de notabilisation
est passé par une stratégie d’acquistions
foncières et immobilères (mais ces achants
constituaient également une garantie à
l’égard des fournisseurs ou des banquiers
dans le cadre, avant 1913, d’une société
de personne qui rendait le dirigeant
responsable des dettes de son entreprise sur
ses biens propres). L’achat de la propriété
de Liergues a fourni à V. Vermorel une
assise locale à partir de laquelle il a pu
déployer son action. Ce nouveau notable,
radical-socialiste, a engagé la lutte contre
les anciens notables conservateurs avec
l’appui des autorités républicaines. Ainsi,
face aux comices agricoles conservateurs
apparus sous la Monarchie de Juillet à
l’initiative de la noblesse terrienne et qui,
après 1877, sont surveillés par les autorités
républicaines, Vermorel et Marmonnier
fondent en 1882 le comice agricole et
viticole du Beaujolais qui étend son action
sur cinq cantons et qui, dans un contexte
de lutte anti-phylloxerique, visent à réduire
l’influence des comices conservateurs4.
On conçoit aisément que Victor Vermorel,
entrepreneur dont les succès indstriels et
commerciaux avaient assuré l’ascension
sociale et qui plaçait ses espérances dans la
science et la raison ait été attiré par la pensée
radicale. Celle-ci, au-delà des mutations
qu’elle a pu subir, présentait une certaine
continuité dans son aspiration doctrinale.
Se réclamant de l’héritage de la Révolution
elle défendait un idéal d’émancipation
et d’ascension individuelle assurées par
l’égalité civile et juridique et par un régime
démocratique levant les barrières à la
promotion des individus. Chacun devait
pouvoir disposer de chances égales de
s’élever dans la société en fonction de ses
talents. Passionné par la science, homme
du XIXe siècle qui se plaçait encore dans
une perspective encyclopédique, Vermorel
4
Garrier G., Paysans du Beaujolais et du Lyonnais.
Tome I, Grenoble, Presses universitaire de Grenoble, 1973,
pp. 342‑343.

ne pouvait aussi que partager l’attention majeure portée à
l’éducation par les radicaux. A leurs yeux elle devait favoriser
la fluidité sociale mais aussi assurer les progrès de la raison,
base majeure du bon fonctionnement de la démocratie.
Des angles morts : l’organisation et les
performances de l’entreprise
Des épisodes de conflictualité sociale ont été étudiés
qui s’insèrent dans la chronologie nationale des grands
mouvements sociaux. Mais la question de la gestion du
personnel entre ces épisodes, en période de moindre tension,
mériterait d’être abordée d’autant que la croissance de
l’enteprise a fait passer ses effectifs de quelques ouvriers à
plusieur centaines de salariés, ce qui a nécessairement eu des
incidences sur la politique de gestion de la main d’oeuvre
et sur l’organisation interne de l’entreprise. Qu’en est-il de
la hiérarchie des qualifications que révèlent la distinction
entre les ateliers automobiles et les autres ateliers ou bien les
différents types de logements bâtis par la direction. Quelle
était l’aire de recrutement de cette main-d’oeuvre ? Qu’en
était-il des modalités et des niveaux de rémunération ? Quelle
était l’organisation du travail dans les ateliers.
En outre, dans une économie capitaliste, une entreprise ne
peut survivre qu’en dégageant des profits et en s’assurant une
rentabilité suffisante. Or, le domaine des performances de
l’entreprise Vermorel reste celui qui a été le moins exploré,
probablement faute de sources comptables facilement
accessibles. Il serait pourtant intéressant de connaître le
poids respectif et les fluctuations des différentes sources de
profit (exploitation industrielle et commerciale, placements
financiers, placements immobiliers, investissements
agricoles...) ainsi que l’usage qui a été fait de ces profits
(quelle était la part réinvestie dans l’entreprise, celle prélevée
par la famille ?).
Faute de pouvoir répondre à ces questions il est encore
difficile de proposer une périodisation précise et pertinente
de l’hisoire de l’entreprise. Surtout après 1914 puisque les
contributions ont plus particulièrement éclairé son essor.
La période postérieure à 1914 reste encore largement à
explorer : quels furent les effets des deux guerres mondiales
et de la dépression des années 1930 sur le fonctionnement,
l’organisation et les résultats de l’entreprise ? L’étude des
périodes de maturité ou de déclin d’une entreprise peut être
aussi riche d’enseignement pour comprendre ses dynamiques
économiques et sociales que celle de son ascension.
Par ailleurs, le risque pour l’historien est d’attribuer a posteriori
aux décisions des entrepreneurs une rationalité fondée sur un
calcul économique rigoureux, alors que la prise de décision
s’effectue le plus souvent en situation d’incertitude, dans
un certain «brouillard» concernant l’avenir. Or la nature
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des archives personnelles de Victor et Georgette Vermorel
paraissent être des sources exceptionnelles pour comprendre
les incertitudes auxquelles ils ont été confrontés, leur
perception du contexte et les logiques qui ont présidées à leurs
choix. Il faut donc souhaiter que ces documents qui éclairent
indubitablement un pan important de l’industrialisation de

