
Chapitre 4ème:
1871-1884

LE REGROUPEMENT DES FORCES OUVRIÈRES

Après la répression de la Commune, on put croire un moment que les partis d’extrême gauche, et particu-
lièrement les organisations ouvrières, étaient à jamais ruinés. Les meilleurs militants, les plus dynamiques, 
les plus infl uents, étaient morts, emprisonnés, déportés ou dispersés et le gouvernement, tout comme l’opi-
nion publique dans son ensemble, témoignait d’une évidente hostilité à l’égard de toute théorie socialiste, 
et par extension, de toute revendication à caractère social, même modérée, comme de toute manifestation 
ouvrière collective, quelque légitime qu’en fut l’objet.

Plus que jamais, les classes ouvrières apparaissaient comme des «classes inférieures», même des 
«classes dangereuses» à l’égard desquelles il convenait d’intensifi er les mesures de surveillance et de 
rigueur. Les possédants, terrifi és par l’insurrection qui avait ensanglanté Paris et dont ils craignaient le 
retour, rêvaient d’un rétablissement ou d’un renforcement de disciplines, de hiérarchies et d’institutions sus-
ceptibles de contenir le fl ot populaire. Les plus humains parlaient bien quelquefois de charité, de pardon ou 
d’oubli, omis presque tous se défi aient des masses ouvrières et se montraient bien décidés à les maintenir 
dans une étroite subordination, que l’on justifi ait en affi  rmant qu’elle était dans la nature des choses et vou-
lue d’ailleurs par la Providence elle-même. A quoi bon des ménagements à l’égard d’hommes et de femmes 
dans lesquels on ne voulait voir que des pillards, des assassins et des pétroleuses?

Les années 70 à 80, endeuillées par le souvenir de la défaite, assombries par l’occupation et le paie-
ment d’une lourde indemnité de guerre, furent aussi des années troubles pendant lesquelles les éléments 
les plus réactionnaires du pays jouèrent le rôle principal. C’est l’époque où l’Assemblée Nationale décrétait 
que la France avait été justement châtiée et qu’elle devait faire pénitence pour son impiété et son esprit 
d’agitation et de rébellion et en conséquence la vouait au Sacré Cœur pour eff acer jusqu’au souvenir d’un 
comportement si contraire aux idées d’obéissance et de respect des hiérarchies qu’on s’eff orçait de remettre 
en honneur. Nous retrouverons plus tard et en d’autres circonstances également douloureuses, une menta-
lité et un comportement analogues chez les mêmes bien pensants et bien pourvus, enclins à penser qu’ils 
représentent toute la France, ou tout au moins la partie la plus saine de la nation, comme ils le déclaraient 
modestement.

Dans le pénible travail de reconstruction et de relèvement du pays qui s’eff ectuait, les travailleurs étaient 
invités à apporter leur collaboration active, mais docile, en s’abstenant de toute protestation, comme de 
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toute demande d’amélioration de leurs conditions de vie, tandis que les classes dirigeantes, ces «notables» 
qui continuaient les anciens privilégiés affi  rmaient, plus impérieusement que jamais, leur souci de défendre 
les positions acquises et un état social dont elles étaient les bénéfi ciaires.

L’histoire diffi  cile et complexe des années qui suivirent la guerre est riche en incidents politiques, drama-
tiques ou comiques, mais les problèmes sociaux et les questions ouvrières y tiennent peu de place. On les 
ignore, presque de parti pris, et le monde du travail, d’ailleurs démoralisé par la défaite et privé de ses chefs, 
n’est pas autorisé à se faire entendre.

En 1872, l’Assemblée Nationale presque unanime déclare que le seul fait d’appartenir à l’Association 
Internationale des Travailleurs constitue un délit qui peut être sanctionné par une peine de prison de trois 
mois à deux ans, même si l’on ne témoigne d’aucune activité, et que la peine peut être portée à cinq ans 
pour les dirigeants.

Les motifs qui l’inspiraient étaient assez éloquents: «Toute association internationale, sous quelque nom 
que ce soit, qui aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de 
la famille, de la religion, du libre exercice des cultes, constitue, par le seul fait de son existence, un attentat 
contre la paix publique. D’où la sévérité de la répression et Alexandre Zévaès pourra plus tard écrire: «La 
jurisprudence aggrava encore le texte de la loi. C’est ainsi que l’insertion, même sans commentaire, dans 
les colonnes d’un journal, d’un document, convocation, manifeste de l’Association Internationale des Travail-
leurs, tombait sous le coup de l’article 3 de la loi» (245).

L’horizon politique est encore trouble à l’époque. L’Assemblée de Versailles hésite à fi xer le régime défi -
nitif du pays et les représentants de la droite et du centre, qui constituent la majorité, aff ectent de répéter en 
toutes occasions que la République n’est que provisoire.

En fait, à maintes reprises, on put croire que la restauration de la monarchie était chose faite, que c’était 
seulement une question de mois ou même de semaines, et que bientôt le descendant légitime des anciens 
rois, le comte de Chambord, petit-fi ls de Charles X, monterait sur le trône de ses aïeux, aux applaudisse-
ments du peuple entier, toutes classes réconciliées, et avec la bénédiction de l’Église catholique. Et cette 
restauration, pensait-on, serait la meilleure garantie contre toute poussée révolutionnaire, car le seul pres-
tige de la majesté royale assurerait la paix sociale.

Il y avait pourtant dans ces espérances une bonne part d’illusions et une certaine méconnaissance des 
réalités. Il n’entre pas dans notre sujet de retracer les épisodes d’une politique confuse qui devait aboutir en 
1875 au vote de ces lois constitutionnelles qui donnèrent à la Troisième République une existence légale. 
Ce ne fut pas, à proprement parler, un triomphe de l’idée républicaine, mais plutôt un compromis, une so-
lution de lassitude, une sorte de pis-aller auquel se rallièrent nombre de royalistes, impuissants à vaincre 
les préventions du comte de Chambord à l’égard du drapeau tricolore ou soucieux de ménager les chances 
du Comte de Paris, représentant des Orléans, Légitimistes et Orléanistes étaient offi  ciellement réconciliés, 
mais de solides et vigilantes rancunes n’en existaient pas moins entre eux et l’habileté des républicains 
fut sans doute d’utiliser ces dissensions pour faire accepter, comme une solution, cette république dont 
Thiers disait: «Elle est le gouvernement qui nous divise le moins». En fait, malgré quelques divergences de 
doctrine, malgré le tumulte au sujet des formes politiques à instaurer, droite, centre-droit et centre-gauche 
s’accordaient fort bien dans le domaine des aff aires et la répartition des infl uences et des profi ts. Quelle que 
fût la forme du gouvernement, ils montraient la même incompétence et la même pusillanimité à l’égard des 
problèmes sociaux.

Mais quelle était à ce sujet la pensée des masses travailleuses? On sait que les ouvriers ne s’étaient 
pas sérieusement ralliés à l’Empire, ils n’avaient rien fait pour le défendre, ne le regrettaient pas et ne fi rent 
rien pour le rétablir. On pouvait certes trouver parmi les prolétaires, quelques individus qui, par tradition ou 
sentiment, restaient attachés à l’une des anciennes familles royales: Bourbons ou Orléans, mais le prestige 
de leurs plus récents représentants: Charles X ou Louis-Philippe, était mince et dans l’ensemble la plupart 
des éléments populaires des centres industriels étaient de tendance républicaine. Ce n’est pas d’ailleurs en 
tant qu’ouvriers qu’ils ont à se prononcer au moment des élections; les circonscriptions sont territoriales et 
comprennent des électeurs de toutes les catégories sociales, parmi lesquels les ouvriers ne forment géné-
ralement pas un groupe compact et cohérent. Au lendemain de la Commune il ne pouvait être question de 
candidatures ouvrières, qui auraient certainement valu aux candidats et à leurs partisans actifs maints dé-
sagréments et il n’y a pas d’élu ouvrier à l’Assemblée de Versailles. Les députés, qu’ils soient de droite, du 
centre ou de gauche, sont surtout les représentants de la noblesse ou de la bourgeoisie dont ils sont issus, 
les anciens opposants à l’Empire y représentent la tradition républicaine modérée, tandis que quelques élé-
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ments, que l’on qualifi e de «radicaux», et qui eff rayent par certaines intempérances de langage, formulent 
un programme qui au fond n’est pas très diff érent de celui des modérés, car ils sont d’accord pour présen-
ter une république rassurante, qui eff arouche le moins possible les classes possédantes. Vieux routier de 
la politique, Thiers affi  rmait: «La République sera conservatrice ou ne sera pas», et c’était aussi l’opinion 
de beaucoup de républicains, les uns par tempérament et conviction, les autres par tactique, pour se faire 
accepter de la masse paysanne et de Ia bourgeoisie, toujours promptes à s’alarmer et à évoquer des sou-
venirs de destructions et d’émeutes, de barricades et de confi scations, de guerre civile et de guillotine.

Dans les conditions délicates de la vie politique d’alors, il s’agissait de manœuvrer entre légitimistes et 
orléanistes, de neutraliser les impérialistes qui reprenaient de l’importance, de consolider une république 
qui n’était que provisoire et que boudaient à la fois les classes dirigeantes françaises et les gouvernements 
étrangers, et il ne faut donc pas s’étonner si les chefs républicains ont multiplié les avances aux modérés 
et ont minimisé le plus possible leur programme de réformes, surtout en matière sociale. Notamment ils 
n’ont jamais manqué une occasion de se désolidariser d’avec la Commune, de condamner les exécutions 
d’otages et les incendies, de proclamer qu’ils n’avaient rien de commun avec l’Association Internationale 
des Travailleurs, ni avec les socialistes, ni avec les «rouges». Le centre-droit orléaniste et le centre-gauche 
républicain modéré, rapprochés par des liens de famille et des liaisons de salons, collaboraient volontiers 
dans les grandes entreprises économiques et fi nancières, comme dans la répartition des portefeuilles minis-
tériels, et se trouvaient d’accord pour conserver à l’égard des problèmes sociaux l’attitude du gouvernement 
de Louis-Philippe: s’en remettre au libre jeu de Ia concurrence, s’opposer le plus possible à l’intervention 
de l’État, sauf naturellement quand il s’agit de lui demander des subventions ou des tarifs douaniers protec-
teurs, de faire intervenir avec vigueur la gendarmerie et l’armée dans les grèves ou d’inciter les tribunaux à 
Ia sévérité dans la répression des atteintes à la propriété et à la liberté du travail.

