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AVANT-PROPOS 

La présente étude a délibérément laissé de côté le théâtre pari 
sien pour s'attacher à la province. Elle s'encadre essentiellement 
dans l'année si pleine, pour ne pas dire congestionnée, si drama 
tique, et encore singulièrement mal connue, qui s'ouvre avec le 
printemps de 1869 et se termine au début de l'été de 1870; mais 
l'auteur n'a pas manqué de prospecter la période antérieure, depuis 
1865. On présente ici un historique et en même temps un essai de 
c caractérologie » dont les matériaux ont été fournis par quelques 
centres industriels choisis en vertu de leur diversité même : Aubin, 
le bassin dela Loire, le Creusot, Mulhouse et le Haut-Rhin; mais on 
a jeté plus d'un coup d'œil sur d'autres milieux, Rouen et Elbeuf, 
Lille et le Nord (d'après les archives publiques), Carmaux et Blanzy 
(d'après des travaux d'université). Notre documentation repose 
avant tout sur les fonds des Archives nationales et des archives 
départementales (Aveyron, Loire, Saône-et-Loire, Haut-Rhin, Seine 
Maritime); nous n'avons rien trouvé dans ceux des inspections des 
mines; nous n'avons pas eu accès aux archives d'entreprises; celles 
des municipalités du Creusot et de Mulhouse se sont révélées déce 
vantes. 

Le lecteur trouvera la référence des sources d'archives au fur 
et à mesure de leur utilisation. Pour les sources imprimées, nous ne 
citerons également les écrits de circonstance et les études régionales 
les plus caractéristiques que chemin faisant. La littérature d'actua 
lité - journaux et brochures - recèle des richesses qui n'ont pas 
été suffisamment exploitées : pour nous borner aux journaux, 
reconnaissons tout de suite ce que nous devons au Parlement, à 
l'industriel alsacien .ou à la Gazette des tribunaux. 

Bibliographie générale : Dolléans (Edoùard) et Crozier 
(Michel), Mouvements ouvrier et socialiste, Chronologie et biblio 
graphie, Paris, 1950; Thomas ( Albert), Le Second Empire (t. X de 
l'Histoire socialiste dirigée par Jean Jaurès) Paris, 1907; Levas 
seur ( E .) , Histoire des classes ouvrières et de' l'industrie en France 
de 1789 à 1870, Paris, 1904; Bourgin (Georges), La législation 
ouvrière du Second Empire, dans la Revue des études napo 
léoniennes, 1913-1914; Fournier (P.L.), Le Second Empire et la 
législation ouvrière, Paris, 1911; Lagardelle (Hubert), L'évolution 
des syndicats ouvriers de France, Paris, 1901; Les associations pro- 
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fessionnelles ouvrières, t. I, Paris, 1899; Weill (Georges), Histoire 
du mouvement social en France, Paris, 1905; Dolléans (Edouard), 
Histoire du mouvement ouvrier, t. 1, 3e éd., Paris, 1947; Duveau 
(Georges), La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Paris, 
1946; Maritch (Sreten), Histoire du mouvement social sous le 
Second Empire à Lyon, Paris, 1930; Testut (O.), L'Internationale, 
3" éd., Paris, 1871; Villetard (E.), Histoire de l'Internationale, Paris, 
1872; Smith (L.), Les coalitions et les grèves, Paris, 1886. 



I. - CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE 
ET RÉGIONALE 

On connaît la traduction cruelle que Proudhon fit aussitôt de 
la loi de 1864 : « Coalisez-vous les uns contre les autres, ou accordez 
vous; désormais cela vous regarde. Faites-vous bonne et rude 
guerre : vous êtes les maîtres, le gouvernement s .. en lave les 
mains... > 1. Un publiciste obscur, lui aussi d'origine ouvrière, et 
provinciale, signalait, quelques années plus tard, la « terrifiante 
arrivée à la lumière » d'un prolétariat « en servage pour ainsi dire 
depuis des siècles, entouré jusqu'en 1848 de toutes sortes de 
lisières, tenu soigneusement à l'écart de la machine gouvernemen 
tale, puis délivré subitement )), La loi de 1864, selon cet auteur, 
avait « décrété, en la légitimant, l'ostensibilité de la guerre latente >, 
sans prévoir les moyens d'imposer la paix : « loi d'habileté poli 
tique et d'ignorance ... > 2. 

1. Condition ouvrière 

A travers ses incertitudes, le régime impérial n'a fait, en 
somme, que souligner, définir ou entériner des problèmes sociaux 
que ni lui ni les patrons ne voulaient trancher : ceux de l'hygiène 
(voir la publication officielle, Traité d'assainissement industriel, 
1869), dont on ne pouvait d'ailleurs dissocier celui de la journée 
de travail; ceux de l'organisation ouvrière, agités dans les prépa 
ratifs de l'Exposition de 1867; ceux de la position juridique de 
l'employeur et de l'employé; ceux de l'assurance. Sur le premier 
point, par exemple, l'Empire entendait n'insister que pour l'appli 
cation honnête de la loi de 1841. En ce qui concernait l'organisation, 
il se décidait simplement, en 1868, à constituer une commissioa 
chargée d'examiner la réforme du livret et celle des conseils de 
prud'hommes. Il accordait en même temps une loi d'assurances 
(juillet 1868). Mais les nouveautés étaient ailleurs : dans l'activité 
d'une commission ouvrière siégeant, passage Raoul, de juillet 1867 
à juillet 1869, et élaborant un véritable « cahier de doléances )) ; 
dans la tolérance dont jouissaient les chambres syndicales; dans 

) 

1 De la capacité politique des classes ouvrières (Œuvres complètes, éd. 
Bouglé-Moysset, t. IV, Paris, 1924), p. 383. 

1 N1coLLET (B.), Des grèves ouvrières. De leurs causes et effets et des 
moyens de les prévenir, Grenoble, juillet 1869. Rééditions de 1870 sous le titre 
de : Les grèves ouvrières en 1870. Exemplaire de la B.N. (microfilm). 

-----·- 
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la lutte engagée - ou soutenue - par les ouvriers, avec des argu 
ments de plus en plus audacieux - et un véritable acharnement 
depuis 1867 - contre le libéralisme capitaliste. 

La toute-puissance patronale subsistait, éclatante dans les 
établissements dépourvus de règlement écrit : ainsi à Aubin avant 
1869 et peut-être au Creusot avant 1870. En contradiction avec la 
législation napoléonienne, pas de registres d'avancement des tra 
vaux, pas de contrôle des ouvriers, pas de service de santé dans les 
mines de l'Aveyron a. Si le règlement existe, son principe ne limite 
pas l'arbitraire de l'employeur : « Au cas », dit un arrêt de la Cour 
de cassation de 1866, c où le règlement particulier d'une fabrique 
impose ... des conditions différentes de celles admises par les usages 
locaux, la preuve que l'ouvrier a eu connaissance de ce règlement 
et qu'il s'y est soumis peut se faire par témoins et même par simples 
présomptions; elle ne doit pas nécessairement être faite par 
écrit » 4. Un autre arrêt de la même année complète : « Lorsque 
le règlement d'une fabrique, auquel ont adhéré les ouvriers qui Y 
travaillent, leur interdit certains actes sous peine d'une amende 
déterminée, les tribunaux ne peuvent, en cas d'infraction, réduire 
cette amende sur le motif qu'elle est excessive. » 5 Il était donc 
admis que le règlement (quand règlement il y avait) devait être 
conforme aux usages locaux, mais il n'était pas exclu que le 
règlement dérogeât à ces usages. Sans doute, quelles que fussent les 
stipulations du règlement, il était nécessaire, pour qu'elles eussent 
valeur coercitive, qu'elles eussent été portées à la connaissance de 
l'ouvrier et que l'ouvrier s'y fût soumis, mais la justice se conten 
tait de la présomption, non de la preuve de l'acquiescement de 
l'ouvrier. Du moment qu'il travaillait dans un atelier, l'ouvrier 
était réputé en avoir accepté le règlement, que celui-ci lui ait été 
ou non communiqué par écrit lors de l'embauche, qu'il fût affiché 
ou non dans l'atelier. Des usages locaux, le patron ne manquait 
jamais de retenir l'obligation de la semaine ou plus généralement 
de la quinzaine à faire par l'ouvrier qui dénonçait son contrat, 
alors que l'ouvrier s'en croyait souvent affranchi par la loi de 18~4; 
et le patron ne regretta sans doute jamais de s'adresser à ce sujet 
au conseil des prud'hommes 6 ou à la justice ... 

