
Chapitre 3ème:
LA CONSCIENCE DE CLASSE

SOUS LE SECOND EMPIRE

Les journées de Juin avaient rendu impossible une évolution démocratique normale du nouveau régime 
né de la Révolution de Février. La terreur des uns et la rancœur des autres condamnaient la République à 
l’impuissance et à la mort. La guerre des classes s’était manifestée au grand jour, elle continuait dans les 
esprits et on ne pourrait paas feindre de l’ignorer. Deux mondes allaient désormais s’aff ronter, avec d’autant 
plus de passion et de violence qu’ils se connaissaient mal et se prêtaient réciproquement les desseins les 
plus ténébreux.

Émile de Laveleye a fort bien montré comment des oppositions latentes avaient brusquement paru au 
grand jour et dressé possédants et travailleurs dans une lutte sans merci:

«Depuis le mouvement saint-simonien de 1830, l’idée d’une transformation profonde de la société s’était 
peu à peu répandue parmi les ouvriers de Paris et des grandes villes. Les aspirations étaient vagues, mais 
ardentes, elles ne tendaient à rien moins qu’à une nouvelle organisation du travail, ayant pour eff et d’abolir 
le salariat. Sauf quelques économistes comme Adolphe Blanqui, Eugène Buret et Wolowski, les hommes 
d’État, les fi nanciers, les classes dirigeantes ne soupçonnaient pas la fermentation sourde qui s’était empa-
rée de l’esprit du peuple.

Aussi la surprise, et bientôt l’eff roi, furent-ils grands, quand le socialisme parut sur la scène, armé du 
suff rage universel et revendiquant la suppression du travail à la tâche (155), la limitation des heures de 
travail, l’organisation des sociétés coopératives et le droit au travail, envoyant à la Chambre, à des majo-
rités écrasantes, les représentants les plus fameux de toutes ses nuances: Louis Blanc, Proudhon, Pierre 
Leroux, Victor Considerant, Cabet, s’infi ltrant des villes dans les campagnes et semblant, aux populations 
épouvantées, à la veille de conquérir le pouvoir. Des membres éminents de l’Institut: Thiers, Passy, Trolong 
et la petite, mais intrépide, phalange des économistes: Michel Chevalier, Bastiat, Molinari, Léon Faucher, 
se précipitèrent sur la brèche, principalement dans la «Revue des Deux Mondes», pour repousser, par les 
raisonnements, les attaques des réformistes» (156).
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(155) C’est du tâcheronnat qu’il faut comprendre. On sait les rancœurs qui s’étaient accumulées, notamment chez les 
travailleurs du bâtiment et les ouvrières de la confection à domicile contre ces tâcherons, intermédiaires obligés entre 
l’entrepreneur et le salarié qui prélevaient une part importante des salaires.

(156) E. de Laveleye, «Des rapports de l’économie politique avec la morale, le droit et la politique», Revue des 2 mondes, 
15-2-1878.



Il est peu probable que ces doctes et valeureux champions y eussent pu parvenir par la seule force de 
leur argumentation, mais la répression des Journées de Juin les avait grandement aidés à obtenir le silence 
des classes laborieuses, et cela explique les réticences et fi nalement le refus des prolétaires parisiens de 
s’associer à la protestation des députés contre le coup d’État du 2 décembre 1851. Le geste symbolique et 
désespéré de Baudin ne put venir à bout d’une défi ance trop explicable. Qu’y avait-il de commun, en eff et, 
entre la majorité de l’Assemblée et les ouvriers du faubourg Saint-Antoine, qui n’avaient pas oublié que «les 
vingt-cinq francs par jour» s’étaient, allègrement, ou sans grande résistance, prêtés à toutes les mesures 
contre le peuple?

Ils ne pouvaient pas oublier, notamment, l’attitude que cette majorité avait prise à l’égard des problèmes 
sociaux, horaires ou salaires, ou même de la simple démocratie, en particulier les débats très révélateurs au 
sujet de la nouvelle loi électorale du 31 mai 1850, qui en portant, de six mois à trois ans, la durée du délai de 
résidence pour l’inscription sur les listes électorales, enlevait en fait le droit de vote à un tiers des électeurs 
et frappait surtout les ouvriers. A Paris, leurs inscriptions allaient passer de 220.000 à 144.000 (157), Singu-
lière façon de comprendre le suff rage universel.