Une telle politique ne se préoccupait guère de connaître avec précision les conditions de la vie et de 
la mentalité ouvrières et quelques épisodes sont révélateurs. Soucieuse de comprendre les raisons de 
l’insurrection de mars 71, l’Assemblée de Versailles, sur la proposition d’Audiff rey-Pasquier, nomma une 
Commission d’enquête, mais cette commission, qui siégea de 1872 à 1875 et qui interrogea des préfets, 
des hommes politiques, des chefs d’entreprises, des dirigeants de Chambres de Commerce, se garda bien 
de consulter un seul ouvrier.

En fait, c’est seulement au moment des élections que ceux qui se réclamaient de la démocratie, es-
sayaient de trouver chez les prolétaires de l’industrie les suff rages nécessaires au succès du candidat 
républicain et à l’aff ermissement du régime, mais toujours en les exhortant à la patience et à la modération, 
pour ne pas compromettre, par des gestes ou des propos inconsidérés, des résultats politiques péniblement 
acquis; on leur conseillait donc de remettre à plus tard d’éventuelles réformes sociales, d’ailleurs mal préci-
sées. Il faut le reconnaître, le plus souvent les ouvriers oublièrent leurs griefs, fi rent taire leurs rancunes et 
répondirent favorablement à ces appels; les grands centres industriels donnèrent rapidement des majorités 
républicaines qui corrigèrent ce que les élections de février 1871 avaient eu de confus et d’équivoque et 
dissipèrent les illusions royalistes.

-----

Mais nulle part le problème social n’était posé, on osait à peine y faire allusion et le souvenir de la Com-
mune pesait lourdement sur toute la politique intérieure. Les Conseils de guerre continuèrent à siéger et à 
condamner jusqu’en 1873 et le régime de l’état de siège fut maintenu à Paris jusqu’en 1876, laissant tout 
pouvoir aux généraux dont l’hostilité à l’égard des masses populaires était patente. Qu’ils fussent de tradi-
tion monarchique ou de conviction bonapartiste, ils étaient également partisans de la manière forte et, par 
préjugé, ignorance ou incompréhension, ne voyaient dans les travailleurs manuels que des perturbateurs 
avoués ou en puissance.

C’est dans ces conditions diffi  ciles que s’opéra un premier regroupement des forces ouvrières. Tâche 
ardue et délicate, qui demandait autant de prudence et d’habileté que de courage et pour laquelle faisaient 
tristement défaut ces cadres admirables formés sous l’Empire et que la répression avait anéantis, exilés ou 
dispersés, ou qui, découragés et vieillis, se tenaient à l’écart de toute vie publique.

Cependant les conditions de la vie économique, assez indépendantes des changements politiques, ame-
naient une concentration industrielle toujours plus forte, les grandes entreprises se multipliaient, leur impor-
tance augmentait, et en conséquence les ouvriers réunis en plus grand nombre sur les lieux de travail se 
retrouvaient également côte à côte dans les quartiers populaires et les banlieues des grandes villes où ils 
étaient de plus en plus relégués. Concentration favorable à des rapprochements, favorable à la propagande, 
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favorable à la formation de la conscience de classe, favorable à l’action clandestine, favorable également à 
l’esprit de solidarité qui avait d’autant plus d’occasions de se manifester que les conditions de la vie ouvrière 
restaient diffi  ciles. Certes, la reprise économique fut assez rapide au lendemain de la guerre, mais elle 
profi ta davantage aux chefs d’entreprise qu’aux travailleurs de la base qu’on exhortait aux sacrifi ces et aux 
restrictions au nom du patriotisme et dont les salaires augmentaient généralement moins vite que le prix des 
denrées de première nécessité et des loyers.

Des statistiques nombreuses ont été publiées sur les salaires et les prix. Inutile de dire qu’elles ne sont 
pas toujours concordantes et qu’elles sont même parfois contradictoires. Il convient donc de les accueillir 
et surtout de les interpréter avec prudence et en tenant compte des transformations qui se produisaient à 
la même époque dans les esprits comme dans les conditions de vie. Essayons d’en dégager quelques en-
seignements.

D’après l’enquête très sérieuse faite sur «Les conditions du travail en France» et présentée à l’Assem-
blée Nationale par Ducarre et le Comte de Melun, les salaires moyens étaient en 1871: 

à Paris:
pour les hommes: de 3,28  à 4,99 frs
pour les femmes: de 2,12  à 2,78 frs

en province:
pour les hommes: de 2,06  à 2,90 frs
pour les femmes: de 1,07 à 1,48 frs

Comparés aux salaires de 1853, ces chiff res représentent une augmentation moyenne de 35 à 40%, ce 
qui semble représenter une amélioration substantielle pour l’ensemble. Malheureusement ils ne nous four-
nissent aucune indication quant à la répartition des salaires dans les diff érents groupes, et nous avons de 
sérieuses raisons de penser qu’à Paris, par exemple, le taux de 4fr.99 était rarement atteint et seulement 
par un nombre infi me d’ouvriers qualifi és très habiles, tandis que la plupart des travailleurs non qualifi és, 
dont le nombre augmentait rapidement, gagnaient moins de 3 francs. Et ces chiff res ne tiennent pas compte 
non plus de la morte-saison, période de chômage annuelle, fréquente dans beaucoup de métiers aussi bien 
dans le bâtiment que dans le meuble, dans la mode et la couture que dans le bronze.

En regard, il faut signaler que les prix des objets de consommation courante avaient augmenté au moins 
dans les mêmes proportions, et que les loyers avaient subi des hausses considérables. Mais surtout nous 
devons retenir que, du seul fait du rythme d’évolution générale des techniques, les ouvriers n’acceptaient 
plus les conditions matérielles auxquelles leurs ancêtres avaient été soumis. Ils ne se résignaient plus, 
ou du moins se résignaient mal, au pain de seigle, aux viandes de seconde catégorie et pour les jours de 
fête seulement, à l’eau comme boisson habituelle, aux costumes de travail portés en permanence ou aux 
vêtements d’occasion achetés au carreau du Temple; eux et leurs femmes voulaient le chapeau au lieu de 
la casquette et du bonnet, ils voulaient plus de confort, plus de bien-être, leur part de joies, de distractions, 
de fantaisies. Ce que nous appellerions aujourd’hui «le minimum vital» avait tendance à s’élever et, incon-
sciemment peut-être, les travailleurs commencent à souhaiter, pour eux et pour leurs familles, des produits, 
des objets, des services, dont l’usage semblait autrefois réservé aux seules classes bourgeoises et consti-
tuaient un de leurs privilèges: du sucre, du café, une montre, une armoire, etc... Il faut tenir compte de cette 
nouvelle conception de la vie et des besoins jugés essentiels quand on étudie l’évolution des salaires, et 
nous devons admettre comme un fait social important à retenir que les salariés ne veulent pas se borner à 
retrouver le climat social et les conditions de vie dans lesquels travaillaient leurs pères. Il est peu d’observa-
tions qui, à juste titre, irritent autant les jeunes que l’éternel et absurde redite de certains anciens: «De mon 
temps, on se contentait de...». Précisément, ils ne veulent plus s’en contenter. Et qui pourrait les en blâmer?

Cette évolution des esprits n’échappait pas aux moralistes et aux économistes qui, ingénument, s’en indi-
gnaient, qui dénonçaient le mécontentement injustifi é et les prétentions exagérées des travailleurs manuels. 
Ils les accusaient de ne pas savoir s’accommoder du sort dont s’étaient satisfaits leurs aînés, péché d’or-
gueil et d’envie, ils déploraient l’insoumission, l’ambition et l’esprit de révolte chez ceux qu’ils avaient connus 
jadis dociles et résignés. D’où ces lamentations, fréquentes dans la bonne presse comme dans la bonne 
société, et qui se répéteront pendant longtemps sur la dégénérescence des mœurs, sur les ouvriers qui ne 
savent plus et ne veulent plus travailler, qui ont perdu le sens du respect, qui veulent se nourrir «comme les 
riches», sur les ouvrières qui veulent porter des chapeaux comme les bourgeoises, sur les familles ouvrières 
qui ne savent plus «se tenir à leur place», qui veulent envoyer leurs enfants au lycée comme les fi ls de pa-
trons. Il y a, dans ces doléances monotones, le réfl exe de défense, peut-être inconscient, d’une classe qui 
se sent menacée dans nos privilèges.

Qu’il y ait des classes sociales, la bourgeoisie en était bien persuadée quand elle se plaçait dans la ou les 
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classes «supérieures», mais elle s’indignait quand les ouvriers, prenant conscience de ce fait sociologique, 
dénoncent cette opposition de classes, qu’ils n’ont ni inventée, ni provoquée, mais qu’ils ont longtemps su-
bie en silence et qu’ils veulent maintenant transformer en une lutte acceptée, qu’ils entendent mener vigou-
reusement jusqu’à la disparition du salariat et à l’établissement d’une société sans classes. Il faut accepter 
désormais ce fait nouveau, le prolétariat se refuse à la patience et à la résignation et considérera comme 
des adversaires ceux qui viendront les lui prêcher.

Commentant les événements de la Commune, Émile Beaussire avait signalé cette nouvelle mentalité 
des travailleurs de la grande industrie:

«Tous les ouvriers ne sont pas acquis aux émeutes, mais il est certain qu’elles ne se recrutèrent guère 
que dans leurs rangs. Ils forment une population fl ottante sans racines dans les villes qu’ils habitent, vivant 
au jour le jour, et de tous les liens qui rattachent l’individu à l’ordre social, ils ne connaissent que la famille 
dont beaucoup même s’aff ranchissent sans scrupule. Ce n’est d’ailleurs pas une population éparse. Le 
cabaret les réunit après l’atelier, le foyer domestique a rarement assez d’attraits pour les retenir. Ils vivent 
volontiers ensemble, s’entretenant dans les mêmes sentiments, parfois généreux et patriotiques, le plus 
souvent haineux à l’égard de toute autorité publique et de toute supériorité sociale» (246).

