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	   	   Révolution	  industrielle	  :	  articulée	  autour	  de	  la	  machine.	  
Au	  XVIIIème,	  J.Watt	  invente	  la	  machine	  à	  vapeur	  en	  Grande	  Bretagne.	  Cette	  machine	  est	  le	  
début	  d’un	  processus	  de	  bouleversements	  (d’où	  la	  notion	  de	  «	  révolution	  »)	  qui	  propulse	  
l’Europe	  dans	  le	  développement	  technique,	  économique,	  industriel.	  On	  passe	  de	  l’énergie	  
humaine	  ou	  animale	  à	  l’énergie	  mécanique.	  La	  machine	  décuple	  les	  forces.	  Machine	  à	  
vapeur	  >	  transport	  en	  commun	  +	  monde	  industriel	  du	  textile.	  Pour	  l’utiliser	  :	  il	  faut	  de	  
l’énergie	  (le	  charbon).	  Les	  pays	  qui	  ont	  des	  mines	  de	  charbons	  sont	  donc	  favorisés	  (le	  Nord	  
et	  la	  Lorraine	  pour	  la	  France,	  les	  «	  blacks	  countries	  »	  pour	  le	  Royaume	  Uni,	  la	  Rhur	  pour	  
l’Allemagne)	  +	  le	  fer	  qui	  permet	  de	  fabriquer	  l’acier	  (car	  pression	  importante	  de	  la	  vapeur	  
qu’il	  faut	  supporter).	  Conséquence	  :	  le	  développement	  de	  la	  sidérurgie	  =>	  «	  le	  take	  off	  »	  ou	  
décollage	  du	  monde	  industriel.	  
Ces	  machines	  sont	  énormes	  et	  de	  plus,	  elles	  ont	  besoin	  d’être	  placées	  dans	  des	  lieux	  où	  elles	  
seront	  regroupées	  >	  les	  usines	  appelées	  «	  fabriques	  »	  à	  l’époque.	  	  En	  1835,	  ça	  n’existe	  pas	  
en	  France,	  c’est	  différent	  >	  l’ouvrier	  français	  du	  XIX	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  l’ouvrier	  britannique	  
du	  XIX.	  
Ouvrier	  et	  prolétariat	  :	  le	  modèle	  ouvrier	  que	  l’on	  a	  en	  tête	  aujourd’hui	  est	  celui	  du	  
prolétariat	  (=	  paysans	  émigrés	  à	  la	  ville	  (l’exode	  rural,	  pas	  comme	  les	  migrations	  du	  chap.	  3).	  
Cet	  ouvrier	  travaille	  à	  la	  fabrique	  et	  vit	  dans	  des	  conditions	  terrifiantes	  (hygiène,	  salubrité	  
etc.)	  
	   	   Le	  terme	  «	  XIXème	  »	  permet	  d’éviter	  les	  bornes	  précises	  :	  ça	  commence	  
réellement	  en	  France	  en	  1880.	  C’est	  à	  partir	  de	  cette	  date	  que	  l’on	  a	  un	  monde	  ouvrier	  qui	  
ressemble	  au	  monde	  ouvrier	  britannique	  du	  prolétariat.	  
	   	   Mais	  alors,	  qu’est	  ce	  que	  l’ouvrier	  français	  du	  premier	  XIXème	  ?	  
	  

	   I	  -‐	  Les	  statuts	  :	  un	  être	  au	  statut	  hybride.	  