Ils n’étaient pas sans connaître non plus les déclarations qui avaient accompagné la discussion et le vote 
de la loi Falloux en 1851. Au cours de ces débats, les élus conservateurs, et au premier plan un Thiers, un 
Cousin, un Montalembert, avaient manifesté leur défi ance systématique et trop souvent leur haine et leur 
mépris, à l’égard de ces masses populaires, qui avaient osé relever la tête et réclamer ce qu’elles appelaient 
leurs droits. On leur avait bien fait comprendre qu’elles n’avaient qu’à se soumettre et à se taire, à s’en re-
mettre à la bonne volonté et à la générosité de leurs supérieurs. La leçon de juin sera d’ailleurs répétée par 
la fusillade du 4 décembre 1851 et les prolétaires devront se le tenir pour dit (158). En attendant, les amis de 
l’ordre s’eff orceront de maintenir les masses dans une ignorance favorable à la résignation.

Quoi qu’on en ait pu dire, la plupart des travailleurs de l’industrie ne se rallièrent pas à l’Empire, qui eut 
pour lui surtout la bourgeoisie et la masse de la paysannerie, ainsi que de nombreux éléments du petit et 
grand commerce comme du patronat que ce régime fort rassurait. Mais les prolétaires, qui n’avaient rien à 
conserver, montrèrent généralement moins d’enthousiasme, ils ne regrettaient certes pas Louis-Philippe et 
son gouvernement juste milieu, et beaucoup conservaient quelque amertume à l’égard d’une république qui 
ne leur avait presque rien concédé et les avait profondément déçus, mais on ne les rencontra pas souvent 
parmi les soutiens actifs et convaincus du régime napoléonien.

C’est au contraire à partir de cette époque que va se répandre, dans leurs milieux, une salutaire défi ance 
à l’égard des gouvernants, de tous les gouvernants, et des partis politiques, de tous les partis, quelle qu’en 
soit l’étiquette, en raison des dominantes bourgeoises qu’on y rencontre. Non point hostilité de principe ou a 
priori, mais souvenir d’expériences décevantes et douloureuses, et aussi désir de confi er aux seuls ouvriers 
et à leurs organisations le soin de la défense et de la conduite des intérêts ouvriers.

C’est ce que souligne Ernest Labrousse quand il étudie l’évolution de la condition ouvrière sous l’Empire: 
«Alors prend naissance un premier syndicalisme, dont une des caractéristiques est la défi ance envers l’État 
[contraste avec le socialisme d’avant 1948]. La grande revendication ouvrière n’est plus, comme précédem-
ment, la coopérative de production soutenue par l’État, c’est la Chambre Syndicale, la libre Chambre Syndi-
cale, qui, à a mode anglaise, négociera avec le patron et réglera en tête-à-tête les questions de salaires et 
par elles la grande question du bien-être ouvrier» (159).

Défi ance aussi de l’Église et de toutes les autorités religieuses, trop étroitement associées au nouveau 
régime et trop promptes à se ranger du côté des puissants. Il ne manque certes pas de prêtres et de re-
ligieuses charitables sincèrement préoccupés des misères du peuple, et certains parmi eux comprennent 
bien que le problème social ne pourra être résolu par la seule charité, mais ils sont peu nombreux, sans 
infl uence en dehors d’un petit cercle et souvent tenus en suspicion par l’épiscopat. Aussi voit-on se déve-
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(157)  C’est à ce propos que Thiers avait déclaré: «La vile multitude, c’est-à-dire la partie dangereuse des grandes popu-
lations agglomérées». Discours du 24 mai 1850.

