
LE MOUVEMENT OUVRIER À PARIS
DE 1870 À 1873

---

Joseph BARBERET

---

1874

---

BIBLIOTHÈQUE OUVRIÈRE

Devise:

«Rien par l’État. Tout par l’association, appuyée sur la science 
et sur l’initiative individuelle et collective».

---

Préface de l’auteur:

En commençant ce travail sur le mouvement ouvrier, nous avions cru pouvoir le contenir en un seul vo-
lume de la Bibliothèque ouvrière. Mais, à mesure que nous entrions dans le développement de notre sujet, 
nous nous sommes aperçus qu’il n’était pas possible de le condenser autant.

Notre cadre doit, pour être rempli, renfermer des aperçus succincts sur le caractère et les tendances 
de cinquante corporations ouvrières, sans compter les phases importantes qui se sont présentées sous un 
aspect d’intérêt général.

Chacune de ces corporations demande au moins deux pages d’études. Une page de nos volumes 
contient trente lignes. Nous consacrons donc soixante lignes en moyenne à chaque étude corporative.

Les questions d’intérêt général, que nous allons examiner, sont très-essentielles, et ne peuvent pas, non 
plus, être rapetissées d’une manière trop laconique. Leur développement nécessite à peu près une centaine 
de pages, qui, ajoutées aux trois cents des études corporatives, fournissent la matière de deux volumes, 
chacun d’eux contenant environ deux cents pages.

Le mouvement ouvrier de 1870 à 1874 sera donc publié en deux volumes, formant la suite de celui que 
nous avons déjà écrit sur: «Les grèves et la loi des coalitions».

Dans le tome premier, nous remontons à 1848 et nous exposons rapidement la situation faite aux pro-
létaires jusqu’à la fi n de l’Empire. Puis, nous prenons les Chambres syndicales à leur renaissance et nous 
en déduisons les premiers résultats, formation et suspension du Cercle de l’Union syndicale ouvrière; la So-
ciété d’Études pratiques pour le développement des sociétés coopératives; la question des prud’hommes. 

Dans le deuxième tome, nous continuerons nos examens corporatifs où se formeront de nouvelles 
Chambres syndicales, et nous aurons à voir la suite des résultats qui en sont découlés: formation de la 
Société générale de Crédit mutuel, en faveur des Chambres syndicales et des Sociétés coopératives ou-
vrières; envoi de la délégation ouvrière française à l’exposition universelle de Vienne (*).
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(*) N’ayant pas réussi à trouver le deuxième tome, nous ne pouvons présenter ici que le premier. (Note A.M.)



Nous ferons en un mot tout le possible pour que cette œuvre soit utile à tous, autant par sa modération 
dans les conseils pratiques qu’elle donnera aux travailleurs, que par sa fermeté inébranlable dans la reven-
dication pacifi que de leurs droits justes et légitimes.

----------

Chapitre premier: 

Le prolétariat avant 1848. - Ce qu’il devint après la révolution de février. - L’infl uence des économistes théoriciens dans les 
Sociétés ouvrières. - Le 4 septembre et ses suites.

Ce n’est pas chose facile, aujourd’hui, de mettre le doigt sur les plaies sociales et de dire sa façon de 
penser sur les lois qui nous régissent. La discussion libre n’est guère permise sur le travail et les travailleurs, 
le capital et les capitalistes.

Abordons néanmoins ce triste et grave sujet: le mouvement ouvrier.

Le mouvement ouvrier ne se produit que désespérément, à force de ressentir les peines les plus amères, 
les souff rances les plus vives. Pour qu’il bouge, il lui faut une poussée pointue, qui pénètre dans ses fl ancs, 
et l’oblige à employer ses propres eff orts. C’est cette poussée qui le fait vivre, mais d’une vie tellement 
accidentée, convulsionnée de telle sorte, que sans l’acuité poignante qu’on lui fait endurer sans cesse, il 
préférerait mourir d’inertie, plutôt que d’exister si douloureusement.

Nous ne pouvons exprimer, dans les quatre cents pages de ce petit travail, la tristesse qui s’empare de 
nous en réfl échissant à ce que nous allons écrire. Il nous est impossible de rendre fi dèlement l’amertume 
des plaintes, trop justifi ées, hélas! qui bruissent dans le sein du prolétariat. Notre rôle, ici, se borne dans l’in-
dication succincte et rapide des phases qui ont jalonné l’évolution ouvrière pendant ces dernières années. 
- Nous allons dire ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons suivi pas à pas, et tâcher de souder 
ensemble toutes les bribes principales de notre sujet, dont l’éparpillement ne laisserait à aucun historien la 
faculté de le juger en connaissance de cause.