	  
	   	   A.	  Définition	  et	  réalité.	  
	  
	   	   	   1.	  Définition	  
	   Ce	  qui	  définit	  l’ouvrier	  selon	  la	  définition	  classique	  (anglo-‐saxonne),	  c’est	  la	  machine.	  
Sous	  l’Ancien	  régime,	  l’ouvrier	  était	  propriétaire	  de	  ses	  outils	  >	  indépendance	  :	  il	  travaille	  où	  
il	  veut.	  Mais	  avec	  l’invention	  de	  Watt,	  ce	  n’est	  plus	  possible	  (trop	  grosse,	  trop	  chère).	  Il	  n’est	  
donc	  plus	  propriétaire	  de	  ses	  outils.	  La	  seule	  chose	  qui	  lui	  reste	  :	  sa	  force	  de	  travail.	  L’ouvrier	  
classique	  =	  celui	  qui	  va	  vendre	  ses	  muscles,	  il	  est	  donc	  dépendant	  du	  patron	  et	  de	  la	  
machine	  sur	  laquelle	  il	  travaille.	  
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	   	   	   2.	  La	  réalité	  française	  
	   En	  France,	  ça	  ne	  s’est	  pas	  fait	  avec	  la	  concentration	  des	  machines	  dans	  un	  seul	  lieu	  	  >	  
dispersion	  du	  travail	  dans	  les	  campagnes	  =	  «	  la	  proto-‐industrialisation	  ».	  	  
Ce	  modèle	  français	  s’explique	  par	  le	  maintien	  de	  la	  petite	  propriété	  rurale.	  Comme	  pour	  le	  
paysan,	  l’ouvrier	  français	  aime	  son	  idéal	  de	  petite	  propriété,	  ce	  qui	  va	  maintenir	  le	  travail	  
dans	  les	  campagnes.	  De	  plus,	  avec	  la	  difficulté	  de	  survivre	  au	  village,	  le	  paysan	  se	  trouve	  
obligé	  de	  travailler	  plus	  (le	  soir,	  à	  la	  veillée	  ou	  en	  hiver)	  >	  nécessité	  d’accumuler	  pour	  les	  
paysans	  d’autres	  travaux	  :	  ils	  prennent	  des	  activités	  qui	  viennent	  de	  la	  ville.	  C’est	  comme	  
cela	  que	  l’on	  obtient	  une	  figure	  de	  «	  paysan-‐ouvrier	  ».	  	  
	   Si	  on	  est	  en	  ville,	  l’ouvrier	  qui	  veut	  lutter	  contre	  l’insécurité	  économique	  possède	  son	  
petit	  lopin	  de	  terre	  qu’il	  cultive	  le	  dimanche.	  Il	  donne	  naissance	  au	  statut	  d’	  «	  ouvrier-‐
paysan	  ».	  Il	  est	  donc	  difficile	  de	  trouver	  en	  France	  un	  ouvrier	  issu	  du	  prolétariat	  type	  Grande	  
Bretagne.	  
	  
	   	   	   3.	  Des	  statuts	  différents	  
-‐	  Le	  fabricant	  commerçant	  :	  il	  gère	  son	  entreprise,	  commercialise	  ses	  produits.	  C’est	  un	  
notable.	  
-‐	  Le	  «	  chef	  d’atelier	  »	  :	  possède	  ses	  petites	  machines	  et	  son	  savoir-‐faire,	  en	  ville	  ou	  en	  
campagne	  (assimilé	  à	  un	  artisan).	  Il	  a	  des	  ouvriers.	  Dépendant	  du	  fabricant	  commerçant	  
mais	  comme	  possède	  ses	  moyens	  de	  production,	  il	  espère	  devenir	  un	  jour	  devenir	  artisan	  
commerçant.	  Appelé	  aussi	  les	  «	  arts	  et	  métiers	  ».	  Ils	  représentent	  une	  bonne	  partie	  de	  
l’industrie	  française.	  
-‐	  Les	  ouvriers	  (en	  bas	  de	  l’échelle)	  2	  types	  selon	  l’endroit	  dans	  lequel	  il	  travaille	  :	  en	  ville	  
dans	  une	  fabrique	  ou	  à	  l’extérieur	  (fabrique	  hors	  les	  murs).	  Rq	  :	  «	  la	  Fabrique	  »	  =	  usine	  en	  
ville	  +	  tout	  le	  travail	  dispersé	  dans	  les	  campagnes.	  Ex	  :	  À	  Reims	  en	  1850	  :	  ¼	  seulement	  	  des	  
ouvriers	  de	  «	  la	  Fabrique	  »	  travaillent	  en	  ville	  (intra	  muros).	  
	   -‐	  Le	  prolétariat	  urbain	  :	  travaille	  dans	  la	  fabrique	  (en	  ville).	  Possède	  un	  petit	  lopin	  de	  
terre.	  Quand	  son	  entreprise	  ferme	  (il	  ne	  travaille	  que	  7	  mois/an	  >	  chômage	  partiel),	  il	  va	  à	  la	  
campagne	  =	  «	  ouvriers-‐paysans	  ».	  Ex	  :	  les	  maçons	  de	  la	  Creuse	  :	  travaillent	  à	  Lyon	  pendant	  
un	  moment	  mais	  leur	  but	  ultime	  =	  retourner	  au	  village.	  
	   -‐	  Le	  prolétariat	  rural	  :	  jusque	  dans	  les	  années	  60-‐80,	  	  le	  travail	  industriel	  est	  fait	  dans	  
les	  campagnes.	  Travail	  fait	  pendant	  la	  veillée,	  pendant	  l’hiver	  ou	  alors	  par	  les	  femmes	  qui	  ne	  
travaillent	  pas	  aux	  champs	  =	  «	  paysans-‐ouvriers	  ».	  
	   	   Ccl	  :	  La	  frontière	  est	  mince	  entre	  les	  deux	  mondes	  (ouvrier	  et	  paysan).	  Plus	  
qu’une	  différence	  de	  statut,	  ce	  sont	  de	  subtiles	  différences	  de	  temps	  voire	  de	  mentalité.	  La	  
grande	  industrie	  française	  est	  rurale	  ou	  semi-‐rurale	  mais	  pas	  urbaine.	  
-‐	  Il	  existe	  ceux	  que	  l’on	  appelle	  les	  «	  arts	  et	  métiers	  ».	  
	  