Compte tenu du préjugé défavorable et de l’attitude de dédaigneuse supériorité qui conditionnent ce 
jugement, Beaussire voit assez bien l’affi  rmation d’un comportement de défi ance et d’une conscience de 
classe dans une catégorie sociale, qui se replie sur elle-même et se montre impatiente de la sujétion dans 
laquelle elle fut longtemps tenue. Peut-être même le voit-il plus clairement que bien des ouvriers qui, timorés 
ou conformistes, par prudence, ignorance ou passivité, restent à l’écart de toute organisation.

Maxime du Camp, ce polygraphe intempérant, représente de façon caractéristique l’état d’esprit domi-
nant dans la bourgeoisie d’alors. Il a prétendu faire l’histoire de la Commune, mais aveuglé par le parti pris, 
il n’a voulu voir en elle que le déchaînement de passions sordides et de violences sans raison et, témoin 
sans sérénité, il a conservé à l’égard des masses populaires parisiennes une hargne et une haine qui 
apparaissent, même quand il s’eff orce au calme. Cependant, dans ses jugements, partiaux et fi elleux, on 
découvre quelques notations exactes et d’autant plus intéressantes à retenir qu’elles sont dues à un adver-
saire déterminé et peu enclin à reconnaître des mérites à l’ennemi. Par exemple, il signale à plusieurs re-
prises le souci d’indépendance et le sens de la solidarité qui caractérisent ces foules parisiennes, de même 
que leur eff ort vers l’émancipation.

«Le peuple de Paris estime que son heure est venue et que la direction générale doit lui appartenir... Il 
sait que nulle carrière n’est fermée à son intelligence et à son activité, il sait que sous le règne de Louis-Phi-
lippe, qui fut un gouvernement presque spécialement livré aux mains de la bourgeoisie, plus d’un ministre 
avait été ouvrier ou était directement issu de la classe ouvrière, mais cela ne lui suffi  t pas; ce sont là, dit-il, 
des exceptions, il ne veut pas se contenter de détacher de lui les individualités remarquables qu’il renferme 
pour les pousser au sommet, il veut y arriver en masse, non pas isolément mais comme caste, l’expression 
du nombre étant devenue de droit, il exige son avènement et accuse d’un déni de justice ceux qui le lui 
contestent. Le mot a été dit, ce sont «les nouvelles couches sociales», qui réclament le gouvernement des 
destinées du pays. Elles veulent faire contre la bourgeoisie, la révolution qu’au siècle dernier celle-ci a faite 
contre la noblesse» (247).

Évidemment, de telles prétentions paraissent insoutenables et inadmissibles à Maxime du Camp et à 
ses pareils, qui ne peuvent comprendre comment ces populations mal lavées, ignorantes, aux mains cal-
leuses, aux gestes gauches, au langage incorrect et grossier, aux habits sans élégance, pouvaient avoir 
tant d’audace, après avoir, et pendant si longtemps, montré tant de résignation. Ce bourgeois nanti ne peut 
évidemment pas oublier de reprendre le thème traditionnel, qui veut voir dans l’inconduite et l’ivrognerie, la 
paresse et le gaspillage, les raisons essentielles, sinon uniques, de la misère prolétarienne. Retenons cette 
diatribe contre l’habitude de «faire le lundi», si chère à beaucoup d’ouvriers parisiens:

«En dehors des grands chômages accidentels, qui parfois ont l’imprévu et la rigueur d’une épidémie, 
les ouvriers n’ont-ils pas inventé, pour eux-mêmes, le chômage volontaire, dont les patrons ont à souff rir et 
qu’ils sont impuissante à combattre...

Dans les ateliers, la paye se fait ordinairement tous les quinze jours, le samedi. La semaine qui suit est en 
grande partie perdue pour le travail, et beaucoup d’ouvriers prolongent le lundi jusqu’au jeudi ou au vendre-
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di. Tout chôme alors, les fourneaux sont éteints, les enclumes sont muettes, la besogne attend. A ce métier, 
le patron ne n’enrichit guère et l’ouvrier non plus, car la paye, gâchée en mauvais plaisirs, ne lui a servi qu’à 
contracter des dettes... A voir impartialement le fond des choses, on reconnaît que, le plus souvent, l’ouvrier 
demande un gros salaire, non pas pour épargner et assurer le pain de la vieillesse, mais pour s’amuser et 
se jeter à travers les jouissances brutales où l’homme se complaît. A ce besoin malsain, suffi  sent à peine 
180 cafés-concerts, 258 bals publics et près de 25.000 débits de boissons» (248).

L’exagération est manifeste et atteint la mauvaise foi. Nous pouvons tout d’abord faire les plus expresses 
réserves sur l’origine populaire et le passé ouvrier des ministres de Louis-Philippe, et nous ne croyons pas 
non plus que les maigres salaires des travailleurs leur aient régulièrement permis des débauches aussi 
prolongées. Et Maxime du Camp aurait peut-être pu se demander si le chômage du lundi, très réel, n’était 
pas une réaction maladroite, mais excusable et peut-être parfois nécessaire, contre un régime de travail aux 
journées trop longues et harassantes, qui dans certains cas ignorait même le repos du dimanche consacré 
au nettoyage des machines ou à la préparation de la besogne de la semaine suivante.

-----

Il est fâcheux que beaucoup d’économistes ou d’hommes politiques, qu’on aurait pu croire mieux infor-
més, plus réfl échis et moins partiaux, aient alors partagé les opinions et les préjugés de Maxime du Camp. 
Certains conservateurs envisagèrent même de remettre en question quelques-unes des modestes amélio-
rations consenties par le régime précédent, et notamment le droit de coalition.

Dès le 1er juin 1871 (on voit qu’ils ne perdaient pas de temps), Peltereau, Villeneuve et Delsol dénon-
çaient «la législation de 1864 qui a compromis l’industrie et conduit à la misère un nombre considérable 
d’ouvriers», et la Chambre de Commerce de Paris adressa à la Commission parlementaire d’enquête sur la 
situation des classes ouvrières, un mémoire soulignant les préjudices causés à l’industrie parisienne et les 
dangers sociaux possibles. 

«Sous l’égide de la loi du 25 mai 1864, les ouvriers ont pu constituer une force despotique, qui les fait 
maîtres de l’atelier et ne tend à rien moins qu’à rendre toute entreprise industrielle basée sur la main-
d’œuvre, périlleuse au point de vue fi nancier» (249).

C’était s’inquiéter bien vite et sans raison valable, car nous sommes à quelques jours seulement de la 
Semaine sanglante et de la rude leçon donnée aux prolétaires. Pauvre «force despotique» que ces ouvriers 
dont un grand nombre étaient encore emprisonnés ou menacés de l’être, mais les classes dirigeantes ne 
devaient pas oublier de sitôt le gouvernement de la Commune et ses projets, ni l’épouvante de la guerre des 
rues, aussi ne pensaient-elles le plus souvent qu’à multiplier les mesures de répression et de police pour 
prévenir le retour de tels éclats. Seuls peut-être, un La Tour du Pin et un Albert de Mun, à la foi chrétienne 
ardente et au cœur généreux, tout en déplorant et condamnant l’esprit d’insoumission et de révolte, eurent 
l’idée que peut-être les torts n’étaient pas d’un seul côté, que sans doute les classes dirigeantes n’avaient 
pas fait tout leur devoir et qu’elles avaient leur part de responsabilités dans l’explosion et les violences qui 
s’étaient produites. Mais l’emprise de leur origine sociale, de leur éducation et de leur orientation d’esprit 
fi rent que les solutions qu’ils préconisèrent: le retour à l’Église catholique et à une vie dominée par le sen-
timent religieux, ne pouvaient guère avoir un grand retentissement dans une population qui précisément 
avait souvent abandonné les croyances d’autrefois, ou tout au moins ne leur accordait plus une importance 
primordiale, et qui, non sans raison, se défi ait de l’intervention des prêtres qu’elle avait vus trop souvent 
alliés à ses pires ennemis et qu’elle retrouvait presque toujours associés aux forces de conservation sociale.

Ce n’est pas diminuer la valeur morale, ni l’idéalisme de l’apostolat d’un Albert de Mun, que de souligner 
son très faible retentissement dans les masses qu’il voulait toucher et convaincre. En fait, celles-ci n’accep-
taient ni le paternalisme des employeurs, ni la direction de l’Église dans les problèmes de leur métier et de 
leur vie matérielle. Du moins Albert de Mun eut-il le mérite, assez rare à l’époque, de comprendre l’ampleur 
et l’urgence du problème social et de rechercher une solution.

Les quelques sympathisants qui lui apportèrent leur appui avaient également assez peu de chances 
d’être entendus. Par exemple Mgr Freppel, évêque d’Angers, rêvant de faire revivre la corporation médié-
vale qu’il peignait d’idylliques couleurs: «Des hommes aussi étroitement unis par les liens professionnels ne 
pouvaient qu’être solidaires les uns des autres... Dans un tel état de choses, il y avait place pour les faibles 
à côté des forts, et la richesse ou l’intelligence, au lieu d’être une cause de ruine pour personne, tournait au 
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(248) M. du Camp, «Paris, ses organes, sa fonction et sa vie», tome VI, Paris 1873, p.248.

(249) Émile Levasseur, «Questions ouvrières et industrielles en France», Paris, 1907, p.642.



profi t de tout le monde. Bref, le même métier était, dans une même ville, pour ceux qui l’exerçaient, un signe 
de ralliement et le principe d’une association, où tous se rencontraient, se respectaient et s’aimaient» (250).