Pour qu’il n’y ait ni équivoque, ni malentendu dans notre exposition, il faut que les eff orts du prolétariat, 
précédant la période de son dernier mouvement, soient mis en vue. Un bref retour vers le passé est néces-
saire à la comparaison. Nous n’avons pas à remonter bien haut. Les dernières années du deuxième Empire 
résument suffi  samment les aspirations de la classe ouvrière française, depuis sa marche indépendante et 
résolue. C’est, par les résultats groupés de cette marche laborieuse, partant de 1848 et s’arrêtant en 1870, 
que nous pourrons analyser et déduire les conséquences du mouvement actuel.

Avant 1848, les salariés souff raient sans pouvoir exprimer leurs souff rances. Ils ressentaient une com-
pression intérieure dont ils ne se rendaient qu’un compte vague. C’était le malaise de l’ignorance.

L’ouvrier aspirait au compagnonnage. Une fois compagnon, il croyait son but atteint. Ce titre prouvait sa 
capacité professionnelle. Quant à sa misère, il ne lui venait pas à l’idée de l’extirper autrement que par un 
mariage doté et par son établissement en qualité de patron. Les trois quarts restaient toute leur vie salariés 
et isolés. Les derniers soupirs de ceux-là s’éteignaient à l’hôpital. Aucune autre existence plus conforme au 
droit humain n’entrait dans leur conception. - Ils s’y résignaient tout en maugréant contre le sort, selon eux 
fatal, qui les rivait sur place, sans espoir d’aff ranchissement.

En donnant le suff rage universel, la révolution de 1848 fi t en même temps comprendre aux prolétaires 
que des droits sociaux s’y rattachaient étroitement. De même que Colomb en mer, dans sa course vers 
l’inconnu, sentait la terre ferme, ils ont acquis la persuasion qu’un but existait au terme de leurs eff orts. 
Partant de cette idée juste, il ne manquait que de bons pilotes pour marcher logiquement dans la bonne 
voie. Malheureusement, les travailleurs n’étaient encore qu’au début de cette voie nouvelle. Ils ne pouvaient 
se guider seuls, et leurs premiers pas furent dirigés par des doctrinaires théoriciens. De là ces aspirations 
dérivées qui ont signalé la seconde période du dernier empire.

Tant que les prolétaires d’avant-garde ont basé leurs agissements sur les vues des chefs d’écoles, dont 
la plupart n’obéissaient qu’à des motifs personnels, sans se soucier autrement des résultats de leurs doc-
trines, la violence a prédominé aux dépens de la raison. C’est ainsi que les grèves, conseillées par les diri-
geants écoutés, et acceptées par les gouvernants subis, ont pu se développer sur une échelle stupéfi ante.
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En fomentant les grèves, les théoriciens - à part les ignorants - savaient bien que les grévistes jouaient-là 
un rôle de dupes. Dans les luttes économiques, c’est toujours l’argent qui triomphe. Or, était-il raisonnable 
de lancer le travail contre le capital? Le but avoué était-il bien le but visé?

Comme l’argent ne tranche pas seulement les questions de travailleurs à capitalistes, mais trop sou-
vent aussi les questions politiques, ne voulait-on pas réduire à leur dernière expression les ressources de 
la classe ouvrière et l’empêcher de prendre la moindre initiative électorale? Toujours est-il que, faute de 
moyens d’organisation, les ouvriers n’ont jamais pu obtenir un seul mandat législatif sous l’Empire, et cela 
grâce aux politico-théoriciens du socialisme doctrinaire, qu’ils avaient à tort laissé pénétrer parmi eux. On 
ne sait jusqu’où leur système nous eut conduit sans la guerre qui a servi à les mettre au pouvoir et à faire 
connaître leur incapacité.