	   	   	   4.	  «	  Les	  arts	  et	  métiers	  ».	  
	   Ils	  représentent	  les	  artisans,	  les	  mêmes	  que	  sous	  l’Ancien	  régime,	  aussi	  appelés	  
«	  les	  métiers	  »	  =	  les	  petits	  métiers	  urbains	  :	  métiers	  de	  bouche,	  le	  travail	  de	  l’habillement,	  
le	  travail	  du	  bâtiment…	  
-‐	  Ces	  arts	  et	  métiers	  sont	  effectués	  par	  des	  ouvriers	  très	  qualifiés	  =	  ils	  ont	  effectué	  2	  à	  5	  ans	  
d’apprentissage	  en	  faisant	  ce	  que	  l’on	  appelle	  «	  le	  tour	  de	  France	  »	  >	  le	  monde	  du	  
compagnonnage.	  Ce	  sont	  des	  compagnons	  qui	  passent	  de	  maitre	  en	  maitre	  en	  traversant	  la	  
France,	  maitre	  qu’ils	  deviennent	  à	  la	  fin.	  +	  /-‐	  élite	  ouvrière	  car	  ils	  possèdent	  un	  savoir	  faire	  
technique	  important.	  Ces	  compagnons	  ont	  une	  culture	  propre,	  forte	  identité	  ouvrière	  (argot,	  



	  

Boris THOMAS 
 - 3 - 

secrets	  de	  métier,	  fêtes	  etc.).	  Sous	  la	  monarchie	  de	  Juillet,	  on	  compte	  encore	  200	  000	  
compagnons.	  On	  en	  trouve	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  XIXème.	  	  
Au	  XIX	  :	  crise	  du	  compagnonnage	  >	  la	  culture	  de	  l’usine	  va	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  
importante	  et	  va	  même	  l’emporter,	  en	  particulier	  à	  cause	  des	  machines	  qui	  divisent	  les	  
tâches	  et	  s’opposent	  au	  savoir-‐faire	  très	  généraliste	  des	  compagnons.	  
Les	  compagnons	  et	  maitres	  trouvent	  toujours	  du	  travail,	  mais	  ils	  sont	  obligés	  de	  migrer	  (ils	  
passent	  d’un	  atelier	  à	  un	  autre).	  

	   	   B.	  Bilan	  chiffré	  
	   La	  population	  active	  ouvrière	  entre	  1789	  –	  1880	  passe	  de	  10	  millions	  à	  16,5	  millions.	  
Mais	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  rupture	  avec	  la	  Révolution	  Française	  dans	  le	  monde	  ouvrier.	  
	   On	  aurait	  pu	  imaginer	  qu’avec	  la	  révolution	  industrielle,	  le	  nombre	  d’agriculteurs	  
diminuerait	  mais	  non.	  On	  ne	  voit	  pas	  d’augmentation	  de	  la	  main	  d’œuvre	  ouvrière	  lors	  du	  
Second	  Empire	  qui	  est	  pourtant	  la	  période	  du	  décollage	  industriel	  français.	  
	   Vers	  1880,	  50%	  des	  actifs	  français	  travaillent	  encore	  dans	  le	  secteur	  primaire.	  En	  
Grande	  Bretagne,	  ils	  ne	  sont	  plus	  que	  25%	  en	  1840	  !	  
	   Sous	  la	  Monarchie	  de	  Juillet,	  ¼	  des	  ouvriers	  travaille	  dans	  les	  usines,	  dont	  60%	  
travaille	  dans	  le	  textile	  (par	  opposition	  au	  charbon	  et	  à	  la	  sidérurgie).	  