(158) Voir à ce propos: Henri Guillemin, «Le coup du 2 décembre», Paris, 1951. Il montre bien quelle était la mentalité de 
l’équipe présidentielle, les convoitises qui l’animaient et il convient de rappeler ici la lettre que le distingué M. de Morny écri-
vait en mai 49 à Mme de Flahaut, la femme de son père (on sait qu’il était lui-même fi ls de Flahaut et de la reine Hortense). 
«Le socialisme fait des progrès eff rayants. Les listes vont passer de tous côtés. Il ne restera plus qu’à prier MM. les Co-
saques de venir nous aider. Votre fi erté nationale va se révolter? Mais croyez-moi, si vous voyiez un socialiste de très près 
vous n’hésiteriez pas à lui préférer un Cosaque». Lettre du 16 mai 50.

(159)  E. Labrousse, «Le mouvement ouvrier et les idées sociales en France de 1815 à 1900», Paris, 1950.



lopper dans les masses ouvrières un esprit irréligieux, qui n’est pas sans inquiéter quelques observateurs 
catholiques.

En 1852, Audiganne le signale déjà: «En temps ordinaire, les ouvriers se méfi ent du clergé. Savez-vous 
ce qu’ils craignent? C’est que l’enseignement donné du haut de la chaire évangélique n’ait pour but de les 
rendre plus dociles au joug. Voilà l’erreur qui rend ces esprits rebelles au mouvement religieux de l’époque, 
On ne réfl échit pas que si l’enseignement du christianisme prêche la religion à ceux qui n’ont rien, il impose 
bien d’autres devoirs, il demande un compte bien autrement rigoureux, à ceux qui possèdent le superfl u» 
(160).

L’abbé Picherit, du diocèse d’Angers, écrit en 1856: «La tâche imposée à notre siècle, c’est le retour à 
la religion des classes populaires... Si cruel que soit l’aveu, il faut en convenir, les travaux sont grands et le 
succès d’une nullité désolante. Le peuple oppose une résistance obstinée à ces assauts du zèle le plus pur 
et de la charité la plus ardente... à part quelques individualités que l’on parvient à enlever de temps à autre, 
la masse est inébranlable et ne se laisse point entamer» (161).

Et en 1859, un orateur au Congrès des Œuvres catholiques ouvrières de Paris signale que la visite des 
ateliers par des ecclésiastiques peut être nuisible aux apprentis: «Leur robe éveille dans la classe populaire 
trop d’antipathie et, de là, peuvent naître des scandales qu’il faut éviter» (162).

C’est donc un esprit de défi ance qui s’installe dans les masses ouvrières et elle s’affi  rmera surtout chez 
les plus dynamiques d’entre eux, ceux qui, ayant pris conscience des nouveaux problèmes qui se posent, 
essaieront de trouver des formes d’organisation appropriées.

-----

Que certains aient plus ou moins fréquenté le Palais-Royal et se soient trouvés parfois dans l’entourage 
du prince Napoléon, le cousin de l’Empereur, cela n’infi rme en rien notre thèse; le prince se disait socialiste 
(l’Empereur aussi, du reste), il faisait fi gure d’opposant, et ils ne voyaient pas d’inconvénient à utiliser son 
appui, à condition que l’indépendance ouvrière ne fût en rien atteinte. Ils utilisèrent cet appui notamment 
quand il s’agit de l’envoi de délégations ouvrières aux expositions universelles, de Londres en 1862 et de 
Paris en 1867.

Par contre, l’Empereur pouvait multiplier les avances, se déclarer l’ami et le protecteur des travailleurs, 
rappeler qu’il avait rédigé en 1844 une étude sur «L’extinction du paupérisme», doter des orphelinats ou des 
asiles de convalescents, subventionner des habitations à bon marché, gracier parfois des condamnés pour 
délits de grève, encourager quelques mutualités ouvrières, en les surveillant de près, la défi ance ouvrière 
ne désarma pas pour autant et, dans les faubourgs, on chansonna «Badinguet» beaucoup plus qu’on ne 
l’applaudit. Ce sont les ouvriers qui forment encore le gros de l’opposition républicaine, qui fournissent le 
gros pourcentage des «non» aux plébiscites, et les autorités ne s’y trompent pas, ce sont eux que surveille 
particulièrement une police nombreuse et diligente, mais souvent maladroite ni surtout foncièrement impo-
pulaire.