Une jurisprudence de cet esprit devait inhiber tou~ véri~able 
~éf ormisme. Sur place, les administrateurs, magistrats, 1ng~n1eurs 
etaient d'autant plus soucieux de maintenir l'ordre économique et 
social qu'ils entretenaient moins de rapports avec l'ouvrier : règle 
générale, sinon universelle, après comme avant 1864. Nous voyons 
par exemple les différences de réaction du sous-préfet d'Autun et 
du préfet de Saône-et-Loire du commissaire de police d'Epinac 
et du procureur impérial de Dijon, de tel ingénieur ordinaire et de 

8 Arch. dép. Aveyron, S. D'après une correspondance d'avril et mai 1873. 
' Arrêt du 16 janvier 1866 (Jurisprudence du XIX0 siècle et Ga%ette des 

Tribu.nau:;r; )",.. 
11 Arrêt du 14 février 1866 (ibid.). 
• Voyez plus loin, p. 33. 
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son supérieur 1. Pas de loi, en vérité : un Canrobert se montrait 
méfiant à l'égard de la Houillère d'Epinac et un Palikao allait 
ordonner une impitoyable répression, tandis que, à l'inverse de 
son prédécesseur, Marlière comprenait les problèmes ouvriers 
depuis son stage de .Valenciennes, et manifestait vis-à-vis « de~ 
1!ob!e~ et des J?rêtres » une méfiance qui ne le desservait pas dans 
1 opmion ouvrière 8 ••• Au sommet, ùeux ministres intéressés au 
premier chef accordaient plus ou moins leurs instructions : Com 
merce et Travaux publics, Intérieur ... 

Certes, la condition ouvrière portait en soi la révolte. Mais 
dans cette perspective, les facteurs concrets de cette condition 
devaient peser longtemps d'un poids décisif. Il est impossible de 
caractériser ou de présenter en une formule l'évolution matérielle 
de la classe ouvrière depuis 1864. Comme si d'ailleurs nous pou 
vions nous flatter d'être les détenteurs d'une photographie sociale 
de la France artisanale et prolétarienne à une date quelconque ! 
Ne postulons pas, d'autre part, l'uniformité de situation d'une 
région à une autre et d'une industrie à une autre (cette variété 
même explique en partie les migrations, encore si fréquentes). Nous 
aurions besoin d'une série de tableaux : évolution du salaire réel 
dans les divers centres ? localisation et nature de l'institution 
prud'homale ? géographie de la presse d'opposition ? Sans pouvoir 
disposer 9 de ce « fond » de la vie sociale, cherchons plutôt à 
éclairer certains des principaux facteurs - sécurité matérielle, 
durée du travail, salaire et niveau de vie. · 

C'était dans les mines que se posait avec un caractère souvent 
tragique le problème de l'assurance contre les accidents du travail. 
Blanzy utilisait toujours la « méthode de dépilage par éboule 
ment '> ou « foudroyage » - système d'exploitation « déplorable », 
écrivait l'ingénieur en chef, le 11 janvier 1866, parce que respon 
sable de nombreux accidents, mais, concluait en 1868 l'inspecteur 
général alerté, « il ne me paraît pas rentrer dans la catégorie de 
ceux qu'aux termes de l'article 11 du règlement pour les carrières 
de Saône-et-Loire du 20 janvier 1866, l'administration aurait le 
pouvoir et Je devoir d'interdire comme dangereux pour les 

' Le procureur général de Dijon n'hésite pas à écrire - en 1863 il est 
vrai - qu'il estimerait « regrettable » toute concession patronale aux grévistes; 
l'ingénieur en chef Pigeon considère les ouvriers comme des « moutons » 
(Arch. dép. Saône-et-Loire, M 76). Supposition gratuite que celle d'une révo- 
lution spirituelle des notables en 1864 ! 

a Préfet de Saône-et-Loire de 1866 à 1870, Marlière avait été sous-préfet 
de Valenciennes de 1860 à J864. Dossier personnel, Arch. nat., Flb 167 (8). 

• Nous sommes particulièrement ignorants du salaire réel et de l'activité 
des prud'hommes (voyez FOURNIER, op. cit., p. 94-99 et DuvEAU, op. cit., p. 281- 
282). - Sur les journaux susceptibles de faire une place de choix aux doléances 
ouvrières quelques indications fugitives dans les ouvrages de G. WEILL et de 
J. TcHE~OFF, sur le parti républicain (1900 et 1906); en partant de l'étude de 
G. WRIGHT, La presse politique en province, 1860-1870, dans La Révolution de 
1848 (1939), il faudrait montrer quel fut le rayonnement véritable d'un journal 
- ainsi celui de /'Eclaireur de Saint-Etienne, dont nous savons seulement 
qu'il pénétrait en Haute-Loire et dans l'Ardèche. 
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ouvriers » 10. L'année 1853 avait coûté 22 vies humaines, l'année 
1855 plus de 30 11; on enregistrait encore une moyenne de' 6 à 9 
accidents mortels entre 1868 et 1870 12, L'administration des mines 
jugeait également « assez nombreux » les accidents du bassin 
d'Aubin : en dix ans, de 1859 à 1869, rien que par le grisou, 36 1a, 
Elle admettait dans la Loire une moyenne annuelle de plusieurs 
dizaines de tués et d'une centaine de blessés 14. Mais elle concluait 
la plupart du temps à « l'imprudence » des ouvriers, ou au risque 
normal de la mine... Certaines pratiques relatives à la durée du 
travail comportaient un danger supplémentaire : voici, découvert 
par hasard, le cas d'un garçon de 18 ans et demi travaillant 
16 heures consécutives, ou celui de tous les ouvriers d'Epinac dou 
blant leur poste, en raison du chômage de Noël et du jour de l'an. 
Un accident ayant eu lieu, l'ingénieur ordinaire incrimina le direc 
teur d'Epinac - « répréhensible », écrit-il, d'avoir toléré « qu'un 
travail de 24 heures consécutives fût imposé à des enfants de 
14 ans » et demanda une intervention de la loi ou de la justice. 
Son supérieur, l'ingénieur en chef, précisa que le décret du 3 jan 
vier 1813 n'interdisait le travail des mines qu'à des enfants de 
moins de dix ans, que la loi de 1841 ne protégeait pas davantage 
les intéressés, mais que la Direction lui paraissait « inexcusable »; 
à sa demande, le préfet se tourna vers Paris et obtint du ministre 
l'autorisation d'élaborer, de concert avec l'ingénieur en chef, les 
projets convenables rs ... Sur l'emploi abusif des enfants, hors de 
la limite de protection tracée par la loi de 1841, les exemples foi 
sonnent 16. On doit admettre, semble-t-il, un certain nombre de 
concessions patronales à partir de 1865-1866 : ainsi à Blanzy la 
fin du service d'aiguillage par des gamins placés sur les locomotives 
(ordre directorial du 23 septembre 1865) 11 ou la suppression du 
poste de 12 heures, au commencement de 1866 18• Concessions 
spontanées, c'est-à-dire accordées à l'opinion ouvrière locale (non 
au gouvernement ou à la loi, les mineurs ne disposant même pas de 