Industrie	  française	  se	  divise	  en	  2	  parties	  en	  1850	  :	  
	   -‐	  Les	  arts	  et	  métiers	  :	  métier	  du	  cuir,	  métier	  de	  bouche	  etc.	  (75%	  du	  travail)	  
	   -‐	  La	  grande	  industrie	  :	  textile,	  sidérurgie,	  industrie	  minière	  etc.	  (25%)	  
	  

	   II.	  Les	  conditions	  de	  travail.	  
	  
	   	   Comme	  les	  statuts	  sont	  ambivalents,	  les	  conditions	  de	  travail	  le	  sont	  
également.	  On	  est	  à	  19	  heures/jour	  en	  moyenne	  étant	  donné	  qu’ils	  ont	  2	  activités.	  
	  
	   	   A.	  Les	  lois	  qui	  régissent	  le	  travail	  ouvrier.	  
	  
	   	   	   1.	  L’aspect	  législatif	  national	  
	   En	  1791,	  la	  loi	  le	  chapelier	  >	  loi	  fondamental	  pour	  le	  monde	  ouvrier	  :	  elle	  interdit	  les	  
organisations	  ouvrières	  (=	  corporations)	  car	  elles	  étaient	  un	  frein	  à	  la	  liberté	  d’entreprendre.	  
Loi	  mise	  en	  place	  pour	  favoriser	  la	  création	  d’entreprise	  et	  libérer	  les	  échanges.	  Mais	  on	  
interdit	  le	  regroupement	  ouvrier	  (=	  interdiction	  du	  syndicat	  et	  du	  droit	  de	  grève).	  L’ouvrier	  
dans	  ce	  premier	  XIX	  est	  seul	  face	  à	  son	  patron.	  
1864	  :	  le	  droit	  de	  grève	  est	  accordé	  (Second	  Empire)	  
1884	  :	  le	  droit	  de	  syndicat	  
	   L’ouvriers	  a	  un	  «	  livret	  ouvrier	  »	  (=	  carte	  d’identité,	  très	  contraignante	  :	  descriptif	  
poussif)	  qu’il	  doit	  avoir	  sur	  lui	  (=	  sinon,	  accusé	  de	  vagabondage).	  Il	  doit	  être	  rempli	  par	  
chaque	  patron.	  C’est	  un	  moyen	  de	  suivre	  les	  ouvriers.	  Il	  sera	  aboli	  en	  1890.	  Dans	  la	  légalité,	  
l’ouvrier	  était	  donc	  soumis	  à	  son	  patron.	  

	   	   	   2.	  Les	  règles	  internes	  à	  la	  «fabrique	  »	  (intra-‐muros).	  
	   Les	  règles	  sont	  très	  dures	  :	  style	  carcéral	  !	  On	  commence	  à	  6h	  du	  matin	  et	  on	  finit	  à	  
21h.	  On	  a	  une	  amende	  si	  on	  arrive	  en	  retard.	  Au	  bout	  de	  3	  amendes,	  on	  est	  congédié	  (avec	  
un	  mauvais	  certificat).	  
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	   Deuxièmement,	  ils	  sont	  payés	  à	  la	  pièce.	  Contrainte	  pour	  l’ouvrier	  qui	  doit	  être	  
rapide.	  Ce	  travail	  aux	  pièces	  se	  développe	  avec	  la	  monarchie	  de	  juillet.	  

	   	   	   3.	  Les	  règles	  dans	  les	  campagnes.	  
	   Les	  relations	  sont	  distendues	  entre	  l’ouvrier	  et	  le	  patron	  en	  campagne.	  Mais	  Marx	  
parle	  quand	  même	  de	  «	  fils	  invisibles	  »	  =	  contraintes	  pour	  l’ouvrier	  :	  par	  exemple,	  le	  patron	  
peut	  baisser	  le	  salaire,	  refuser	  un	  travail	  qu’il	  juge	  mal	  fait	  etc.	  

	   =>	  Ces	  liens	  sont	  particulièrement	  contraignants	  que	  ce	  soit	  au	  niveau	  national,	  rural	  
ou	  urbain.	  
	  