Sans doute, on trouvera aussi un grand nombre de ces manuels impécunieux qui participeront sans ver-
gogne aux réjouissances et distributions gratuites du 15 août ou de la Sainte-Eugénie, qui applaudiront les 
troupes revenant victorieuses d’Italie, ou qui se féliciteront de tel geste impérial, comme la concession, en 
1864, du droit de coalition, mais rien de tout cela n’implique un sentiment de réelle sympathie ou un rallie-
ment sincère. Le régime impérial ne réussit vraiment pas à s’attacher, dans son ensemble,  la population des 
ateliers et des usines, population pourtant cocardière et s’émouvant facilement à l’évocation des souvenirs 
de I’Oncle, mais surtout population frondeuse, rétive aux mots d’ordre offi  ciels, hostile particulièrement à 
une police abusive (163) et impatiente d’une tentative d’emprise religieuse trop visiblement associée à la po-
litique du régime. Le programme bonapartiste, à la veille et au lendemain du coup d’État, ne dépassait pas 
les banalités habituelles, les truismes et les généralités sur le bien-être du peuple et son perfectionnement, 
autant de formules vagues qui ne pouvaient guère enthousiasmer les ouvriers.
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(160) A. Audiganne, «Les ouvriers de Lyon», Revue des deux mondes, 15 août 1852.

(161) Cité par Durozelle, «Les débuts du catholicisme social en France», Paris, 1951, p.495.

(162)  Durozelle, ouvrage cité, p.584.

(163) Rappelons que le décret du 26 mars 1852 soumet les sociétés mutuelles au contrôle de l’État et que le livret ouvrier 
est rétabli le 30 avril 1855. On sait que les mutuelles cachaient souvent des sociétés de résistance, ébauches des syndi-
cats.



Dans son discours de Bordeaux le 9 octobre 1852, Louis-Napoléon déclarait: «Je veux conquérir à la 
conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant du grand fl euve les dérivations hostiles, qui vont 
se perdre sans profi t pour personne... Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance, cette partie 
encore si nombreuse de la population qui, au milieu d’un pays de foi et de croyance, connaît à peine les 
préceptes du Christ, qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir de ses prroduits de 
première nécessité».

Le bien-être des masses laborieuses! cela va devenir un des thèmes obligatoires de l’éloquence offi  cielle 
de tous les gouvernements, mais ces déclarations de principe n’ont pas toujours été suivies de mesures 
eff ectives et cela suffi  t pour justifi er l’existence et la permanence d’une action ouvrière indépendante.

Il est impossible cependant de fi xer dans une formule générale la mentalité de la classe ouvrière fran-
çaise sous le Second Empire. Georges Duveau a excellemment montré qu’il fallait tenir grand compte des 
divers métiers, des diverses régions, de la date même à laquelle les observations ou enquêtes avaient été 
faites ou les jugements proférés. Il va de soi que des mineurs d’Anzin, des métallurgistes du Creusot, des 
peigneurs de Roubaix ou d’Armentières, des tisseurs de Lille, de Mulhouse, de Rouen ou de Sedan, des 
canuts de Lyon, des bronziers ou des typographes de Paris, pouvaient réagir diff éremment à l’égard du 
patronat ou des servitudes du métier, parce qu’ils avaient des conditions de vie et de travail diff érentes, des 
possibilités très variables de se tenir en contact et de s’informer sur les courants d’idées qui se faisaient jour, 
parce que leurs industries comportaient des périodes de dépression ou de prospérité qui ne coïncidaient 
pas, parce que la dure conquête du pain quotidien, qui restait leur préoccupation majeure, les absorbai plus 
ou moins dans des luttes locales à propos de tarifs ou de licenciements.

Il est hors de doute par exemple que les métiers du bâtiment et des travaux publics connurent à l’époque 
une prospérité relative en raison de la construction des voies ferrées dans tout le pays et à Paris pendant les 
travaux de modernisation auxquels le nom d’Haussmann reste attaché. Cela provoque de gros mouvements 
de population, nombre d’hommes venus des campagnes pauvres, notamment du Massif Central, affl  uent 
alors à Paris où ils trouveront meilleurs salaires et aussi idées nouvelles, qu’ils emporteront quelquefois 
dans leurs villages. Par contre, après le traité de commerce franco-anglais de 1860, les industries métallur-
giques et textiles du Nord, de l’Est et de la Normandie connurent des crises redoutables et un grand nombre 
de chômeurs.