Colloque Victor Vermorel
« Connu et méconnu »
14 et 15 octobre 2016 à l’auditorium

Villefranche-sur-Saône et, plus largement,
du Rhône, soient un jour confiés à un
service d’archives public afin d’en assurer
la sauvegarde à long terme.

Automobiles Vermorel
Rassemblement et balade beaujolaise
15 et 16 octobre 2016

VENDREDI APRèS-MIDI 14 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

Ouverture du colloque par le Président de l’Académie Michel ROUGIER
Président de séance : Simone VOGELGESANG
14 h 00 : Jean-Pierre CHANTIN
« Victor Vermorel entre fête impériale et Belle époque »
15 h 00 : Guy CLAUDEY
« Genèse d’une réussite »
16 h 00 : Paul FOURRICHON
« Innovateur créatif, Vermorel et ses brevets »
17 h 00 : Philippe BRANCHE
« De la curiosité au partage du savoir,
de l’Union Philomathique à la Station Viticole »
18 h 00 : Jacques BRANCIARD et Stacy LELONGE
Présentation Des Actes du Colloques
19 h 00 : Salle des Echevins
Vin d’Honneur offert par la municipalité

Exposition de voitures VERMOREL, place des Arts, 10 h 00 - 19 h 00
15 h 00 : départ des voitures pour une « Promenade citadine »
Circuit : rue Nationale, parc Vermorel, cour du « 210 » boulevard Vermorel
17 h 00 : retour Place des Arts

D

SAMEDI MATIN 15 OCTOBRE

Président de séance : Gilbert GARRIER
9 h 30 : Bertrand CHATELET et Jean-Michel DESPERRIER de la SICAREX
« Ampélographie : De Vermorel et la description morphologique des cépages,
à la caractérisation moléculaire d’aujourd’hui »
10 h 30 : Lucien BEATRIX
« Quel patron Victor Vermorel était-il ?»
11 h 30 : Bruno FOUILLET
« La carrière Politique de Victor VermorelDe l’engagement citoyen du jeune militant
à l’action politique du notable »
12 h 30 – 14 h 30 : Pause déjeuner

ENTRéE LIBRE
Auditorium
96 rue de la Sous-Préfecture

DIMANCHE 16 OCTOBRE
9 h 30 : Départ de la « Balade Beaujolaise » dans le vignoble,
accompagnée par les Pétroleuses Beaujolaises.
11 h 00 : accueil au musée Claude Bernard de Saint-Julien.
13 h 00 : Parcours jusqu’au Château de l’Eclair à Liergues.
Déjeuner des équipages au cuvage du château

SAMEDI APRèS-MIDI 15 OCTOBRE

Président de séance : Jean-Michel DULLIN
14 h 30 : Claude DENNINGER
« Un monument de la littérature viticole : L’Ampélographie Viala-Vermorel »
15 h 30 : Daniel CHERASSE
Film « Un industriel aux multiples facettes : Victor VERMOREL »
16 h 30 : Guy CLAUDEY
« Investigation au cœur d’une réussite »
17 h 30 : Pierre VERNUS
Conclusions générales
18 h 30 : Distribution des ACTES du Colloques, dans la Chapelle

Programme du colloque réalisé par Philippe Branche
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