	   	   B.	  Comment	  travaille	  t-‐on	  ?	  
	  
Les	  conditions	  de	  travail	  dépendent	  de	  l’endroit	  où	  l’on	  travaille.	  

	   	   	   1.	  L’atelier	  domestique	  (rural).	  
	   Les	  paysans	  travaillent	  chez	  eux.	  On	  a	  souvent	  opposé	  cet	  atelier	  au	  travail	  en	  usine.	  
Celui	  ci	  est	  présenté	  comme	  plus	  libre	  :	  on	  se	  stoppe	  quand	  on	  veut,	  on	  adopte	  le	  rythme	  
souhaité,	  pas	  d’amende	  pour	  retard	  etc.	  Mais,	  l’homme	  s’impose	  ses	  propres	  contraintes,	  et	  
donc	  en	  réalité,	  c’est	  plus	  contraignant	  que	  l’usine.	  En	  effet,	  à	  l’époque,	  on	  est	  payé	  à	  la	  
pièce	  :	  on	  va	  donc	  chercher	  à	  travailler	  sans	  cesse	  (car	  pas	  d’horaires	  fixes).	  De	  plus,	  la	  
famille	  subit	  les	  toxines	  du	  travail	  !	  Conséquence	  néfaste	  pour	  l’ensemble.	  
	   Au	  final,	  la	  pénibilité	  est	  identique	  à	  celle	  que	  l’on	  connaît	  à	  la	  fabrique.	  Ex	  :	  un	  
«	  taffetassier	  »	  (=	  fait	  des	  taffetas,	  morceaux	  de	  tissu)	  de	  Nîmes	  lance	  23	  fois	  par	  minute	  une	  
navette	  qui	  pèse	  25kg.	  

	   	   	   2.	  La	  fabrique	  en	  ville	  (intra-‐muros)	  
	   Avec	  le	  règlement	  intérieur	  propre	  à	  chaque	  usine	  et	  ses	  contraintes	  (exemples	  :	  fixe	  
les	  amendes,	  les	  horaires,	  les	  jours	  fériés	  etc.).	  
-‐	  Les	  horaires	  sont	  très	  longs	  :	  journée	  de	  plus	  de	  10h.	  
-‐	  Les	  conditions	  sont	  difficiles	  :	  on	  travaille	  les	  uns	  sur	  les	  autres,	  au	  contact	  des	  machines	  
(exemple	  :	  il	  fait	  plus	  de	  35°C,	  et	  tout	  est	  très	  humide	  (le	  tissu	  brûlant	  est	  passé	  sous	  l’eau)	  :	  
on	  a	  de	  l’eau	  jusqu’aux	  chevilles	  !)	  +	  poussières	  volantes	  !	  
-‐	  En	  général	  :	  les	  ouvriers	  et	  ouvrières	  =	  gros	  problèmes	  de	  santé	  :	  problèmes	  pulmonaires	  
(phtisies	  =	  infections	  des	  poumons),	  accidents	  mortels	  (coups	  de	  grisou	  etc.).	  De	  plus,	  à	  la	  fin	  
de	  journée,	  énervement	  provenant	  de	  la	  fatigue	  du	  travail,	  «	  véritable	  maladie	  
permanente	  »	  qui	  se	  répercute	  en	  général	  sur	  la	  vie	  de	  famille.	  
	   Petite	  nuance	  :	  les	  patrons	  tentent	  d’améliorer	  constamment	  la	  salubrité	  des	  
ouvriers.	  Il	  ne	  faut	  donc	  pas	  tomber	  dans	  le	  misérabilisme.	  