10 Arch. nat., F 14 4213. Correspondance. Rapport de l'inspecteur général, 
octobre 1868. 

u Arch. nat., F 14 8438. 
n Arch. de Blanzy. D'après une note du secrétaire général (1955). 
18 Arch. dép. de l'Aveyron, S. Rapport de l'ingénieur en chef, Rodez, 

14 mars 1870. 
u Arch. nat., F 14 4204. D'après les procès-verbaux individuels, qui ne 

sont pas complets. Ainsi, le 27 août 1869, catastrophe de Firminy = 21 tués. 
15 Pas d'autre suite, semble-t-Il, que la suppression du poste de 12 heures, 

mentionnée un peu plus loin (Arch. nat., F 14 8438. Rapport de l'ingénieur, 
27 janvier 1866). 

18 Arch. nat., F 14 4213 et F 12 4717. 
11 Arch. nat., F 14 4213. L'ingénieur en chef et le préfet s'étaient prononcés 

pour une mesure administrative concernant les postes d'aiguillage. L'inspec 
teur en chef (M. de Billy) avait objecté : « Pourquoi vouloir réglementer admi 
nistrativement une industrie, quand elle prend elle-même les mesures dictées 
par la prudence et par le sentiment d'intérêt naturellement inspiré en faveur 
de la sécurité des ouvriers ? ». (16 février 1866). 

:111 Ibid. Pièce du 18 avril 1866. Noter une sorte « d'attendu » : « La popu 
lation ouvrière la réclamait depuis longtemps ». 
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cette demi-garantie que constituait le conseil de prud'hommes) 
Concessions à des parias, dont plus d'un témoin désintéressé ~ 
remarqué la misère physique 19. 

Ces accidents chroniques créaient toujours une situation de 
famille dramatique, surtout dans les centres où les conditions 
locales avaient maintenu la rémunération ouvrière à un niveau 
plus bas : est-ce par hasard qu'un accident mortel à Carmaux en 
mai 1865, frappe trois foyers endettés? 20 Dans le bassin de Saint 
Etienne, les catastrophes ont un caractère véritablement mons 
trueux : coup de grisou en mai 1869 et 15 morts (dont 5 mariés et 
pères de famille), coup de grisou en août et 17 morts (au moins)· 
coup de grisou encore, en septembre, et 6 morts. « L'une des vic: 
times », nous dit-on à ce dernier sujet, « laisse une veuve une 
autre famille se voit privée de deux enfants qui contzibuaient à 
assurer ses ressources... » 21 

Des caisses de secours, il est vrai, ont été créées partout, en 
général depuis 1830, et parfois antérieurement. Dans quel esprit, 
on doit le rappeler : le sens social du patron n'y paraît guère, mais 
son sens économique et budgétaire. Aucune loi n'a fondé, aucune 
loi ne régit les caisses de secours. Mais finstitution était née logi 
quement, dans les mines d'abord, du décret du 13 janvier 1813 
mettant à la charge du propriétaire la fourniture gratuite de secours 
et soins médicaux à ses ouvriers blessés. Le patron avait d'abord 
contracté une assurance, puis créé lui-même la caisse. En règle 
générale, l'ouvrier victime de son travail touche ainsi une allo 
cation - assez faible, surtout à Carmaux et à Aubin, « raison 
nable » dans la Loire : couramment 1 franc par jour, avec des 
suppléments pour les enfants à charge, dans la limite d'une indem 
nité totale n'excédant pas les deux tiers du salaire normal 2'2. Si 
elles accordent une pension provisoire aux veuves des ouvriers 
victimes d'un accident, elles ignorent la retraite ouvrière. Leurs 
fonds proviennent d'une obligatoire retenue sur le salaire (généra 
lement de 3 % ) 28 et des amendes, puis d'une subvention - béné 
vole - du patron. On estime celle-ci, dans le cas des Compagnies 
de la Loire, de l'ordre de 40 à· 60 % du total. Toutefois, une pré 
cision atteinte fortuitement, ne manque pas d'inspirer quelque 
scepti~isme : en 1868, en effet, les 15 000 mineurs ont versé au 
total 422 166 francs et les Compagnies 113 110 francs, auxquels 
s'ajoute il est vrai, une somme légèrement supérieure absorbée par 
diverses' œuvres sociales : mais il est impossible de chiffrer la 

l9 RJEMBAULT (Dr A.), Hygiène des ouvriers mineurs, Paris, 1861. 
:o TREMPÉ (Rolande), Les mineurs de Carmaux de 1848 à 1883. Diplôme 

d'études supérieures, Faculté des lettres de Toulouse, 1954 (dact.). 
n Arch. nat., Fic III Loire 9. Dépêches du préfet au ministre de l'Intérieur, 

21 mai, 24 août et 2 septembre 1869. 
:z BRÉCHIGNAC (V.), Les caisses de secours des ouvriers mineurs dans le 

bassin de la Loire, Saint-Etienne, 1869, p. 97-103. 
2a C'est le cas, en dehors des bassins considérés dans la précédente étude, 

de la compagnie houillère de la Moselle (l"r juin 1856); mais ce n'est pas 
celui des houillères ardéchoises, qui ne prélèvent que 2 %, Bulletin de 111 
société de l'industrie minérale, Paris, t. X et XI, 1865-1866. 
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contribution patronale à plus de 284 000 francs 24 - ce qui n'em 
pêche pas les directeurs d'assumer seuls la gestion. De structure 
apparemment plus libérale, avec ses « syndics » élus, la caisse 
d'Epinac demeure, depuis sa fondation (1S58), sous le contrôle 
patronal, moins par l'exercice direct de la présidence, remis à un 
ingénieur, que par l'indispensable appoint d'une subvention de 
20 à 30 000 francs calculée, dirait-on, pour la maintenir simplement 
en vie, dans la gêne as ... 
Pendant longtemps, on ne sait si l'institution est liée à la pro 

priété (au patron) ou au travail (aux cotisants) : à ma connais 
sance, c'est l'arrêt de la cour de Nîmes du 21 mars 1865 qui fit 
jurisprudence, en transférant la caisse au nouvel acquéreur, malgré 
les réclamations ouvrières 26. 

Quant au salaire lui-même, après un optimum dans les années 
1858-1862 21, il évolue en dents de scie, surtout jusqu'en 1865- 
1866 2s, son accroissement relatif compensé dans l'ensemble par 
l'augmentation de prix des objets de consommation à partir de 
1865, et les diminutions provisoires qu'il éprouve dépassant géné 
ralement la proportion - énorme - d'un dixième. Nous ne pou 
vons entrer ici dans le détail des modalités qui règlent le salaire 
des mineurs 29, mais une indication suffit à en montrer l"incerti 
tude : au droit de 7 % prélevé par les Compagnies sur l'extraction, 
pour tenir compte des pierres mêlées au charbon, s'ajoute, semble 
t-il, celui de même importance dont receveurs, marqueurs et contrô 
leurs assument la responsabilité, dans la mine de la Loire ao ..• 

Existe-t-il alors de meilleur exemple de l'entreprise gérée au 
nom du « libéralisme commercial », que celui des houillères d'Epi 
nac ? On ne manque pas, sans doute, de rappeler les avantages sub 
sidiaires de l'emploi : prime d'assiduité (généralement 5 francs en 
espèces par mois et la remise du loyer, d'un montant équivalent s1), 

• RoBERT (Charles), La suppression des grèves par l'association ama: 
bénéfices, Paris, 1870, p. 36. 