Il célébrera l’œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers, création de M. de Mun, qui a pour fi n principale 
de travailler à la restauration de la société chrétienne par l’affi  rmation pleine et entière de la doctrine catho-
lique (251); et il conclut sans équivoque: «L’établissement des cercles catholiques d’ouvriers n’a jamais été, 
dans l’esprit de leurs fondateurs, qu’un premier pas vers la reconstruction de tout un ordre de choses oublié 
ou détruit» (252).

Étant évêque, Mgr Freppel pensait tout naturellement à rendre à l’Église catholique la prépondérance 
qu’elle avait eue jadis dans le gouvernement des peuples. Il insistait sur les sympathies témoignées jadis 
par cette Église aux masses populaires, sur les services qu’elle leur avait rendus:

«Quand est venue l’ère moderne, l’Église s’est-elle ralentie dans sa sollicitude pour l’ouvrier? Plus que 
jamais nous l’avons enveloppé d’un réseau d’œuvres et d’institutions charitables. A chacun de ses besoins, 
à chacune de ses souff rances, est venue répondre l’une de ces créations merveilleuses de l’esprit chrétien 
qui font l’étonnement et l’admiration du monde. Nous avons placé à côté de ses enfants les Frères des 
Écoles chrétiennes pour les instruire et les élever. Nous lui avons donné à lui-même pour infi rmières, pour 
gardes-malades l’élite des femmes chrétiennes... Nous avons mis à son service, sa vie durant et jusqu’à 
ses vieux jours, des légions d’anges terrestres sous les traits de la charité... Et qui donc, plus que l’Église, a 
honoré la condition du travailleur? Est-ce que les éloges les plus pompeux, les tirades les plus sonores, vau-
dront jamais, pour la classe ouvrière, I’honneur qui rejaillit sur elle de la maison de Nazareth, des souvenirs 
de l’Incarnation, de l’anoblissement du travail manuel par le Fils de Dieu lui-même?» (253).

Malheureusement, cette phraséologie ne convainquit pas les ouvriers dans leur ensemble et l’appel ne 
fut guère entendu. Et Mgr Freppel pouvait constater mélancoliquement:

«D’où vient qu’après dix-huit siècles de bienfaits, de dévouements, de luttes en faveur de cet homme 
(l’ouvrier), nous trouvons chez lui tant d’hostilité?... car il ne faut pas se faire illusion, cette hostilité, elle 
existe, et là où elle n’existe pas, il y a défi ance et froideur» (254).

En fait, cette tentative de reconstituer une corporation ouvrière chrétienne était anachronique et ne pou-
vait pas réussir. Et Mgr Freppel fulmina en vain contre «ces coalitions, ces sociétés secrètes, ces ligues 
ténébreuses, ces associations poussées par des forces occultes». Il visait bien sûr l’Association internatio-
nale des Travailleurs, pourtant moribonde alors, mais dont le souvenir continuait à hanter les conservateurs.

D’autres catholiques éminents s’eff orçaient également de convaincre les ouvriers de la nécessité d’un 
retour à la pratique religieuse, mais leur ton et leur style étaient peu propres à convaincre. Écoutons l’érudit 
Léon Gautier, bon connaisseur du Moyen Age, mais évidemment moins bien informé sur la pensée des 
ouvriers de son temps:

«Ce que je pense de l’ouvrier contemporain? Malgré ses fautes et ses erreurs, je me sens pris pour lui 
d’un grand amour qui est invinciblement provoqué par le Christ. Oui je ferme les yeux, je m’abstrais. J’oublie 
tant de fl ammes ignobles, tant de sang, et un sang si pur, si sacrilègement répandu. Tant de ruines, tant 
de scandales, je les veux éloigner de ma pensée. Je viens à toi, ouvrier païen, ouvrier rebelle à Dieu, et au 
milieu de tes rébellions et de tes orgies sataniques, je m’approche de toi, qui fus baptisé jadis, et je mets 
le doigt sur ton cœur pour ne pas désespérer. Ton intelligence est obscure, ta volonté est égarée, mais en 
vérité il y a encore quelques battements qui permettent une je ne sais quelle espérance» (255).

En même temps que de Mun, mais moins généreux et moins éloquents, quelques économistes et quelques 
industriels pensaient aussi que le patronat ne doit pas se désintéresser de la condition ouvrière, mais le plus 
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(250)  La question ouvrière, Discours en l’église de la Madeleine à Paris, le 1er février 1880.

(251)  Discours aux Cercles catholiques d’ouvriers, Église de la Madeleine, Paris, le 20 avril 1876.

(252) Discours au Congrès régional des Cercles catholiques d’ouvriers, Angers, 1886.

(253) Discours à l’œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers, Église de la Madeleine, Paris, 30 avril 1876, p.15.

(254)  Même discours, p.17.

(255) L. Gautier, «Appel aux ouvriers», pour l’inauguration de conférences à la classe ouvrière, 13 janvier 1873.



souvent leurs idées n’allaient guère au-delà d’un paternalisme bon marché, au fond assez méprisant. Ils 
prétendaient, en eff et, que le patron doit s’occuper de ses ouvriers, parce que ceux-ci sont incapables de se 
conduire eux-mêmes et ont besoin d’une tutelle qui leur épargnera quelques coûteuses erreurs. En fait, cet 
intérêt, dans la plupart des cas, ne se traduisait que par des aumônes concédées arbitrairement et qui de-
vaient douloureusement aff ecter les travailleurs ayant quelque dignité. Ces paternalismes n’entendaient pas 
renoncer au moindre de leurs droits et il ne leur venait pas à l’idée que les ouvriers, qui travaillaient pourtant 
activement à la prospérité de leurs entreprises, puissent être capables d’en comprendre le fonctionnement 
et d’être associés d’une façon quelconque à la gestion d’un de ses services, fût-ce même d’un service so-
cial. Pourtant, dès 1830, l’un des leurs, Jean Dollfus, de Mulhouse, avait déclaré: «Le fabricant doit à ses 
ouvriers autre chose que le salaire».

On n’avait guère compris l’avertissement de Dollfus. On jugera de ce qu’était le plus généralement le 
comportement patronal par cet extrait de l’étude que Louis Reybaud consacra à la Compagnie des Mines 
d’Anzin, une des entreprises capitalistes les plus puissantes de l’époque, et dont les dirigeants représen-
taient assez bien ce qu’on appellera plus tard «le patronat de combat». Sur le ton onctueux et bénisseur, 
presque larmoyant, qui était propre aux moralistes et aux économistes du temps, il exalte les mérites de la 
Compagnie et les bienfaits qu’elle dispense généreusement à toute la population, on pourrait presque croire 
qu’il s’agit d’une œuvre philanthropique dirigée par des hommes épris de charité et de l’esprit de sacrifi ce.

«Jeunes ou vieux, il y a place pour tous... aux vieux des tâches faciles, aux jeunes des tâches secon-
daires, par exemple les aides-galibots, les aides-herscheurs qui roulent les charbons dans les galeries, ou 
les jeunes fi lles qui ne travaillent qu’au jour et à des triages peu pénibles, sous les yeux de leurs mères, 
chargées de les former...

Que de fois la Compagnie supplée à la négligence des parents. Elle veille à ce que les enfants soient 
vaccinés et, dans les actes qui sont pour eux une date, jamais elle n’est absente, ni les mains vides. Elle 
leur fournit au moins une partie du costume pour la première communion et leur premier vêtement de fosse 
tout entier le jour où, âgés de douze ans, ils sont admis aux travaux...

Le même esprit de largesse a inspiré l’établissement de pensons de retraite... La caisse d’Anzin sert 
des pensions, sans que les intéressés aient fait, à un degré quelconque, la provision. L’âge ou les infi rmités 
ont-ils rendu l’ouvrier mineur impropre à tout travail, il a droit à une pension annuelle, réglée par un tarif 
et proportionnée à l’âge et aux services. Le minimum est de 12 francs par mois, elle atteint souvent 15 ou 
20 francs. Cette pension est réversible en partie, le tiers au moins, sur la tête de la veuve, les orphelins 
reçoivent un secours mensuel de trois à quatre francs. Enfi n, quand un ouvrier vient à mourir, il est d’usage 
que la Compagnie fournisse le cercueil» (256).

On reste eff aré devant ce monument d’inconscience. La Compagnie tutélaire intervenant sans cesse 
dans la vie du mineur, surtout pour l’orienter religieusement et le faire descendre le plus vite possible dans 
la mine, les retraites dérisoires, augmentées, il est vrai, par la fourniture gratuite du cercueil.

Ce rapport prend une particulière valeur, quand on sait que la Compagnie d’Anzin, une des plus an-
ciennes entreprises minières de France, était aussi une des plus prospères, et qu’elle soumettait ses 12.000 
salariés à un régime draconien. Les mineurs de fond y gagnaient alors 3 francs pour huit heures de travail 
eff ectif et une extraction do 4,75 m3 de charbon, et les femmes au triage étaient payées de 50 centimes à 
1,25 fr., les conditions et le climat de travail étaient ceux que Zola devait évoquer quelques années plus 
tard dans «Germinal». Par contre, le «denier d’Anzin» était coté à près de 300.000 francs, et actionnaires et 
administrateurs pouvaient envisager la situation avec optimisme.

Bien que son habitude des enquêtes eût dû l’amener à mieux pénétrer la mentalité ouvrière, Louis Rey-
baud ne semble pas comprendre que cette charité parcimonieuse était plus humiliante que vraiment utile et 
que les salaires véritables étaient des salaires de famine. La famille du mineur ne pouvait subsister que si 
plusieurs de ses membres étaient au travail et personne n’ignorait que la Compagnie exerçait sur tout son 
personnel une tutelle inquisitoriale et tatillonne et que ses sous-ordres, manquant souvent d’intelligence et 
de doigté, aggravaient par leur comportement les instructions venues d’en haut.

Ce rapport de Louis Reybaud n’est pas un document unique et nous pouvons présenter d’autres textes.