	   	   	   3.	  Différenciation	  des	  conditions	  de	  travail	  selon	  le	  genre	  et	  l’âge.	  
	   -‐	  Femmes	  :	  ¾	  des	  ouvriers	  de	  l’industrie	  textile	  (qui	  représente	  60%	  de	  l’industrie)	  >	  
travail	  très	  mécanisé,	  tâche	  partialisée	  que	  l’on	  laisse	  aux	  femmes	  (métallurgie,	  fond	  de	  
mine	  =	  tâches	  difficiles	  et	  physiques	  et	  donc	  réservées	  aux	  hommes).	  
	   -‐	  Enfants	  :	  Vers	  1840	  :	  ils	  forment	  encore	  12%	  des	  ouvriers	  de	  l’industrie.	  Ils	  
travaillent	  entre	  12	  et	  13h	  par	  jour.	  A	  partir	  de	  1841,	  on	  ne	  les	  trouve	  qu’à	  partir	  de	  8	  ans.	  
Rq	  :	  les	  patrons	  ne	  respectent	  pas	  forcément	  la	  loi	  :	  on	  trouve	  des	  enfants	  de	  5	  ans	  en	  
Alsace,	  métier	  à	  tisser.	  Les	  enfants	  sont	  utiles	  car	  souples	  et	  petits,	  travaux	  inaccessibles	  à	  
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l’adulte	  :	  veine	  de	  mine,	  réparation	  des	  métiers	  à	  tisser	  (en	  dessous).	  Ils	  n’ont	  bien	  
évidemment	  aucune	  qualification,	  ce	  qui	  est	  encore	  plus	  marquant	  que	  chez	  la	  femme.	  
Rq	  :	  chez	  les	  compagnons,	  après	  5	  ans,	  même	  un	  enfant	  possédait	  un	  grand	  savoir	  faire.	  Or	  
l’industrie	  n’éduque	  en	  rien	  l’enfant	  :	  ils	  restent	  des	  arpettes.	  	  
	   -‐	  Différenciation	  salariale	  :	  Homme	  >	  2frs/jour	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Femme	  >	  1frs/jour	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enfant	  >	  45cts/jour	  
	   -‐	  Les	  étrangers	  :	  Dans	  les	  territoires	  frontaliers,	  on	  accueille	  les	  immigrés	  (exemple	  :	  
Roubaix	  où	  les	  belges	  représentent	  50%	  de	  la	  population).	  Ils	  sont	  souvent	  très	  pauvres,	  plus	  
que	  les	  ouvriers	  de	  la	  fabrique	  =	  ils	  se	  baladent	  en	  guenille	  le	  dimanche	  quand	  l’ouvrier	  
s’habille	  bien.	  

	   On	  ne	  peut	  pas	  parler	  de	  condition	  ouvrière	  à	  proprement	  parler	  dans	  ce	  
premier	  XIX	  car	  la	  fabrique	  «	  intra	  muros	  »	  n’est	  qu’un	  travail	  d’appoint,	  un	  
complément.	  Au	  maximum,	  les	  ouvriers	  y	  restent	  5	  ans	  et	  un	  tiers	  s’en	  va	  au	  bout	  
d’un	  an.	  La	  misère	  ne	  touche	  qu’une	  frange	  d’ouvriers	  et	  ce	  n’est	  pas	  à	  vie.	  

	   III.	  Les	  conditions	  de	  vie	  du	  monde	  ouvrier	  :	  celle	  d’une	  
population	  hybride.	  
	  
	  
	   Notre	  monde	  ouvrier	  est	  complexe	  :	  statuts	  différents,	  conditions	  de	  travail	  
différentes	  et	  donc	  en	  toute	  logique	  leurs	  conditions	  de	  vie	  le	  sont	  également.	  
Yves	  LOQUIN	  :	  historien	  du	  monde	  ouvrier	  :	  «	  Existence	  à	  cahots	  (=	  en	  dents	  de	  scie)»	  :	  elle	  
connaît	  des	  hauts	  et	  des	  bas,	  mais	  toujours	  caractérisée	  par	  une	  grande	  fatigue,	  des	  tensions	  
et	  de	  la	  précarité	  (=situation	  pas	  stable	  qui	  peut	  basculer	  dans	  la	  misère	  appelée	  à	  l’époque	  
l’indigence).	  

	   	   A.	  Comment	  vit	  on	  ?	  
	  
	   	   	   1.	  Tout	  dépend	  du	  salaire…	  
	   -‐	  Le	  salaire	  des	  gens	  de	  «	  métier	  »	  est	  plutôt	  bon	  :	  ils	  sont	  qualifiés	  et	  trouvent	  du	  
travail.	  Ils	  vivent	  bien.	  	  
	   -‐	  Les	  gens	  des	  fabriques	  (intra-‐muros	  +	  rurales)	  :	  leurs	  revenus	  peuvent	  chuter	  de	  20	  
à	  40%	  en	  période	  de	  chômage.	  D’où	  l’importance	  d’avoir	  un	  lopin	  de	  terre	  pour	  survivre.	  
51-‐52,	  61-‐62,	  67-‐68	  :	  durant	  ces	  crises,	  les	  prix	  augmentent	  en	  particulier	  celui	  du	  pain	  =>	  
diminution	  des	  revenus	  +	  hausse	  des	  prix	  =	  basculement	  dans	  la	  misère.	  
Rq	  :	  80%	  du	  budget	  >	  alimentation.	  
-‐	  Chez	  les	  mineurs	  (1850),	  on	  mange	  de	  la	  viande	  1	  fois	  /an	  
-‐	  Chez	  les	  ouvriers	  parisiens	  à	  la	  même	  époque	  :	  c’est	  tous	  les	  jours.	  
	   =	  différence	  de	  salaire	  énorme.	  