Mais si certains travailleurs connurent des périodes de prospérité réelle, il demeure constant que la 
plupart des métiers nourrissaient assez mal ceux, et surtout celles, qui les exerçaient. Au premier rang na-
turellement, les métiers essentiellement féminins. Commentant l’enquête de 1851 sur le travail des femmes, 
Jules Simon constatait: «Une ouvrière qui gagne deux francs par jour, logée dans un taudis, misérablement 
vêtue, a 59 centimes par jour pour sa nourriture, pourvu qu’elle ait le bonheur de se bien porter pendant les 
365 jours de l’année. L’immense majorité d’entre elles reçoit 50 et 75 centimes de moins. Comment vivent-
elles?» (164). 

A cette époque il est vrai, les salaires féminins étaient notoirement inférieurs à ceux des hommes dont 
ils ne dépassaient généralement pas la moitié. Mais les salaires masculins étaient aussi parfois très bas, 
la morte-saison était de deux ou trois mois dans beaucoup de métiers et quelquefois davantage, et les 
conditions de la vie ouvrière restaient pénibles. Offi  ciellement la journée de travail est de douze heures, 
mais cette norme est souvent dépassée, et comme il s’agit de douze heures de travail eff ectif, l’obligation 
de présence sur le chantier, à l’atelier, et surtout au bureau et au magasin, est généralement beaucoup 
plus longue. On relève encore en 1857: 14 heures de présence chez les charpentiers de Montluçon et les 
maçons de Limoges, 15 heures à l’ouvroir de Jurjurieux dans l’Ain pour la soierie, 14 et 15 heures chez les 
épingliers de Rugles, 16 heures chez les peigneurs de Roubaix, 15 heures chez les forgerons de Marseille, 
13 et 14 heures chez les moulineuses et dévideuses de Lyon. Le travail de nuit est de règle dans les bou-
langeries, les mines et les textiles d Alsace. «A Lyon, dans les ateliers domestiques que n’atteint pas la loi 
de 12 heures, on se met à son métier à 5 ou 6 heures du matin, suivant la saison et l’activité des aff aires, 
quelquefois plus tôt, et on ne le quitte pas toujours à 10 ou 11 heures du soir. Les enfants mêmes prennent 
souvent une part trop forte à ce rude labeur» (165).

Ce consentement à des journées sans fi n ne peut s’expliquer que par des salaires trop bas pour assurer, 
en un temps moindre de travail, une subsistance normale et l’équilibre du budget ouvrier. Quelques chefs 
d’entreprises ont essayé de prendre des mesures pour alléger les misères ouvrières les plus criantes: 
création de sociétés de secours mutuels, de caisses de retraite, campagnes contre les logis insalubres et 
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(164) J. Simon, «Le salaire et le travail des femmes», Revue des deux mondes, 15 février 1860

(165) Louis Reybaud, «Du paupérisme et des institutions de charité», Revue des deux mondes, 15 septembre 1857.



construction de quelques cités ouvrières «auxquelles on a, comme raffi  nement, ajouté des bains et des 
lavoirs publics», encouragements à l’épargne, subventions pour compenser la hausse du pain, fourneaux 
économiques, etc... Parfois même on donnait à la fabrication une activité un peu artifi cielle, pour qu’à la 
hausse des subsistances correspondît au moins une hausse équivalente des salaires. Mais ces eff orts et 
ces initiatives, quelque généreuses qu’elles fussent et utiles sur un plan local, demeuraient trop peu nom-
breuses et de portée trop limitée, et la condition ouvrière restait dure dans son ensemble et dépourvue 
d’espérance.

Un observateur modéré, Henri Feugueray, nous le confi rme en opposant la misère des salariés au bel 
essor économique que l’on célébrait partout:

«Ils sont salariés et presque toujours leur salaire est trop bas pour leur permettre d’entretenir et d’élever 
leur famille, de s’assurer une retraite pour l’âge de la vieillesse et de se réserver quelques épargnes pour 
les jours de maladie et de chômage.