En 1872, la Compagnie des mines de Liévin écrivait, dans un rapport au préfet du Pas-de-Calais:
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(256) Publié dans la Revue des deux Mondes du 1er novembre 1871. La date est à retenir, il s’agit de calmer les esprits 
des ouvriers en leur montrant qu’il y a de bons patrons et qu’un climat de paix sociale vaut mieux que de stériles révoltes. Il 
s’agit aussi de dissiper certaines inquiétudes bourgeoises qui se manifestent par la répression continue contre les partici-
pants à la Commune et on veut rassurer les consciences scrupuleuses qui pourraient avoir des doutes quant à la légitimité 
de cette répression.



«Les compagnies veulent s’attacher par la reconnaissance, ces ouvriers à l’intérêt desquels elles veillent 
avec tant de sollicitude Que ceux-ci s’en montrent dignes, afi n que l’harmonie parfaite règne toujours entre 
eux et le patronat, qu’aucune grève ne vienne troubler celle-là. Cela est possible, lorsque, sous une aussi 
paternelle et intelligente direction, de tels liens existent».

On n’est jamais si bien servi que par soi-même et la Compagnie mettait à faire son propre éloge une 
éloquence et une modestie qui eussent dû attendrir les mineurs et leurs familles, si les uns et les autres 
n’avaient pas été pénétrés de ce fâcheux esprit d’insoumission et de révolte que dénonçaient les publicistes 
du temps.

-----

Nous trouverons un tout autre point de vue dans le rapport qu’établirent les ajusteurs et tourneurs dé-
légués par leurs camarades à l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Eux aussi se sont intéressés à la 
Compagnie d’Anzin, dont le denier vaut alors 500.000 francs, et ils se demandent ce que, depuis sa fon-
dation, la Compagnie a fait pour les mineurs, qui sont bien pour quelque chose dans sa prospérité. Et ils 
laissent parler les chiff res:

«En 1825 le mineur gagnait en moyenne 340fr.60 par an, en 1875 il en gagnait 1.130. Il paraît qu’en 
1825 un mineur pouvait vivre, lui et sa famille, avec un peu moins de un franc par jour, mais en 1875 Il lui 
faut plus de trois francs.

On les lui donne, mais pas davantage. Disons le mot: en 1825 on donnait au mineur le moins possible et 
aujourd’hui c’est absolument la même chose».

Et non sans amertume ils ajoutent: «Doit-on s’étonner après cela des grèves qui éclatent?... N’est-il pas 
écœurant de voir refuser à ces parias la plus légère augmentation, que disons-nous, de voir diminuer de 
15% le travail aux pièces?». C’est cette diminution qui avait été la cause de la grève de 1878.

D’autres professions connaissaient des conditions aussi pénibles, mais ceux qui n’avaient pas à les subir 
semblaient s’y résigner comme à l’inévitable. L’économiste Paul Leroy-Beaulieu par exemple, qui affi  rme 
qu’«il faut faire œuvre positive et pratique», a soin d’ajouter:

«On ne peut supprimer les inévitables épreuves que la loi de nature impose aux êtres humains... Notre 
société est au plus haut degré compatissante, elle ressent une légitime horreur pour les souff rances qui 
affl  igent une partie de ses membres; il faut se mettre en garde cependant contre l’excès de ce sentiment 
respectable, il y a une part irréductible de maux attachés à la production des biens indispensables à la civi-
lisation moderne» (257).

Commode appel à la fatalité, qui permet à l’observateur de ne pas trop s’attendrir et de ne pas s’attarder, 
quand il signale par exemple l’existence de ce qu’il appelle «les métiers désastreux», réservés aux femmes 
à Paris. Il n’ignore pas qu’il y a, chez les fabricants d’allumettes chimiques, de chandelles de suif, de colles, 
chez les épurateurs d’huiles et de graisses, des femmes qui gagnent de 1fr.25 à 1fr.50 par jour. Chiff res 
inférieurs de beaucoup aux moyennes offi  cielles, et si bas que quelquefois la rétribution est moindre à Paris 
qu’en province. Il sait bien aussi que, si les salaires moyens s’établissent dans la capitale à 2fr.14, en fait 
plus de la moitié d’entre elles gagne moins de 2 francs et que, sur les 120.000 ouvrières de Paris, la plupart 
vivent, ou plutôt végètent, dans des conditions misérables.

Mais Leroy-Beaulieu écarte vite cette vue attristante et se rassure en déclarant: «C’est un personnel, à 
tous points de vue, peu recommandable. Les fabriques sont l’asile de l’ignorance, de la paresse, de la dé-
bauche». Et il ajoute: «Sur 181 fi lles de moins de seize ans dans l’industrie allumettière, aucune ne sait lire». 
Étrange grief! Comment en aurait-il pu être autrement et pouvait-on les en rendre responsables? Quand 
et où auraient-elles pu apprendre à lire? Quelles leçons de morale avaient-elles reçues et quels exemples 
trouvaient-elles dans leur milieu? Enfi n, comment pouvaient-elles vivre avec les salaires qu’on leur payait?

Si de telles enquêtes semblent se multiplier alors, c’est une des conséquences de la Commune; les 
classes dirigeantes, du moins leurs éléments les plus clairvoyants, veulent analyser une situation qui les 
embarrasse et Leroy-Beaulieu essaye de comprendre. Il étudie, chez ces malheureuses, la répercussion 
des événements de 1871 et iI constate que la grande industrie a attiré les femmes à l’usine et que l’usine 
leur a donné une mentalité nouvelle:

«Les événements de 1871 ont montré que les idées révolutionnaires faisaient des progrès énormes chez 
les femmes des classes laborieuses. Le communisme trouve en elles des légions d’adeptes convaincues 
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(257) P. Leroy-Beaulieu, «Les ouvrières de fabrique, autrefois et aujourd’hui,  Revue des deux mondes. 1er février 1872.



et dévouées jusqu’à la mort. Dans les grandes villes, Paris et Lyon notamment, les ouvrières industrielles 
s’enrôlent de plus en plus sous la bannière du socialisme, elles y apportent cette ardeur, cette foi, cette 
persévérance que les femmes mettent toujours au service des causes qui les entraînent. La grève des ova-
listes ou moulinières de Lyon en 1860, et leur affi  liation en masse à l’Internationale, paraissaient naguère 
une excentricité sans conséquence. Depuis lors, des coalitions ont eu lieu parmi les ouvrières de divers 
corps d’état, dans les réunions publiques sous l’Empire le personnel féminin tenait une place importante, 
le fanatisme des femmes de Paris n’a pas été sans infl uence sur la conduite et la durée de l’insurrection 
du 18 mars... il y a bien des causes qui expliquent la fascination qu’exerce aujourd’hui le socialisme sur les 
ouvrières de la petite industrie: l’aff aiblissement des croyances religieuses n’en est pas une des moindres, 
mais les souff rances matérielles et l’ignorance presque absolue des ouvrières y ont aussi leur part» (258).

Nous pouvons retenir cet aveu, les prolétaires hommes et femmes avaient de bonnes raisons de se 
plaindre de l’état social du pays, de la façon dont les classes dirigeantes l’administraient et assuraient sa 
vie économique. Quoique peu instruits pour la plupart, ils ne pouvaient pas ignorer les transformations tech-
niques dans leurs industries, ils voyaient augmenter le rythme et l’ampleur de la production, ils pouvaient 
voir la montée du chiff re d’aff aires et supputer les bénéfi ces et ils ne pouvaient manquer de constater que 
leurs familles et eux-mêmes ne profi taient guère de cette prospérité économique et de ces progrès que la 
presse du temps célébrait avec emphase.

Les faibles garanties que leur assurait la loi n’étaient pas toujours respectées et trop de pauvres gens, 
démoralisés, ignorants et aff amés, poussaient eux-mêmes à cette violation dans l’espoir d’un soulagement 
immédiat ou pour se concilier les bonnes grâces de l’employeur.

Eugène d’Eichtal en apporte le témoignage:

« Aujourd’hui la loi de 1841 reste en vigueur, mais tout le monde reconnaît qu’elle n’est pas appliquée... 
Les rapports des instituteurs primaires citent des faits saisissants; ici des enfants de neuf ans travaillent au 
rouet douze heures par jour, là on les emploie à un ouvrage au-dessus de leurs forces ou nuisible à leur 
santé. On en fait des êtres étiolés et souff rants pour le reste de leur existence, les ivrognes, les libertins, 
les paresseux envoient leurs enfants aux fabriques, pour travailler moins eux-mêmes et boire davantage».

Un fonctionnaire de l’Université, qui s’est pendant dix ans occupé de l’Inspection du travail des enfants, 
écrit en 1867: 

«Dans l’espace de quatre ans j’ai dressé une trentaine de procès-verbaux pour des faits scandaleux ou 
d’une cruauté inouïe. Le préfet a constamment arrêté les poursuites, de peur de compromettre ses bonnes 
relations avec les grands manufacturiers de son département. Dans l’arrondissement de S..., j’ai trouvé 
des enfants de quatre à huit ans, occupés à planter des allumettes chimiques dans les trous d’une planche 
pour faciliter le soufrage... Ces enfants travaillaient treize à quatorze heures par jour, ils avaient l’aspect de 
véritables cadavres».

 
Et d’Eichtal conclut, désabusé: «Aujourd’hui, d’après les dernières statistiques, sur 61 départements 

ayant des manufactures utilisant des enfants, il y en a environ la moitié où la loi de 1841 reste sans eff et» 
(259). 

Après trente ans! Une fois de plus apparaît la collusion entre les grands intérêts économiques âpres au 
gain, et les pouvoirs publics qui n’osent ou ne veulent leur imposer le respect de la loi.

Dans de telles conditions, on ne s’étonnera pas que les travailleurs les plus conscients, et c’étaient ceux 
qui étaient le moins accablés de misère, aient tenté de réagir. Sans avoir jamais lu Karl Marx dont Ils igno-
raient sans doute jusqu’au nom, ils comprenaient ce que leur condition de prolétaires avait de douloureux, 
le déni de justice qui les privait d’un juste salaire, et ils comprenaient aussi que d’eux seuls pourrait venir le 
salut. Instinctivement ils songèrent à une organisation des salariés qui, de leurs faiblesses réunies, pourrait 
faire une force, et ils pensèrent qu’ils pourraient trouver dans leurs rangs les chefs et les dirigeants capables 
de leur tracer un programme, capables aussi de les conduire à la bataille.
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(258) P. Leroy-Beaulieu, «Le travail des femmes dans la petite industrie et l’instruction professionnelle», Revue des deux 
mondes, 15 mai 1872.