• Arch. dép. Saône-et-Loire, M 75. Réponse du directeur Blanchet aux 
ouvriers, 14 mars 1871 et lettre de l'ingénieur en chef des mines, 22 mars 1871. 
Blanzy et Mulhouse semblent avoir bénéficié d'une générosité moins discutable. 
Jules Chagot avait fondé, en 1834, une caisse de secours dont les statuts, 
remaniés en 1854, 1865 et 1868 aménagèrent finalement une participation 
effective de l'ouvrier à la gestion : voir CARTIER (Paul), La condition ouvrière 
en Saône-et-Loire sous le Second Empire (diplôme d'études supérieures, Paris, 
1952), not. p. 178 et s. de l'exemple dactylographié. Pour Mulhouse, le dernier 
exposé est celui de BoPP (M. J.), L'œuvre sociale de la haute bourgeoisie 
haut-rhinoise au x1:xe siècle, dans La bourgeoisie alsacienne, Strasbourg, 1964, 
p. 387 et s. 

w Bulletin de la Société de l'industrie minérale, t. XI, p. 293. 
11 DuvEAU (G.), op. cit., p. 386-386. 
• Voir les graphiques de CoMBE (Paul), Niveau de vie et progrès technique 

en France, 1860-1939, Paris, 1956, p. 98-99. 
21 Gosssz (M. R.), Une grève de mineurs à l'avènement de Napoléon III, 

8• 1. (Paris), 1964; et l'étude générale de Sn.uAND (François), Le salaire des 
ouvriers mineurs en France, Paris, 1904, not. p. 81 et s. . 

ao Eclaireur de la Loire, 3 février 1870. Chronique locale. 
n Arch. dép. Saône-et-Loire, M. 76. 
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facilités de logement, chauffage. Mais en contrepartie le poste de 
12 heures a été imposé, en 1863, dans des conditions qui boulever 
saient la vie d'un grand nombre d'ouvriers s2. Et la Direction 
manipule les salaires avec une dureté tout administrative. Déjà, 
le 15 août 1865, il avait fallu recourir à plusieurs brigades de gen 
darmerie pour tenir en respect les mécontents. Un an plus tard, 
voici, dans l'été de 1866, les forgerons instruits, le jour même de 
la paye, d'une diminution de l'ordre de 20 % et, après un inter 
mède dont nous ignorons tout, frappés à nouveau, au cœur de 
l'hiver 1867-1868, dans des proportions plus considérables encore 
- le taux moyen de 4 francs ramené à 2 francs 80 ! Le sous-préfet 
d' Autun enregistre simplement la nouvelle transmise par le com 
missaire de police : « Le fait économique qui se produit à Epinac 
est à peu près général. Partout les salaires ont subi une certaine 
réduction ». Celle-ci « ne frappe qu'un petit nombre d'ouvriers spé 
ciaux qui du reste, après une journée d'hésitation, ont accepté la 
mesure » ... D'autre part, une « extrême sévérité » inspire la per 
ception des amendes pour absence non autorisée : seul moyen 
d'éviter la tentation de déserter le chantier, à l'époque des mois 
sons, pour des travaux « plus rémunérateurs » ... Pour accroître sa 
main-d'œuvre proprement minière, la direction fait appel à des 
embaucheurs itinérants : Decazevillois, Belges, Prussiens accourent 
depuis 1860, et jusqu'en 1867, attirés par la promesse de salaires 
de 4 francs 50, 5 francs, 6 francs même - et placés à Epinac 
devant un règlement qui ne leur garantit que 2 francs 25 ou 
2 francs 50, exceptionnellement 3 francs. S'ils veulent repartir, ces 
c immigrés », qui sont venus avec leur famille, doivent rembourser 
les c avances de voyage », lorsqu'ils n'ont pas travaillé un an plein 
à la Houillère; en tout état de cause, ils ont le choix entre le 
départ sans ressource et l"adaptation dans une gêne qui confine à la 
misère. Le 19 mars 1867, la municipalité d'Autun donne à manger 
à une bande de 26 Belges et Prussiens affamés, avant de leur dis 
tribuer un viatique (155 francs). Cette fois, le sous-préfet croit 
devoir appeler « l'attention » du directeur sur sa politique ... (M~is 
sans bienveillance pour l'ouvrier : il a toujours admis une surveil 
lance très ostensible - acceptant que le commissaire de pol~ce 
assiste régulièrement à la paie et discutant, en 1865, de l'oppor!umté 
d'établir à la Houillère un agent de police rétribué par celle-ci ss ... ) 

2. Mouvement ouvrier 

Un effort s'est développé, entre 1864 et 1870, en vue de fonder 
des sociétés de secours mutuels qui échapperaient aux compagnies 
et assureraient une retraite : dans la Loire, où les caisses exis 
tantes « se traînaient » depuis plus de trente ans s,, à travers des 

a En leur rendant impossible le travail agricole de complément (ibid.). 
aa Arch. dép. Saône-et-Loire, M 76. Dossier sur les grèves et l'agitation 

ouvrière à Epinac de 1866 à 1871. 
" BRÉCHIGNAC (V.), op. cit., p. 86. 
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procès dans lesquels se lit la politique patronale tendant à se subor 
donner directement l'ouvrier en le coupant d'un recours à la jus 
tice, le mot d'ordre d'une caisse unique et d'une gestion mixte 
connut un gros succès, avant de retomber le jour du jugement de 
Saint-Etienne (31 mai 1866) as. De cette agitation découlèrent deux 
conséquences : 1 ° les Compagnies firent la part du feu, la plus 
petite possible, à commencer par celle d'Unieux et Fraisse, qui 
s'engagea à gratifier d'une pension de O franc 50 par jour les 
ouvriers de plus de 60 ans, sous la double condition d'une inca 
pacité de travailler et d'un service de 25 ans 86; 2° le 14 novembre 
1866, le préfet contre-signa et rendit ainsi « quasi-publique » la 
« société fraternelle des ouvriers mineurs des Compagnies dont le 
siège est à Saint-Etienne ». Deux nouveautés qui, au jugement d'un 
témoin, caractérisaient « une période de transition » a7. La « Fra 
ternelle » comptant 3 à 4 000 membres dès le commencement de 
1867 et 5 000 au milieu de 1869, son directeur, Renaud (ou 
Renault), un ancien armurier, militant de 48, espérait englober 
jusqu'à 10 000 ouvriers. Parallèlement, la réforme des caisses de 
compagnie était mise à l'étude, à partir de 1867; moins en ce qui 
regardait « l'alimentation » (retenues, amendes, subvention du 
conseil d'administration), qu'en ce qui concernait la gestion (le 
directeur ou son représentant, 6 employés, 9 ouvriers) 88• On retrou 
vait en somme la même revendication réformiste dans le milieu 
semi-rural de Carmaux 89, Mais pas au Creusot, où Schneider assu 
rait sans doute un certain nombre d'avantages matériels 40. 