Ils sont salariés et ce salaire, déjà si vil, tend à s’avilir encore par les eff orts continuels des patrons pour 
diminuer les prix de revient, par le nombre excessif des apprentis, dont l’invasion gâte bientôt les meilleurs 
métiers, et par la concurrence que se font entre eux tant de gens qui ont besoin de travailler pour vivre, qui 
l’implorent comme un bienfait et l’acceptent à tout prix...

... Je ne parle pas de la misère exceptionnelle où sont tombées certaines populations indigentes, de cette 
misère qui démoralise, qui détruit toute prévoyance, qui énerverait les plus fi ers courages... je parle d’un 
fait général et permanent, de la condition ordinaire des salariés, et je constate que cette condition est une 
pauvreté telle qu’elle n’est pas tolérable à l’âge de civilisation où nous sommes arrivés» (166).

A la même époque, Adolphe Blanqui étudiant la vie dans les campagnes, montre le misérable standard 
de vie des paysans, et notamment des ouvriers agricoles: «On ne saurait croire, à moins de l’avoir vu 
comme nous-même, de quels chétifs éléments se compose l’ameublement, le vêtement et la nourriture des 
habitants de nos campagnes... On compte par centaines de mille, les hommes qui n’ont jamais connu de 
draps de lit, d’autres qui n’ont jamais porté de souliers, et par millions ceux qui ne boivent que de l’eau, qui 
ne mangent jamais ou presque jamais de viande, ni même de pain blanc» (167). 

Blanqui parle pour les travailleurs de l’agriculture, mais les conditions étaient aussi misérables pour les 
manœuvres de la grande industrie, pour ce «lumpen prolétariat» dont le nombre augmente.

Par contre, A. Audiganne s’eff orce à un optimisme de commande et présente une indépendance ouvrière 
qui n’existait en fait que dans sa pensée:

«Il faut n’avoir aucune idée de la vie et du régime de nos grands ateliers pour représenter aujourd’hui, 
ainsi qu’on le fait encore, les manufacturiers comme des maîtres absolus et tyranniques. Nos fabricants 
ressemblent au contraire, sous beaucoup de rapports, à de petites républiques, dont le règlement intérieur 
forme la constitution. Ce sont bien les patrons qui rédigent ce règlement, mais leur pouvoir est bien plus 
limité en fait qu’on ne le suppose communément. D’une part les lois générales, telles que la loi sur le travail 
des enfants dans les manufactures, la loi sur la durée du travail, viennent restreindre leur action, d’autre part 
si les ouvriers ont besoin du patron, ce dernier ne peut pas se passer d’eux. Entouré de concurrents, il lui 
importe de conserver un personnel souvent très diffi  cile à remplacer» (168).

L’argumentation est un peu spécieuse, les patrons pouvaient attendre en général et les ouvriers ne le 
pouvaient jamais faute de réserves, quant aux lois générales dont Audiganne fait si grand cas, elles étaient 
encore bien timides, bien peu nombreuses et surtout bien mal respectées comme en témoignent tous les 
enquêteurs.

Moins favorablement impressionné, Louis Reybaud conclura mélancoliquement son enquête en écrivant: 
«Et pourtant, malgré tant d’eff orts pour la combattre, rien ne témoigne que la misère ait cédé du terrain, elle 
en aurait gagné plutôt, si l’on s’en rapporte aux appels multipliés de la bienfaisance privée et aux chiff res 
douloureux qui les accompagnent. Quant aux documents offi  ciels, ils en sont restés au point où les a laissés 
l’auteur d’un récent rapport: M. de Watteville, qui évaluait à un sur douze, soit 8%, la proportion du nombre 
des indigents comparé à celui de la population générale» (169).

-----
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(166)  L’association ouvrière industrielle et agricole, Paris, 1851, p.20.

(167)  A. Blanqui, «Communication à l’Académie des Sciences morales et politiques», 1851. 

(168) A. Audiganne, «Les ouvriers normands», Revue des deux mondes, 15 novembre 1851.

(169) L. Reybaud, «Revue des deux mondes», 15 septembre 1857.