(259) E. d’Eichtal, «Le travail des enfants», Revue des deux mondes, 15 juillet 1872. Une loi du 22 février 1851 avait rendu 
applicable aux petits ateliers la loi de 1841, mais on voit qu’elle n’était pas davantage respectée. En 1872 une loi fi xera à 12 
ans l’âge d’entrée au travail et interdira travaux de nuit et travaux souterrains aux femmes et adolescents de moins de 16 
ans. Mais il n’y a toujours pas d’inspection du travail pour la contrôler.



Désormais ils contestent la prétendue supériorité intellectuelle et morale des classes au pouvoir, ils 
refusent la domination permanente des autorités traditionnelles: noblesse, clergé, bourgeoisie industrielle 
ou commerçante, professions libérales, hauts fonctionnaires, dirigeants politiques, dont ils n’ignorent ni les 
insuffi  sances ni les compromis, ni les défaillances ou les tares. L’idée démocratique, éveillée par la Révo-
lution de 1789 et vivifi ée par les révolutions du XIXème siècle, conservait toute sa force dans leurs milieux, 
mais si Ies prolétaires continuent à apporter leurs bulletins de vote aux partis de gauche, ils pensent aussi 
à des revendications sociales personnelles dont ils entendent poursuivre la réalisation en dehors de l’action 
parlementaire et par leurs seuls moyens (260). 

Mais on devine quelles résistances ils avaient à vaincre, quels obstacles à surmonter et quelles hostilités 
suscitèrent leurs premières demandes. N’en retenons qu’un exemple, les propos de ce Maxime du Camp 
que nous avons déjà cité et qui est très représentatif des éléments conservateurs du pays. Voilà comment il 
présente à ses lecteurs le peuple de Paris:

«En tête l’aristocratie très respectable des bons ouvriers, empressés au travail, économes et de mœurs 
excellentes, ils sont le noyau d’où naît la bourgeoisie, car ils deviennent souvent contremaîtres, puis petits 
patrons; à l’opposé une population dispersée et dangereuse, la gouape, composée de vagabonds, de vo-
leurs, de repris de justice, de souteneurs, etc... environ 45.000 habitants, prêts à tout, constamment dispo-
sés à toute action, pourvu qu’elle soit mauvaise; entre les deux on trouve le personnel des grévistes quand 
même, les apôtres de la libre pensée, à laquelle ils ne comprennent rien, sinon qu’elle parait en contradiction 
avec les idées respectées, c’est de là que fl eurissent les orateurs d’atelier et de cabaret, ceux qui parlent 
de «revendications», de «droits imprescriptibles», de la «tyrannie du capital», de «l’exploitation de l’homme 
par l’homme», et qui abusent, jusqu’à la nausée, de cette logomachie, où les mots sont d’autant plus vides 
qu’ils sont plus redondants. L’idéal de ces hommes est facile à défi nir: l’égalité des droits ne leur importe 
guère, ce qu’ils veulent c’est l’égalité des jouissances... De là une âpre convoitise vers les jouissances ma-
térielles, de là est née l’idée de se substituer, par n’importe quel moyen, à ce que la haine de ces hommes 
appelle les classes dirigeantes et privilégiées. Leur principale préoccupation est de fonder, d’organiser, dans 
la tribu ouvrière dont ils font partie, une association, une caisse, une société quelconque, dont ils obtiennent 
la direction rémunérée, ce qui leur permet de quitter leur outil qui leur fait horreur et qui les humilie» (261).

Bel exemple d’incompréhension et d’hostilité systématique, d’étroitesse d’esprit et de mépris pour le 
peuple, mais la haine peut quelquefois rendre clairvoyant, et il est exact que les ouvriers entendaient bien 
constituer leurs propres organisations. Quant aux emplois rémunérés qui permettaient de quitter l’outil, ils 
n’existaient que dans l’imagination surexcitée de Maxime du Camp. Ce que celui-ci écrivait dans des ou-
vrages compacts, qui se voulaient d’information, qui avaient un certain succès dans les milieux dits «éclai-
rés», qui lui assuraient une académique notoriété, mais que les ouvriers ne lisaient pas, se retrouvait, 
présenté sans nuance aucune et avec plus d’exagération encore, appuyé d’informations discutables ou 
fantaisistes, dans des discours parlementaires, dans des articles de journaux, dans des propos de com-
merçants ou d’employeurs, et cela les travailleurs ne pouvaient pas l’ignorer. Ils savaient qu’on raillait leurs 
manières et leur allure, leur langage et leur vêtement, qu’on leur reprochait leur manque d’instruction et leur 
grossièreté, qu’on ridiculisait leurs propos et leurs écrits, qu’on se gaussait de leurs eff orts pour s’instruire et 
pour s’élever, et qu’on condamnait toutes leurs demandes d’amélioration parce qu’inspirées d’un détestable 
esprit de révolte. 

On leur laissait très clairement entendre qu’ils étaient classe inférieure, vouée par nature aux besognes 
serviles et aux durs travaux et qu’ils devaient demeurer en cet état, mais que s’ils étaient bien sages et bien 
dociles, peut-être pourraient-ils obtenir quelques miettes du festin.

En conséquence il ne faut pas s’étonner si, dans l’idéologie ouvrière qui se forme, apparaissent maints 
caractères qui proviennent de la réaction violente contre cet état d’esprit de la bourgeoisie, l’incompréhen-
sion et la défi ance des uns provoquant naturellement incompréhension et défi ance chez les autres.

-----

On a coutume de vanter, peut-être exagérément, les qualités morales des membres de l’Assemblée 
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(260) Rapportons à ce propos l’affi  rmation d’Audiganne, dans sa brochure: «Le travail et les ouvriers sous la 3ème Répu-
blique», Paris, 1873, p.18: «La France est encore plus profondément imbue qu’elle ne le croit elle-même, de I’esprit de 
1789; il est dans l’air que nous respirons, il a pénétré jusqu’à la moelle de nos os, il coule dans nos veines avec notre sang; 
devant le monde c’est notre poste orgueil, comme le caractère distinctif de notre sociabilité...».

(261) M. du Camp, ouvrage cité, tome VI, p.370.



Nationale élue en février 71, quelquefois aussi leurs qualités d’administrateurs, leur sagesse, leur valeur 
intellectuelle, même si cela est exact en partie, et nous n’en discuterons pas ici, il faut savoir aussi que beau-
coup d’entre eux, probablement le plus grand nombre, comprenaient fort mal les besoins et les espérances 
de leur temps, comme l’importance des transformations économiques qui s’accomplissaient, qu’ils demeu-
raient attachés à des conceptions politiques et sociales périmées ou tout au moins dépassées, à des idées 
que la masse des travailleurs ouvriers et paysans n’acceptaient plus sans réserves. L’affi  rmation qu’Henri V 
(le comte de Chambord) serait le continuateur direct d’Henri IV pouvait séduire les hobereaux de province 
ou les habitants du noble Faubourg Saint-Germain, la restauration d’une monarchie parlementaire juste-mi-
lieu style Louis-Philippe, que personnifi ait le Comte de Paris, pouvait obtenir le soutien des milieux d’aff aires 
et de la bourgeoisie, mais elles n’entraînaient pas l’adhésion enthousiaste des foules, farouchement hos-
tiles à tout ce qui pouvait rappeler l’ancien régime et assez réticentes à l’égard de la toute-puissance de 
l’argent. Les populations des villes, un peu plus évoluées que celles des campagnes, savaient aussi quelles 
immenses ressources d’intelligence et de volonté on pouvait trouver parmi elles, et elles n’acceptaient plus, 
en conséquence, que des éléments bourgeois fussent toujours chargés de penser, de parler ou d’agir en 
leur nom et à leur place.

Le journaliste Gaston de Saint-Valry, qui au début de la IIIème République, vers 1875-77, envoyait d’inté-
ressantes chroniques politiques au journal «Le Nord» de Bruxelles, a pu noter dans l’une d’elles:

«On peut dire tout ce qu’on voudra des instincts chimériques, des inclinations révolutionnaires, des 
convictions ardentes qui travaillent la démocratie et les républicains; sur tous ces points, nul n’est moins dis-
posé que moi à les ménager. Pourtant, la part faite au vice, quand on considère en bloc la division de notre 
société, on est obligé d’avouer que les aptitudes politiques, le savoir, la capacité, sont plus abondants sur 
le versant républicain que sur le versant conservateur. L’armée démocratique se recrute mieux que l’armée 
conservatrice. On me dira qu’elle promet meilleure part du butin après la victoire, tandis que l’autre ne peut 
rien conquérir, n’assure à ses recrues qu’une maigre solde et une retraite obscure. Je ne suis pas de cet 
avis. L’armée conservatrice occupe les fertiles provinces gouvernementales, tous les pâturages du budget 
sont à sa disposition, elle en use largement. Ce qui surprend c’est de voir la médiocrité habituelle de ses 
enrôlés, c’est de voir ensuite avec quel bagage de lieux communs elle fait la guerre» (262).

Laissons à Saint-Valry la responsabilité de ce jugement qui ne manque pas d’humour, mais retenons 
que les masses populaires ne manquaient pas d’éléments de qualité et même de valeur, et parmi toutes les 
organisations démocratiques, les groupements ouvriers ne font pas exception.

Nous ne devons pas oublier cependant que, si les salariés de l’industrie étaient généralement démo-
crates, s’ils portaient le plus souvent leurs suff rages aux candidats républicains, ils n’étaient pas sans 
quelques appréhensions. Certes, légitimistes, orléanistes, bonapartistes leur étaient également suspects, 
mais une république représentée par Thiers, Jules Favre, Jules Simon et Jules Ferry ne leur paraissait pas 
particulièrement attirante. Les plus avancés auraient souhaité une «république sociale», mais c’était un vo-
cable qu’il eût été dangereux d’employer en public.