Dans notre volume précédent, intitulé: «Les grèves et la loi sur les coalitions» (1), nous avons constaté 
l’irrésistible élan qui entraînait, il y a trois ans à peine, les travailleurs dans une voie sans issue. Nous avons 
démontré, preuves détaillées à l’appui de nos assertions, que les grèves systématiques n’ont fourni aucun 
avantage appréciable au prolétariat. Il est donc inutile d’y revenir. Du reste, au mois d’août 1870, quand 
la guerre éclata, les ressources des Sociétés de résistance étaient usées, et les sociétaires, dégoûtés de 
leurs insuccès consécutifs, appauvris par le chômage ou les prêts aux grévistes des diverses professions, 
ne versaient plus guère à la caisse corporative. De toute manière, il fallait s’arrêter court, ou marcher dans 
une autre direction.

Cet état de choses ruinait le crédit des hommes politiques, mêlés indirectement à l’agitation économique. 
Ils avaient des sous-ordres dans presque toutes les Sociétés ouvrières. C’est par elles qu’ils satisfaisaient 
leur ambition. Un peu plus, et ils allaient faire suspecter les têtes corporatives, dont le tort était la naïveté.

La guerre et les préparatifs nécessités par le blocus probable de Paris, ont supprimé tout-à-coup le tra-
vail, et, par l’incorporation des travailleurs dans la Garde nationale, ont subitement désorganisé les groupe-
ments corporatifs ouvriers.

La question sociale fît place nette à la défense de la patrie. Après le désastre de Sedan, et devant l’immi-
nence du danger commun, riches et pauvres, bourgeois et prolétaires n’eurent plus qu’un seul but: repous-
ser nos envahisseurs.

Vint le 4 septembre. On sait comment, ce jour-là, l’indignation publique conduisit instinctivement la masse 
du peuple devant le Corps législatif et devant la demeure du souverain de Décembre. Celle qui fut «l’impé-
ratrice» s’enfuit avec ses courtisans. Mais, en faisant évacuer les Tuileries, la généralité des parisiens, les 
travailleurs surtout, crurent qu’après cette besogne faite, leur tâche était accomplie, et ils ne fi rent presque 
pas attention à la manière dont l’Hôtel de Ville s’emplissait.

Poussés par les événements, les députés de Paris formèrent d’eux-mêmes le gouvernement provisoire 
de cette République aujourd’hui sans républicains.

Dès qu’ils eurent escaladé le pouvoir, leur premier acte fut de renier leurs amis de la veille, de qui prove-
nait leur mandat de législateurs, et de s’appuyer sur ceux qui les avaient toujours combattus.

Tout ce qui était avocat n’avait qu’à demander un emploi pour l’obtenir aussitôt. Les fonctions publiques 
semblaient faites exprès pour eux. Quant aux ouvriers intelligents et capables de rendre des services à leur 
pays, on les tint soigneusement à l’écart.

Quiconque osait se plaindre trop haut se faisait accuser d’«entraver la défense». De là à être appelé 
prussien et traité comme tel, il n’y avait qu’un pas. Les ex-bonapartistes se disaient les meilleurs républi-
cains. Les royalistes de tout drapeau allaient se faire choyer dans les Ministères ou à l’État-major de la 
Garde nationale. Trochu l’exigeait, le contraire eut dérangé son plan. Seuls, les hommes vraiment dévoués 
à la République ne trouvaient nulle place pour la servir. La suite devenait fatale.

Les larmes de Ferrières annoncèrent la capitulation. On allait capituler quand plus de deux cent mille 
hommes armés n’avaient pas encore brûlé une seule cartouche, sous prétexte qu’ils ne tiendraient pas au 
feu. C’était des travailleurs qu’on calomniait ainsi gratuitement. La vérité est que le gouvernement ne voulut 
pas les faire marcher. Pourquoi?...
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(1) Troisième volume de la Bibliothèque ouvrière. (Note de l’auteur).



L’entrée des prussiens dans Paris mit le comble à l’exaspération populaire. De ce fait dérivent le 18 mars, 
la Commune et sa fi n sanglante. Cette malheureuse guerre civile doit, peser sur plus d’une conscience, et 
l’histoire infl exible replacera les responsabilités.

C’est à partir de ces jours néfastes que les travailleurs ont pris la sage résolution de n’admettre aucun 
élément hétérogène dans leurs délibérations.

Telle fut la fi n de l’infl uence bourgeoise dans le prolétariat actif. Espérons que ce détachement d’une 
servitude volontaire ne trompera pas notre attente, et que des pilotes capables éviteront désormais aux 
prolétaires les écueils qui les ont jusqu’ici secoués et dispersés si violemment.

----------
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