Un débat s'élargit progressivement, depuis 1866, sur la journée 
de travail, les modalités mêmes du travail et le salaire. D'un côté, 
le patronat cherche à maintenir la norme des 11 ou 12 heures de 
travail effectif, tout en imposant chroniquement les réductions dic 
tées par la conjoncture commerciale, d'où - dans les centres 

85 FAVRE (Jules), Plaidoyers et discours du bâtonnat, Paris, 1893, t. II, 
p. 420 et s. 

81 BRÉCBIGNAC (V.), op. eit., p. 107-110. 
in Ibid., p. IX. 
88 Arch. nat., Flclll Loire 9. Réponse circonstanciée de l'ingénieur des 

mines (Saint-Etienne, 2 mai 1867) au questionnaire ministériel du 27 avril. 
Sur cette importante question, voir aussi les Plaidoyers et discours de Jules 
FAVRE (op. eit., t. II). Ce milieu stéphanois paraît relativement coriace, que 
l'on se place au commencement de l'Empire (voyez telle compagnie lorraine 
dont la caisse est gérée par un conseil qui, dès 1856, compte au moins 5 ouvriers 
sur 13 membres, Bulletin de la société de l'industrie minérale, t. X), ou à la fin 
(voyez ici, p. 55). 

• TREMPÉ (R.), op. cit. D'après la lettre des délégués du 28 juin 1869. 
40 Sur ces avantages, voir REYBAUD (L.), Le fer et la houille, Paris, 1874 · la 

bfblfographfe donnée par CARTIER (P.), op. cit., et not. StMONIN (L.), et CH~Ys 
SON (E.); enfin la thèse de RoY (Jos. A.), mentionnée plus loin (p. 37). Us 
étaient contrebalancés par une interprétation froidement juridique des respon 
sabilités : un ouvrier (Gadin) actionnant Schneider et C0 en paiement de 
dommages-intérêts, pour blessure grave pendant le travail, devant le tribunal 
d'Autun (28 août 1867), et jusqu'en Cour de cassation (12 janvier 1869), en 
passant par Dijon (23 janvier 1868), est débouté, sur le motif de la prescription 
(Gazette des tribunaux). 
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textiles surtout - une extraordinaire « pulsation » de l'emploi. 
A titre d'exemple, on note en Seine-Inférieure : de mai à août 1867, 
de premières réductions; en novembre, nouveaux abattements, de 
l'ordre de 10 % ; de mai à juillet 1868, troisième amputation; de 
juillet à octobre 1869, quatrième; en mars 1870, cinquième; en 
mai, sixième ... Et il ne s'agit que des phénomènes ayant revêtu un 
caractère général 41• Réductions qui, du reste, ajoutent leurs effets 
à ceux des nouvelles méthodes introduites par à-coups depuis 1855 
environ - le travail à la tâche, apparaissant à Carmaux 42 comme 
à Graffenstaden 43 ou à Epinac 44, et gagnant du terrain dans les 
centres textiles 45, Pour l'ouvrier mineur, la norme paraît être de 
8 heures et demie de travail effectif : mais les ouvriers à la tâche 
prolongent souvent jusqu'à 9 heures, ce qui correspond à une 
« descente » de bien plus longue durée 46. A Millery, près d'Autun, 
en janvier 1868, le patron impose 12 heures, sans remontée au 
jour, aux abatteurs de schiste 47. A porter encore au chapitre des 
innovations, en 1867-1868, la conduite simultanée de deux métiers 
mécaniques, exigée par le patron, refusée par l'ouvrier : origine 
principale, on le sait, de la célèbre grève de Roubaix de mars 1867 48• 
Il y aurait encore tout un autre chapitre à reconstituer, celui des 
« nouveaux tarifs » qui, invoquant une plus grande facilité de 
manipulation, s'inscrivent en recul sur les anciens, principalement 
en 1867, lorsque se creuse la grande dépression économique ... 49 
Indiquons, à titre d'exemple, les résultats d'ensemble que l'on enre 
gistre dans le Haut-Rhin : une baisse générale des salaires entre 
avril 1867 et février 1868 (renouvelée de celle de 1865), et, après 
une reprise, la récidive des difficultés dans l"hiver de 1869-1870 50• 
Dans le Bas-Rhin, les tisserands de laine de Bischwiller n'ont même 
pas récupéré, à l'automne de 1869, leur salaire de 1864 51• Encore 

41 D'après Arch. nat., Fl2 4662. 
411 « J'ai mis tous les ouvriers à la tâche, excepté les rouleurs », écrit le 

directeur en décembre 1860 (TREMPÉ, op. cit.). 
4a L'Hu1LL1BR (F.), L'usine de Graffenstaden près Strasbourg : exemple d'une 

adaptation et d'une expansion au x1x" siècle, dans Actes du Colloque interna 
tional sur le fer à travers les âges, Nancy, 1956 (Mémoires des Annales de 
l'Est). 

0 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 75. 
45 Voir notamment Arch. nat., F12 4652 (pour le centre mulhousien); voir 

aussi LEROY-BEAULIEU (Paul), De l'état moral et intellectuel des populations 
ouvrières et de son influence sur le taux des salaires, Paris, 1868 (écrit en 
1866) : « Ce mode de travail, qui semblait exclusivement propre à la petite 
industrie, s'introduit insensiblement dans la grande ... » (p. 29). 

•s Bulletin de la société <fie l'industrie minérale, t. X (1865) et suivants. 
47 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 75. 
u Arch. nat., F12 4652. Rapports du préfet du Nord, à partir du 17 mars 1867. 

Les épisodes de cette résistance ouvrière se succédèrent jusqu'à l'automne de 
1868 (Wattrelos). Voir FoHLEN (Cl.), Crise textile et troubles sociaux, dans la 
Revue du Nord, 1953, p. 107-123. 

49 Arch. Nat., F12 4652 : dans le Nord, à partir de Lille (février 1867). 
Voir aussi, pour la Seine-Inférieure, à partir de Saint-Etienne-du-Rouvray 
(avril 1867), Flclll Seine-Inférieure 17. 

l50 Conclusion d'une recherche, d'après Arch. nat., F12 4652 et Arch. dép. 
Haut-Rhin, M 126. 
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l'Alsace semble-t-elle avoir bénéficié d'un privilège, au regard de la 
Normandie ou du Nord 52 ••• 

* ** Ayant l'impression d'une fourniture de travail au total accrue 
pour un salaire sensiblement stationnaire (à travers ses irrégula 
rités), l'ouvrier demande souvent, depuis 1866, la diminution de la 
journée normale, de 12 à 11 heures ou 10 : c'est la revendication 
des mouleurs en fonte de Lille en mars 1866, des mécaniciens 
d'Arras, des ouvriers voiliers de Bordeaux en janvier 1867, des 
peintres de Tours en juin 1868, des mégissiers de Saint-Junien, 
des charrons et forgerons de Tours en mai 1869 53, et j'arrête ici 
une énumération qui, à partir du second semestre de 1869, ferait 
boule de neige. « Prétention ouvrière » - suivant le mot des docu 
ments administratifs - qui connaît des fortunes diverses : tantôt 
repoussée (cas fréquent en 1866 et 1867, exemple d'Arras où 
triomphent les 12 heures), tantôt satisfaite (plus généralement à 
partir de 1868, exemple de Tours, où les forgerons obtiennent les 
11 heures). Parallèlement, la « tendance » à réclamer une aug 
mentation de salaire s'affirme, à partir de 1868, justifiée par les 
taux dont on connaît la dépression chronique : les tisseurs de 
Tarare gagnent 2 francs 50 en 1865-1866; les tullistes de Lyon, 
1 franc 50 à 1 franc 75 en 1866; les fileurs de Lille, 2 francs 10 et 
2 francs 40 en 1866-1867; les ouvriers d" Aubin et de Decazeville, 
2 francs 25 à 2 francs 50 à l'automne de 1867 54. Dans une intéres 
sante Protestation imprimée à la fin de 1868, des ouvriers d'Elbeuf 
affirment que la rétribution du tissage a, dans l'ensemble, constam 
ment diminué depuis 1852, tandis que loyers et denrées ont sensi 
blement doublé; surtout, ils mettent en balance la moyenne des 
salaires elbeuviens, récemment publiée dans le Journal de Rouen 
- soit 2 francs 50 - et la moyenne des dépenses d'un ménage - 
soit 6 francs pour quatre personnes 55. 