Le lyonnais Albert Richard représente assez bien cette tendance:

«Dans l’ordre moral il n’y a qu’une barrière sérieuse devant le courant socialiste, et c’est le parti républi-
cain qui l’élève. Elle est déjà bien ébranlée et nous en viendrions immédiatement à bout, s’il n’y avait encore 
dans le parti républicain quelques hommes purs et intègres qui, inconscients du mal qu’ils font, consentent à 
passer pour la queue du parti qui a à sa tête des hommes comme les Thiers, les Jules Favre, les Gambetta 
et compagnie. Il ne faut pas s’y tromper, la République n’existe que parce qu’elle renie le socialisme. Elle 
existe chez nous et à nos dépens en tendant la main à nos ennemis.

Il y a plus, elle ne peut exister qu’à cette condition, et si le parti républicain acceptait seulement en prin-
cipe l’idée de la réforme sociale, prise dans son acception la plus modérée et la plus pacifi que, la bourgeoi-
sie française referait immédiatement la monarchie» (263).

Jugement sévère, excessif, mais non sans une part de vérité. Cependant l’Assemblée Nationale voulut 
faire, ou tout au moins sembler faire, quelque chose en faveur de la classe ouvrière. Nous avons déjà si-
gnalé la dérisoire enquête menée sur la proposition d’Audiff ret-Pasquier dont les résultats n’ont que valeur 
de médiocre statistique, mais en 1874 quelques mesures furent prises pour essayer de porter remède à 
des abus, trop criants et déjà souvent dénoncés. La loi de 1841 sur le travail des enfants fut rendue plus 
opérante, l’entrée au travail fut fi xée à douze ans (sauf exceptions) et la durée quotidienne en fut limitée à 
douze heures pour les jeunes entre 12 et 16 ans, ce qui prouve au surplus que la loi de 1848 fi xant la durée 
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(262) Cité par Robert Dreyfus, «De Monsieur Thiers à Marcel Proust», Paris, 1939, p.223.

(263) A. Richard, «La Révolution sociale et la guerre européenne», Genève, 1876, p.1.



quotidienne du travail à douze heures maximum pour tous n’était pas respectée. Enfi n, cette même année 
1874, un corps d’inspecteurs du travail fut créé, avec quinze titulaires pour commencer.

Mesures bénignes dont le respect et l’effi  cacité demeureront pendant longtemps incertains. Eugène 
Fournière rapporte qu’en cette année 1874, l’État lui-même interdisait à ces inspecteurs l’accès de ses 
manufactures de tabac. On peut imaginer l’accueil qui leur fut souvent réservé par les industriels du secteur 
privé. En fait, ce service d’inspection se limitait à Paris et à la Seine et il ne fonctionna vraiment qu’à partir 
de 1879. De plus, comme l’organisation en province était confi ée aux Conseils généraux, et que ceux-ci la 
négligèrent souvent. Il fallut en 1892 la confi er au Ministère du Commerce pour qu’elle devînt eff ective. A 
cette date elle n’existait encore que dans vingt départements (264).

Ces longs délais donnent une idée de la lenteur du progrès social et du peu d’empressement des pou-
voirs publics à mettre fi n à des abus pourtant reconnus. Mais ces mesures modestes, même mal respec-
tées, marquaient les progrès du principe d’intervention et les travailleurs n’en méconnaissaient pas l’intérêt. 
Toutefois ils souhaitaient agir plus directement et plus vigoureusement, et pour cela il leur fallait des organi-
sations indépendantes.

-----

Les tentatives de regroupement furent d’abord extrêmement discrètes et prudentes pour ne pas éveiller 
la défi ance des autorités promptes à voir partout un renouveau du mouvement communaliste, ni exciter 
l’hostilité du patronat toujours prêt à licencier un meneur; eIles furent strictement corporatives, ne recrutant 
que des salariés et limitant leur action aux seuls problèmes des salaires, de la durée du travail et de la for-
mation professionnelle, afi n de ne pas fournir le moindre prétexte aux interventions de la police.

En mai 1872, par les soins de Joseph Barberet, un ancien rédacteur de «La Marseillaise» d’Henri Ro-
chefort, du graveur Chabert et du sculpteur Ottin, fut organisé un «Cercle de l’Union syndicale ouvrière» à 
Paris, réunissant des syndicats de tapissiers, de marbriers, de graveurs, de bijoutiers, de menuisiers, de 
selliers, d’employés de commerce. C’était une véritable Bourse du Travail avant la lettre, qui se proposait de 
régler, par entente mutuelle, les intérêts communs des employeurs et des employés. L’article 1 des statuts 
précisait:

«Le Cercle a pour but de chercher à réaliser par l’étude, la concorde et la justice, et en vue du progrès 
moral et matériel des travailleurs, toutes les améliorations qu’ils sont susceptibles d’obtenir, et de servir 
d’école pour apprendre à toutes les corporations et syndicats, à faire eux-mêmes leurs propres aff aires».

L’article IV interdisait toute discussion politique ou religieuse.

Programme modéré et anodin s’il en fût et qui semblait devoir écarter toutes les inquiétudes du pouvoir. 
Pourtant le Cercle ne sera jamais autorisé à fonctionner, il sera dissous dès le mois d’octobre de la même 
année, comme avait été dissoute l’année précédente une société mutuelle de mécaniciens, et bien que ses 
délégués eussent fait observer au préfet Léon Renault, que l’organisation du Cercle était la copie exacte du 
groupement des chambres syndicales patronales, réunies solidairement dans l’Union Nationale du Com-
merce et de l’Industrie, mais comme le leur déclara le préfet avec une candeur désarmante et un humour 
involontaire: «La Chambre syndicale patronale ne cause aucune inquiétude au gouvernement», et il ajou-
tait: «Nous n’avons rien à vous reprocher, sauf d’organiser des cours professionnels, ce qui ne nous plaît 
guère». Deux aveux révélateurs!

La même année 74, une Union des Ouvriers des Métaux à Lyon fut dissoute à peine constituée, parce 
qu’elle inspirait les mêmes craintes.

Les pouvoirs publics étaient hostiles et Joseph Barberet pouvait écrire avec mélancolie:

«Nous voulions prendre l’élite du prolétariat, en former un groupe exemplaire et donner à ce groupe une 
marche à suivre pour éclairer la masse des ignorants.

Nous voulions prendre corps-à-corps, les uns après les autres, tous les défauts, tous les vices de la 
classe ouvrière et faire notre possible pour les changer en qualités.

Nous voulions apprendre le respect de soi-même et d’autrui au petit nombre des travailleurs resté, par la 
misère, sans éducation, leur donner un meilleur maintien public, un langage plus aff able.

Nous voulions redresser le jugement de nos camarades incertains sur les points en litige et faire en sorte 
d’éviter, à l’avenir, les chocs violents et sanglants qui se renouvellent chez nous d’une manière périodique, 
à la honte des hommes et en dépit de la civilisation.
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(264) E. Fournière, «Ouvriers et patrons», Paris, 1905, p.55.



Nous voulions présenter cette question sociale sous un jour clair, avec une théorie saine et sous une 
forme pratique.

Nous voulions créer des cours professionnels pour éclairer les ouvriers faibles sur toutes les diffi  cultés 
de leur travail et en faire des travailleurs industriels.

Tout cela formait l’ensemble de notre programme. Nous croyions en l’élaborant que, loin d’être entravés, 
nous allions recevoir les encouragements de tous, sans distinction de nuances, ni d’opinions.

Loin de nous approuver, le fonctionnarisme a suspendu le Cercle de l’Union syndicale ouvrière. Depuis 
dix-huit mois, le Cercle demeure interdit. Les classes dirigeantes sont par trop ombrageuses. En agissant 
ainsi, elles préparent l’avènement du quatrième État» (265).

Barberet n’avait que trop raison. Les dirigeants, les militaires et les policiers surtout, croyaient à la vertu 
de l’état de siège, ils conservaient la hantise de l’Internationale, ce groupement mystérieux et redoutable, 
dont ils surestimaient la puissance, qu’ils avaient rendu responsable de la Commune et qu’ils croyaient voir 
reparaître dans le moindre groupement ouvrier, bien incapables qu’ils étaient de distinguer les diverses 
nuances d’activité et de pensée de ce monde du travail qu’ils ignoraient.

De leur côté ces premiers organisateurs ouvriers s’eff orçaient de se montrer bénins et rassurants pour 
ne pas fournir prétexte à la répression. Cette attitude d’opportuniste présence ne fut pas partout approuvée, 
elle provoqua des polémiques et suscita des haines tenaces entre quelques uns des proscrits ou exilés de 
la Commune et les travailleurs des ateliers parisiens, dont certains avaient pourtant combattu à leurs côtés. 
Ceux-ci s’eff orçaient de se montrer respectueux des lois, du gouvernement, des autorités en tout genre, afi n 
de pouvoir reconstituer des organisations ouvrières et reprendre la lutte traditionnelle contre les employeurs, 
ceux-là les accusant de renier la Commune et de faire bon marché de leurs sacrifi ces. Éternel confl it entre 
d’anciens frères d’armes séparés par les événements, entre ceux que la défaite a contraints de se réfu-
gier en pays étranger et ceux qui continuent ou reprennent le combat dans le pays même. Ce que les uns 
appellent prudence, manœuvre, tactique, les autres le qualifi ent de lâcheté, d’abandon ou de trahison, où 
ces querelles intestines, qui furent un obstacle de plus à la reprise de l’action ouvrière, en contrarièrent les 
eff orts et se prolongèrent jusqu’à l’amnistie de 1880 et même au delà.

Cependant on assistait, à Paris et à Lyon notamment, à une renaissance du mutuellisme, qui en théorie 
préconisait bien la conciliation entre le capital et le travail, prétendait s’occuper uniquement de solidarité et 
d’entraide, mais dans la pratique conduisait souvent à l’organisation de résistance et à la grève et qui déve-
loppait toujours l’esprit de coopération ouvrière et la conscience de classe.