	   	   	   2.	  …et	  de	  l’habitat.	  
	   -‐	  Pour	  ceux	  qui	  sont	  dans	  un	  atelier	  de	  campagne,	  pas	  problématique	  car	  ils	  vivent	  
avec	  la	  famille.	  Le	  problème	  se	  pose	  pour	  les	  prolétaires	  urbains	  qui	  viennent	  en	  nombre	  
s’entasser	  dans	  les	  villes	  créant	  ainsi	  des	  problèmes	  de	  logements.	  On	  utilise	  donc	  tous	  les	  
espaces	  :	  de	  la	  cave	  (souvent	  inondée,	  à	  Lille	  par	  exemple)	  au	  grenier	  (froid	  hivernal)	  et	  qui	  
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sont	  loués	  très	  chers	  par	  des	  propriétaires	  sans	  scrupules.	  Ils	  s’entassent	  donc	  dans	  des	  
conditions	  terrifiantes.	  Exemple	  =	  Chambres	  dortoirs	  avec	  plusieurs	  dizaines	  d’ouvriers	  
dormant	  dans	  la	  même	  pièce,	  remplacés	  le	  jour	  par	  une	  autre	  équipe	  qui	  travaillait	  de	  nuit	  !	  
Dans	  ces	  caves	  et	  greniers,	  le	  mobilier	  y	  est	  limité	  :	  parfois	  un	  poêle	  pour	  enlever	  l’humidité,	  
un	  réchaud,	  on	  dort	  sur	  la	  paille,	  une	  caisse	  pour	  armoire,	  une	  table	  et	  quelques	  sièges.	  
	   	   >	  Absence	  d’hygiène,	  sous	  alimentation,	  fatigue	  extrême	  donnent	  une	  
mortalité	  supérieure	  à	  la	  moyenne	  pour	  les	  ouvriers	  :	  à	  Lille,	  elle	  est	  de	  33	  pour	  1000	  alors	  
que	  la	  moyenne	  nationale	  est	  de	  25	  pour	  1000	  à	  l’époque.	  
	   >>	  Petite	  nuance	  :	  cette	  situation	  difficile	  est	  elle	  propre	  au	  monde	  ouvrier	  ?	  Pas	  
vraiment,	  cette	  difficulté	  est	  propre	  au	  peuple	  entier	  !	  Rappelez	  vous	  des	  paysans	  dormant	  
avec	  le	  bétail.	  	  
	  

	   	   B.	  Les	  interventions	  pour	  améliorer	  la	  condition	  ouvrière.	  
	  
	   	   	   1.	  les	  interventions	  des	  notables.	  
	   «	  Classes	  laborieuses,	  classes	  dangereuses	  »	  :	  voici	  la	  façon	  dont	  sont	  perçus	  les	  
ouvriers	  par	  les	  notables.	  Ils	  sont	  des	  criminels	  en	  puissance.	  En	  parallèle	  de	  la	  montée	  d’un	  
mouvement	  ouvrier	  organisé	  (la	  Révolution),	  les	  notables	  tentent	  de	  les	  domestiquer	  :	  le	  
catholicisme	  social.	  Sens	  positif	  :	  les	  faire	  s’élever	  dans	  la	  culture.	  Ils	  associent	  les	  
souffrances	  des	  ouvriers	  à	  celle	  du	  Christ	  souffrant.	  Leur	  religion	  (selon	  eux)	  leur	  impose	  
comme	  une	  	  «	  obligation	  morale	  »	  et	  à	  partir	  de	  1840,	  les	  catholiques	  sociaux	  s’engagent	  
politiquement	  et	  socialement	  pour	  améliorer	  la	  condition	  ouvrière.	  Le	  Résultat	  :	  
	   -‐	  des	  opérations	  appelées	  «	  œuvres	  de	  charité,	  patronales	  »	  :	  créer	  des	  orphelinats,	  
des	  bibliothèques	  pour	  développer	  des	  cultures	  saines.	  Engagement	  concret	  sur	  le	  terrain.	  
	   -‐	  la	  première	  loi	  qui	  interdit	  le	  travail	  des	  enfants	  (-‐	  8ans)	  en	  1841.	  Engagement	  
politique.	  (1874	  :	  Pas	  d’enfant	  en	  dessous	  de	  12	  ans).	  
Ce	  qui	  a	  changé	  surtout	  :	  1881-‐84	  :	  scolarisation	  obligatoire	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  13	  ans.	  