Parce que cette Protestation était suivie d'un appel Aux 
ouvriers employés dans les différentes industries de la ville d'Elbeuf, 
de travailler à leur « émancipation » en fondant « des institutions 
corporatives » 56 et parce que derrière Fossard et le « cercle 
d'études » apparaît Aubry, on est tenté de faire à l'lnternatio~ale, 
dans le mouvement ouvrier, la plus belle part. En bonne logique, 
du reste, l'Association aurait dû gagner rapidement, outre Elbeuf 
et Rouen, Saint-Etienne, si proche de LYOJ?-, et ~ulhouse, à" la 
porte de Bâle, dont on connaît la fermentation . soc~ale e~ le role 
international. Il n'en a cependant rien été, du moins jusqu en 1870. 

11 Sur Bischwiller, voir surtout Arch. dép. Bas-Rhin, 13 M 66. 
92 D'après FoHLEN (Cl.), L'industrie textile au temps du Second Empire, 

Paris, 1956. 
111 Arch. nat., F12 4652. 
H Arch. nat., F12 4652. Rapport préfectoral du 3 novembre 1867. 
85 Protestation adressée par le groupe ouvrier elbeuvien du cercle d'étu~e 

économique de l'arrondissement de Rouen, Rouen, 1868, p. 21 et s, 
,. 118 Pour ~éfendrE: contre « le monopole, quel qu'il soit, la seule propriété 

qu 11 nous soit permis de défendre notre salaire ». Appel du 20 'novembre 1868, 
ibid., p. 34. ' 
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L'action lyonnaise, relayée par Vienne, ne s'est fait sentir en 1868 
que dans le Dauphiné 57. A Saint-Etienne, l'éveil date de la fln de 
1869; une correspondance plus large - jusqu'à Marseille comme 
jusqu'à Rouen - s'ouvrira vers le commencement de l'année 
1870 58• Mulhouse ouvrier entre en relations avec Paris ouvrier en 
février-mars 1870, et avec Bâle en juillet seulement, malgré le 
voisinage et la parenté linguistique 59. Il ne faut donc pas 
exagérer la résonance de l'Internationale, au moins jusqu'à la fin 
de 1869. Dans les milieux assez frustes du pays minier, les esprits 
acceptèrent plus facilement les impressions locales - et l'espoir 
d'une participation, d'une nationalisation ou d'une concession a 
peut-être couvé dans le bassin de la Loire, depuis 1867-1868 60. 

Les facteurs politiques et religieux ont plus fortement aidé 
l'éclosion du mouvement ouvrier. En 1869, « gouvernement, oppo 
sition, Rouges et Blancs, Verts et multicolores à l'envi disent à 
l'ouvrier : tu es tout, tu peux tout ! » 61 - si bien que l'on se 
demandera même parfois s'ils ne l'auront pas directement provoqué. 
Le pays stéphanois connaît en 1869, sous l'impulsion de Dorian, 
une ardente campagne de la libre pensée et une lutte vigoureuse 
contre l'Eglise. Georges Weill et Maritch ont rappelé l'importance 
du phénomène pour Lyon 62. Sans doute ne pourra-t-on jamais bien 
éclairer le personnage de Dorian. Industriel (maître de forges), 
républicain, disposant du journal l'Eclaireur, il prit une part 
de responsabilité dans l'agitation politique qui culmina, après 
sa propre élection, lors de l'émeute du 24 mai 1869 : « Vive Dorian ! 
Vivent les Rouges ! A bas les Blancs ! A bas les prêtres ! A bas les 
Jésuites ! » Par position sociale, par intérêt économique, par calcul 
politique (concurrencé qu'il était par Antide Martin, acteur de 
48 et de 51), Dorian n'a pas publié de programme proprement 
ouvrier. Mais dans la circonscription de Saint-Etienne extra-muros, 
où la lutte se fit plus sévère, César Bertholon, ancien Constituant, 
lança, contre M. de Charpin-Feugerolles, candidat officiel, la formule 
de la diminution des heures de travail et de l'augmentation des 
salaires, discutée l'année précédente à Bruxelles, et en voie d'enra 
cinement, nous venons de le voir. Succès de Bertholon. Pour ne 
pas abandonner le bassin à l'opposition démocratique, le préfet 
Castaing avait provoqué ou accepté, au début de mai 1869, une singu 
lière démarche : celle de 18 ouvriers « membres du conseil d'admi 
nistration » de la caisse de secours, venant remettre, pour trans 
mission aux directeurs des compagnies, et si possible avec la 

n LÉON (Pierre), Les grèves de 1867 da1;1s le département de l'Isère, dans 
la Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. I, 1954, p. 272 et s. 

os Arch. mun. de Lyon, 12 56. Lettre de Bastelica, 25 février 1870 : « J'ai 
écrit, il y a près d'un mois, à la section stéphanoise, d'après sa demande, et je 
n'en ai plus reçu de nouvelles. » 

Ge Voir plus loin, p. 61. 
eo Arch. nat., F12 2377. Mission de M. Desvernay, novembre 1870. Son 

rapport cite l'exemple d'une concession accordée à une dizaine d'ouvriers, 
fondateurs d'une société coopérative, et rappelle la « réclame » qui lui fut 
faite en 1869 par la presse (Le Peuple à Paris). 

et N1coLLET (B.), op. cit., P, 7. 
e:i Maritch plus nettement, op. cit., p. 210-216. 
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recommandation administrative, une note demandant la caisse 
unique et la fixation uniforme de la journée de travail à 8 heures. 
On s'apercevait ainsi de la force de l'organisation ouvrière... A 
l'en croire, Castaing n'aurait promis son appui qu'après les 
élections, pour éviter de paraître intervenir dans la consulta 
tion (?) 63, Au premier tour, Bertholon remporta un succès écrasant 
dans toutes les communes minières. Quelques jours après, nouvelle 
audience, à la préfecture, du même conseil d'administration, qui 
se déclarait pour Charpin (en mauvaise posture dans toutes les 
agglomérations, Firminy excepté) et contribuait à l'élection diffl 
cultueuse de ce candidat officiel. Les ouvriers pensaient détenir 
une promesse ferme du préfet. Ne voyant pas suivre I'eff et, ils se 
disposèrent à forcer la main aux compagnies, en comptant plus 
ou moins sur la neutralité bienveillante du gouvernement. 

Jeu différent à Mulhouse : aux élections de 1869, deux can 
didats sollicitèrent le suffrage universel, tous deux liés étroitement 
à l'industrie, Jean Dollfus de D.M.C. et Taschard de Koechlin et C0 

le premier représentant de l'opposition libérale et le second d~ 
l'opposition démocratique. Taschard fut élu, surtout parce que 
l'industriel alsacien et la bourgeoisie libérale et protectionniste ne 
voulaient pas du premier 64• On ne pouvait pas interpréter le 
scrutin comme un succès ouvrier - les incidents de 1870 devaient 
en administrer la preuve 65. Mais là également les démocrates· 
avaient déclenché un processus d'inquiétude et d'agitation 66. 