D’ailleurs malgré les réserves des hommes politiques, des économistes libéraux et des employeurs, en 
raison de la concentration industrielle croissante, se posait de plus en plus, puisque les confl its devenaient 
plus nombreux, le problème d’une organisation légale permanente des travailleurs, nécessaire pour assurer 
le fonctionnement régulier du droit de coalition. Ami de Gambetta, Joseph Barberet se fi t le défenseur de 
l’idée syndicale dans les journaux et les milieux républicains, réclamant pour les ouvriers le droit de s’as-
socier librement. Il se proposait à la fois, de rallier les ouvriers à la République encore mal aff ermie, en leur 
montrant que celle-ci ne se désintéressait pas de leur sort et pourrait l’améliorer et de réaliser la paix sociale 
par le moyen de ces syndicats organisés qui, pensait-il, pourraient substituer les négociations aux grèves et 
amener une meilleure compréhension entre employeurs et employés. Pour faciliter cette évolution Barberet 
fut un des premiers à réclamer l’amnistie pour les Fédérés, dans l’espoir de faire disparaître les rancunes 
nées de la guerre civile et de la répression et de pacifi er les esprits.

Programme mesuré, séduisant, comportant nombre d’illusions, qui pourtant ne fut pas sans exercer une 
réelle infl uence, puisque progressivement une certaine tolérance fut manifesté à l’égard des groupements 
ouvriers qui se montraient prudents, tolérance qui n’avait rien de bien original d’ailleurs, puisqu’elle rappelait 
celle des dernières années de l’Empire. En 1872 il y avait déjà une trentaine de chambres syndicales qui 
fonctionnaient discrètement, mais non sans effi  cacité, en 1873 il y en avait 55 et en 1875; 135. C’est ce 
terme de Chambre syndicale ou de Syndicat qu’on emploiera désormais le plus souvent pour désigner les 
groupements corporatifs ouvriers. Ces Chambres ont un programme volontairement modéré et rassurant, 
elles limitent leur action à des problèmes pratiques bien déterminés: les contrats d’apprentissage, l’ouver-
ture et le fonctionnement des bureaux de placement, la création de bibliothèques ou de coopératives ou-
vrières. Mais elles manquent presque toujours de moyens matériels, elles recrutent malaisément les cadres 
avertis nécessaires, elles rencontrent des diffi  cultés pour faire rentrer les cotisations et ne réussiront pas 
à créer le journal ouvrier qu’elles souhaitaient: «journal qui ne fut rédigé, ni par des clubistes, ni par des 
demi-bourgeois ambitieux». Pourtant malgré leurs précautions elles n’échappaient pas toujours aux tracas-
series d’autorités locales tatillonnes, peu intelligentes, mais habiles à interpréter les textes juridiques dans 
le sens le plus restrictif et hostiles en principe à tout groupement ouvrier.
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(265) J. Barberet, «Le mouvement ouvrier à Paris de 1870 à 1874», Paris, 1874.



Barberet justifi era sa tactique en rappelant les diffi  cultés de la conjoncture politique et en vantant la 
méritoire sagesse des prolétaires qui n’avaient pas voulu compromettre les chances d’établissement d’un 
gouvernement démocratique:

«De 1872 à 1876 les ouvriers français, surtout les ouvriers parisiens, ont eu durement à souff rir de l’arrêt 
des transactions commerciales, qui arrêtaient en même temps la production industrielle. Leur misère était 
atroce... Malgré la faim ils se sont tus. Pourquoi cette abnégation poussée jusqu’au stoïcisme? A cause 
du mot République... Une grève, dans ces moments d’inquiétude où la démocratie se débattait sous les 
étreintes convulsives de leurs ennemis, leur eut semblé un crime. Quiconque l’eut proposée se fut mis dans 
le cas d’être traité de faux-frère» (266).

Mais si ce programme et ces méthodes suscitaient les sarcasmes véhéments des blanquistes et des 
irréconciliables, ils facilitaient pourtant le recrutement dans des milieux que le souvenir de la Semaine San-
glante incitait à une extrême prudence.

Il est malaisé d’apprécier l’importance numérique de ces nouveaux groupements qui nous ont laissé peu 
de documents écrits sur leur activité. Beaucoup dépendaient essentiellement du dynamisme de quelques 
militants et disparurent avec eux et nous ne connaissons guère les eff ectifs qu’ils ont pu réunir ou les ser-
vices qu’ils ont pu rendre. Leur action sur les conditions de travail et de salaire fut certainement très limitée 
durant les premières années et nous ne les signalons ici que comme un signe de regroupement des forces 
ouvrières, comme l’affi  rmation de cet esprit d’indépendance que montra toujours le prolétariat français.

Martin Nadaud, l’ancien ouvrier maçon, qui fut représentant du peuple en 1848, a montré les lenteurs et 
les diffi  cultés de cette réorganisation, tout en en soulignant l’importance:

«Il se fait un autre mouvement au sein des ateliers, moins radical peut-être que celui qui tend, par l’asso-
ciation, à faire disparaître cette honteuse distinction de maîtres et d’ouvriers, et qui est cependant d’une très 
haute importance, je veux parler de l’organisation des Chambres syndicales.

Les Chambres syndicales sont une imitation des Trade Unions de l’Angleterre. Il est regrettable que les 
ouvriers français n’aient pas eu cette pensée trois quarts de siècle plus tôt.

Sans vouloir déprécier le mérite des ouvriers anglais, j’ai la conviction profonde que les ouvriers français 
eussent servi avec plus de profi t la cause générale de l’émancipation des travailleurs. C’est la bourgeoisie 
qui a paralysé leurs eff orts en s’obstinant à violer de génération en génération le droit de réunion et d’asso-
ciation.

... Mais je considère les Chambres syndicales comme n’existant pas encore. Elles sont en voie de forma-
tion. Je reconnais qu’il y a un grand désir de la part du peuple à vouloir les consolider, et comme les ouvriers 
deviennent de plus en plus convaincus qu’ils n’ont qu’à compter sur leurs eff orts, leur courage et leur intelli-
gence, nous ne désespérons pas de les voir arriver à un grand degré de puissance» (267).

L’ancien maçon n’avait pas perdu le souvenir de ses origines, il ne souvenait des conditions diffi  ciles 
dans lesquelles vivait le travailleur manuel et saluait avec sympathie le réveil de la combativité ouvrière:

«Il serait juste de reconnaître que les grèves, malgré ce qu’elles ont de désastreux, indiquent la virilité 
d’une population... Le premier bienfait est de rapprocher les ouvriers, de créer entre eux des rapports d’es-
time et d’amitié. Une fois que des hommes ont lutté pour améliorer leur sort, souff ert pour ce qu’ils considé-
raient comme leurs droits, ils ont ensuite plus de dignité, plus de vrai courage, plus de force morale que ceux 
qui subissent aveuglément la pression du capital et les caprices de leurs maîtres. Enfi n, ils valent mieux pour 
leur famille, pour leur pays, mieux aussi pour servir cette grande et large liberté, sans laquelle les hommes 
et les nations s’aff aissent, s’atrophient et meurent » (267).

Analyse clairvoyante qui associe les qualités du militant à celles de l’homme, et les réclame toutes deux 
pour mener à bien l’action ouvrière. Ne nous y trompons pas, les travailleurs se souciaient beaucoup de la 
valeur morale de leurs dirigeants et ne choisissaient guère, pour les mettre à leur tête, ceux dont la valeur 
professionnelle et la valeur morale laissaient à désirer. Et Nadaud voyait juste également quand il soulignait 
l’affi  rmation d’un sentiment de dignité ouvrière réagissant contre les humiliations trop longtemps supportées. 
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(266) J. Barberet, «Monographies professionnelles», Paris, 1886, tome 1, p.26.

(267)  M. Nadaud, «Les sociétés ouvrières», Paris, 1873, p.103.

(268) M. Nadaud, à propos du livre de A. Audiganne, «Mémoires d’un ouvrier de Paris», Paris, 1872. L’étude a été recueil-
lie dans l’ouvrage ultérieur de Nadaud: «Questions ouvrières en France et en Angleterre», Paris, 1884, p.438.



Cela devait se manifester alors de façon assez nette pour qu’un observateur, évidemment moins favorable 
comme Louis Reybaud, l’ait également remarqué:

«On découvre chez l’ouvrier, quand on l’étudie bien, un sentiment supérieur à son intérêt, c’est un soin 
jaloux, jusqu’à l’excès, de sa dignité personnelle. Les instincts en cela sont plus forts que le calcul. On s’abu-
serait donc à chercher l’apaisement de ses prétentions dans des libéralités érigées en système; ce système, 
comme on l’a souvent vu, produirait l’eff et inverse; l’ouvrier n’y verrait qu’une forme plus raffi  née de sa dé-
pendance et de sa subordination. Plus on l’obligerait et plus il serait redevable, c’est ce qui lui pèse. Pour 
ces marchés de gré à gré dont j’ai reproduit les termes (il s’agit de certains travaux en commandite ouvrière) 
ce qui lui convient surtout, ce qui le détermine, c’est qu’il traite avec le chef d’industrie d’égal à égal et non 
de supérieur à subordonné. Peut être, dans beaucoup de cas, ces marchés servent-ils moins son intérêt 
qu’ils ne fl attent son amour propre... Le soin de la dignité personnelle est, à tout prendre, un titre qui n’est 
pas commun, même outré, il parle en faveur des combinaisons qui s’y appuient» (269).

Le témoignage est précieux, venant d’un témoin peu suspect de démagogie et de sympathie excessive 
pour les revendications ouvrières. Cependant l’époque est peu favorable à ces revendications, même quand 
elles étaient simplement morales et n’eussent en rien compromis la situation fi nancière des entreprises. Le 
souvenir de la Commune pèse encore sur toutes les décisions qui peuvent concerner les travailleurs ma-
nuels dans lesquels les dirigeants se refusent à voir des citoyens à part entière.

-----
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(269) L. Reybaud, «Rapport sur la condition des ouvriers en fer», Paris, 1872, p.258.