	   	   	   2.	  Les	  penseurs	  et	  philosophes.	  
	   Charles	  FOURRIER	  :	  Les	  différents	  socialismes	  utopiques.	  Mouvements	  qui	  visent	  à	  
transformer	  les	  sociétés	  et	  les	  relations	  entre	  les	  gens.	  On	  les	  a	  appelés	  utopistes	  car	  ils	  ont	  
de	  beaux	  projets	  mais	  ne	  se	  donnent	  pas	  les	  moyens	  de	  les	  réaliser.	  Leurs	  grands	  thèmes	  :	  
intervention	  de	  l’Etat,	  redistribution	  des	  bénéfices	  etc.	  (souvent	  associé	  à	  un	  projet	  urbain	  
de	  ville	  saine	  et	  idéale.	  GODIN	  :	  familistère	  pour	  que	  les	  ouvriers	  s’épanouissent	  =	  ville	  
seine	  !)	  Karl	  Marx	  :	  le	  manifeste	  du	  Parti	  Communiste.	  
Autre	  projet,	  non	  pas	  le	  socialisme	  utopique	  mais	  un	  socialisme	  qui	  se	  veut	  scientifique	  =	  le	  
matérialisme	  dialectique,	  fondé	  sur	  la	  prise	  du	  pouvoir	  du	  prolétariat.	  D’où	  l’expression	  
«	  prolétaires	  de	  tous	  les	  pays,	  unissez	  vous	  »	  (citation	  du	  manifeste).	  
	  
	   	   	   3.	  Les	  ouvriers	  eux	  même	  !	  
-‐	  Les	  solidarités	  familiales,	  fortes	  :	  on	  se	  prête	  de	  l’argent	  etc.	  	  
Forte	  complémentarité	  homme/femme	  dont	  les	  tâches	  ne	  sont	  pas	  supérieures	  les	  unes	  aux	  
autres.	  
-‐	  Fêtes,	  réunions	  >	  sociabilité	  importante	  !	  D’autant	  plus	  en	  cas	  de	  coup	  durs	  :	  on	  y	  trouve	  
les	  bons	  tuyaux.	  
-‐	  Les	  mutuelles	  se	  forment	  :	  ils	  cotisent	  pour	  être	  aidés	  pendant	  les	  mauvaises	  passes.	  
Association	  de	  solidarité.	  
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-‐	  Ce	  qui	  n’empêche	  pas	  le	  dernier	  moyen	  de	  lutte	  :	  l’explosion	  sociale	  =	  mouvement	  de	  
révolte	  ouvrière	  !	  Ex	  :	  les	  canus	  de	  Lyon	  >	  ouvriers	  de	  la	  soie	  (1831	  puis	  1834)	  :	  combats	  de	  6	  
jours,	  mais	  insuffisamment	  organisés	  :	  fondés	  sur	  la	  jacquerie	  «	  pas	  d’organisation,	  on	  prend	  
la	  fourche	  et	  zou	  ».	  Pourquoi	  ne	  sont	  ils	  pas	  organisés	  ?	  Car	  grèves	  (1864)	  et	  syndicats	  (1884)	  
interdits.	  

	  

-‐	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  classe	  ouvrière	  française	  au	  sens	  classique	  du	  terme	  (modèle	  anglais).	  
Il	  y	  a	  une	  variété	  de	  situation	  :	  dans	  les	  statuts,	  dans	  les	  conditions	  de	  travail	  dans	  les	  
conditions	  de	  vie.	  	  
-‐	  On	  ne	  parle	  donc	  jusqu’en	  1860	  que	  de	  	  «	  proto-‐industrialisation	  ».	  
-‐	  Le	  décollage	  des	  années	  60	  va	  t-‐il	  donner	  naissance	  à	  une	  vraie	  classe	  ouvrière	  ?	  