Dans le Dauphiné, les ouvriers prirent une part exceptionnelle 
aux élections de mai 1869 et février 1870, particulièrement à 
Vienne et dans la région de la Tour-du-Pin, et ils assurèrent le 
triomphe d'un démagogue, Marion 67, 

Au total, une effervescence ouvrière avant 1869, à en juger 
par des exemples localisés et sporadiques. C'est exceptionnellement 
que Vienne, dans le rayon lyonnais, inscrivait dès le printemps et 
l'automne de 1868 les premières manifestations de masse 68, qui 
gagnaient tout le Dauphiné industriel à partir de l'été de 1869 
seulement. II n'en reste pas moins que la température montait par 
tout jusque dans le pays semi-rural de l" Aveyron et du Tarn où, dès 
jan~er 1869, le sous-préfet de Millau affrol?-tait « des ~I?~utes 
d'ouvriers avec assaisonnement de coups de pierres », se félicitant 
de n'avoir pas reçu « celle qui lui était destinée » 69• 

sa Arch. nat., Flc III Loire 9. La correspondance du préfet pendant la grève 
et en conclusion sa lettre justificative du l"'r décembre 1869, démentant les 
assertions de Bancel. 

M 'Voir la biographie de Jean Dollfus, Mulhouse, 1919, et L'HUILLIER (F.). 
Une bataille économique au sein de la bourgeoisie industrielle sous le Second 
Empire, dans La bourgeoisie alsacienne, Strasbourg, 1954, p. 423 et s. 

115 Voir plus loin, p. 62. 
ee Auquel la tension religieuse entre protestants et catholiques apporta une 

note originale. 
61 LÉON (Pierre), art. eit., p. 282, et renseignements complémentaires aima- 

blement fournis par M. Léon. 
88 Ibid, et Arch. nat., F12 4652. 
09 Arch. dép. Bas-Rhin, XIII Ml. Lettre du sous-préfet de Millau au baron 

Pron, préfet du Bas-Rhin, 31 janvier 1869. 



II. - LES GRÈVES DE 1869 

1. Circonstances 

La plupart des contemporains jugeront les grèves, en 1869 et 
1870, « inattendues ». Observateurs négligents ou partiaux - avec 
de notables exceptions, comme celle du préfet de Seine-Inf é 
rieure 10 -, ils auraient bien fait de consulter quelques spécialistes 
au courant de la fermentation : dans la Loire, déclarera un ingé 
nieur (Firminy, 1S69}, on parlait d'une grève depuis deux mois; 
depuis six mois même, rectifiera un mineur de Saint-Etienne 71. 
Les interrogatoires des procès jettent, ici et à Aubin, quelque 
lueur 12, En fait, on peut bien parler d'une atmosphère gréviste 
depuis 1867. Mais la peur empêchait la réalisation d'une véritable 
unité ouvrière avant la grève : d'où l'incertitude des uns et l'igno 
rance des autres. Rappelons la jurisprudence de la Cour de Cassa 
tion : « La coalition n'exige qu'un concert fortuit et momentané. 
Elle peut se préparer dans des réunions non publiques ou par des 
intermédiaires accidentels, sans l'aide d'une association organisée 
et permanente.» ra Crainte de l'association révolutionnaire d'un côté, 
peur de l'impitoyable répression de l'autre. Aussi les ouvriers 
s'entouraient-ils de précautions : ce n'est que la veille de la grande 
grève stéphanoise du 11 juin 1869 que circule, dans les cafés, une 
liste de souscriptions pour constituer un fonds de résistance 74• Il 
n'empêche qu'en certains cas les ouvriers ont pu préparer ouver 
tement leur grève, mais plutôt en 1866-1867 que dans la période 
suivante. A Orléans, en juin 1866, le préfet autorisa, après le refus 
patronal d'augmenter les salaires, des réunions de tisseurs de 
couvertures, qui préludèrent à la grève 75; de même à Lille, quelques 

10 Arch. nat., Flclll Seine-Inférieure 9. Comptes rendus administratifs 
depuis mars 1867. 

11 Gazette des tribunaux, 5 août 1869, p. 764 et s. 
12 Ibid., p. 754 et s, et (pour Aubin) p. 1106 et s., 12 novembre 1869. Mal 

heureusement, les plaidoiries ont disparu. 
1a « Que si le concert entre les coalisés est de l'essence de la coalition », 

lit-on plus loin dans l'arrêt du 23 février 1866, « il n'en est pas de même de 
l'association organisée » d'après le code pénal et la loi de 1834, qui « peut 
ajouter sans doute à la force de la coalition », mais sans prétendre à en consti 
tuer « un de ses éléments essentiels », non plus que « son accompagnement 
obligé ». 

14 Gazette des tribunaux, 5 août 1869, p. 754. 
1s Arch. nat., F12 4652. 
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mois plus tard - et ici l'exemple paraît beaucoup plus instructif. 
Le préfet du Nord reçut, dans les derniers jours d'octobre, la visite 
de « délégués » d'une retorderie, qui lui demandèrent le droit de 
tenir, le 1er novembre, une réunion destinée à définir l'augmentation 
de salaire qu'ils avaient l'intention de réclamer. Il l'accorda; et 
dans cette réunion, non seulement le programme revendicatif fut 
arrêté, mais encore le principe d'une grève, dans l'hypothèse d'un 
refus patronal; il y eut mieux encore : un appel conditionnel à 
la solidarité des ouvriers des 200 usines de Lille, en cas de grève. 
Averti, le ministre admit cette espèce de front ouvrier en puissance. 
écrivant au préfet : « Bien que d'après la discussion de la loi de 
1864 il n'y ait pas là une des manœuvres qu'elle punit, il convient 
néanmoins d'avoir l'œil sur une assistance semblable, car il est 
possible qu'elle donne lieu à des faits répréhensibles, par exemple 
si des cotisations au lieu d'être volontaires, ne s'obtenaient que par 
contrainte » 76, 

Instruit du mécontentement qui couvait depuis plusieurs 
années à Epinac, et dont nous connaissons les principaux motifs, 
le ministre écrivit au préfet de Saône-et-Loire, le 30 août 1866; non 
seulement il le chargea d'une « surveillance attentive », qui le mît 
au courant « de tous les incidents » susceptibles « d'interrompre 
le travail », mais il spécifia : « Si, en cours de tournée, vous étiez 
amené à vous aboucher avec les administrateurs de la Compagnie 
et les ouvriers, vous pourriez, sans prétendre exercer une tutelle 
contraire à l'esprit de la loi, engager officieusement les administra 
teurs, dans leur propre intérêt, à examiner avec soin les réclamations 
de leurs ouvriers et d'autre part faire entendre aux mineurs de sages 
conseils qui pourraient les détourner d'entraînements irréfléchis 
et préjudiciables à leur cause. » On pourrait donc parler, en 1866, 
d'une « politique La Valette », acceptant d'assumer un rôle discret 
de conciliation - en fait dans la vue d'amortir les conséquences 
du « libéralisme commercial ». Et cette politique, nous la suivons 
jusqu'en 1867 : le secrétaire général du ministère de l'Intérieur 
rappelle alors les bons effets des « observations » faites l'année 
précédente par le sous-préfet d'Autun au directeur de la Compagnie 
d 'Epinac 77. 

Donc, jusqu'en 1867, un libéralisme gouvernemental à l'égard 
de la revendication ouvrière - un libéralisme inséparable sans 
doute de la conviction que le milieu ouvrier manquait de ressources 
financières comme d'unité morale. Peut-être saisissons-nous à Lille, 
en 1866, le premier comité de grève qui se soit vraiment affirmé. 

II est vrai que d'autres comités reparurent, après une accalmie, 
et même fleurirent, à Grenoble cette fois, en 1868. Mais, dans l'une 
et l'autre ville, il ne s'agit que de cas-éclaireurs. Aussi sommes 
nous généralement très mal renseignés sur l'incubation du mouve- 

78 Ibid. Deux lettres du préfet du 29 octobre 1866 et la réponse ministérielle 
du 12 novembre. 

17 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 76. Dossier Epinac. La lettre du secrétaire 
général est du 18 avril 1867. 
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ment ouvrier. Certes, l'examen du milieu autorise des hypothèses et 
des probabilités, mais cette étude préalable reste à faire la plupart 
du temps. Elle nargue l'historien. Dans la période du Second 
Empire marquée simultanément par un malaise rural, longtemps 
inaperçu, par un développement rapide des communications et par 
une puissance accrue du capitalisme, comment se transforme une 
population industrielle comme celle du bassin de la Loire ou du 
Creusot? quel facteur nouveau introduit l'exode, phénomène que 
l'on pourrait suivre jusqu'au xx" siècle, mais que l'on néglige depuis 
le milieu du xrx" siècle 78 ? quelles relations s'établissent peu à 
peu, depuis 1864, entre les noyaux ouvriers les plus émancipés ? 
dans quelle mesure le patronat peut renouveler sa main-d'œuvre 
défaillante ? 

Jusqu'ici, nous ne jugeons que sur des exemples peu nombreux, 
isolés, accidentels - du reste très instructifs. Une fois sur deux, 
les Carmausins sont des paysans des alentours, devenus ouvriers 
de surface, tandis que les mineurs comportent une fraction notable 
de Bretons et de Decazevillois : pas d'unité. A Aubin, l'apport rural 
semble massif, d'après l'étiquette péjorative de « piocheurs de 
charbon » 79. Cet élément étranger à la tradition citadine et ouvrière 
joue de plus d'une manière comme un frein du mouvement reven 
dicatif, à moins que, après accumulation, sa colère ne l'entraîne 
aveuglément. Les ouvriers, dogmatise le président du tribunal de 
Villefranche-de-Rouergue, « agissent plus avec leurs instincts trom 
pés qu'avec leur réflexion indépendante» 80, A Blanzy, l'élément pié 
montais introduit également un problème de relations : rixe et trou 
bles des 9-12 août 1868, entre les « pattes d'ours » et les ouvriers de 
Montceau, qui voudraient leur expulsion s1; et à Elbeuf le groupe 
romorantinois, plus docile à l'usine, pratique spontanément la 
« ségrégation » ... De recrutement plus homogène et, semble-t-il, 
plus local, la main-d'œuvre minière du Creusot accepte longtemps 
les variations introduites dans la durée des « postes », tandis que 
celle d'Epinac regimbe tout au long des années soixante 82• Beau 
coup plus délicate encore la détermination de certains courants 
d'idées dans la masse ouvrière : il s'agit souvent d'une protestation 
contre les procédés patronaux, c'est-à-dire d'une nolonté plus que 
d'une volonté, l'attachement à un mode d'exploitation périmé 

" FoHLEN (Cl.), op. eit., mentionne (p. 428, note), le passage en Haute 
Saône de travailleurs alsaciens, dont nous ne savons, jusqu'ici, rien d'autre. 
Quelques indications sur cet aspect dramatique de la question ouvrière, lors de 
la grande grève de Montceau de 1902 (Arch. dép. Saône-et-Loire, M 69 et 70), 
comme lors des incidents du Creusot de 1899. 

n Arch. nat., F14 4197. Rapport de I'Ingênleur des mines sur les accidents 
causés par le grisou dans les mines du sous-arrondissement de Rodez (9 mars 
1870). . 

• Arch. nat., Flclll Aveyron 11. Extrait de presse. 
Bl Gazette des tribunaux, 14-15 septembre 1868, p. 879 et s, Dans son 

audience du 10 septembre, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pro 
nonça 21 condamnations, confirmées (avec réduction des peines) par la cour de 
Dijon, le 16 octobre (ibid.; p. 1012). 

as D'après CARTIER (Paul), op. cit, 

l-.-· -·---------·- 
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(ainsi à Carmaux) 88; il s'agit rarement d'un concept positif, d'une 
utopie si l'on veut. Est-ce le cas des Stéphanois, abordé tout à 
l'heure ? 84. « Ignorants plutôt que coupables », tels ils apparaî 
tront aux uns; « mauvaise population », jugeront d'autres; vivant 
dans un « état d'abrutissement », rectifieront d'autres encore 85. 
Est-ce le cas des Creusotins en 1870 ? 

2. La grève du bassin de la Loire et celle d' Aubie 

Le vendredi 11 juin 1869, de Firminy à Rive-de-Gier, les 15 000 
mineurs 86 cessèrent le travail, sans doute sur un mot d'ordre 
lancé de Saint-Etienne 87, mais sans énoncer de revendications. 
« Nous réclamons nos droits », répétaient-ils. Leurs cris de « Vive 
Bertholon ! », le lendemain, révélèrent un programme, ou plus 
exactement l'intention d'un programme hardi. Puis ils se tournèrent 
vers le préfet, nommèrent des délégués qui devraient proposer aux 
Compagnies des bases d'accord 88. 

De ces premiers événements, l'écho devait se répercuter jusque 
sur le bord opposé du Massif Central : le samedi 26 juin, tous les 
mineurs de fond de Carmaux débauchèrent, suivis, le surlendemain, 
par tous les ouvriers de surface 89. Aidés par un notaire, leurs 
représentants rédigèrent immédiatement des revendications qu'ils 
adressèrent à l'administrateur-délégué de la société. Un mois plus 
tard, dans le milieu très différent de Pélussin, les ouvrières en soie 
députaient au maire, demandaient que la journée de travail fût 
ramenée de 13 à 11 heures et leur salaire augmenté de 20 centimes; 
elles s'adressaient au préfet - leur porte-parole, Marguerite Fabry, 
sollicitant même, par télégramme, le 30 juillet, « la permission de 
faire grève » 90. Schéma semblable, le pittoresque en moins, dans 
Je déclenchement des autres grèves, en août 91. On voudrait pouvoir 
suivre le cheminement des informations qui propagèrent la grève 
dans un si vaste rayon - problème général de méthode d'enquête 
- mais ce n'est que par hasard qu'un document administratif (et 
plus rarement encore un tract) signale une solidarité directe entre 
deux épisodes géographiquement éloignés (Saint-Etienne et Aubin). 

81 TREMPÉ (R.), op. cit; 
iw Voyez plus haut, p. 19. 
&11 Lettre de Palikao du 28 septembre 1869, dans Les papiers secrets du 

Second Empire, 28 éd., Paris, 1871, p. 66-68; état de situation dressé par le 
préfet, pour juin 1869, dans Arch. nat., FlcIII Loire 6; rapport de mission, 
novembre 1870, dans Arch. nat., F12 2377. 

se Arch. nat., F12 4611B. Effectif normal en 1869 : 16 746. 
a, Arch. nat., F12 2377. Lettre de Biétrix et C0, 16 novembre 1870 et Flclll 

Loire 9, Rapport du préfet, 11 juin 1869. 
88 Arch. nat., FlclII Loire 9. Le préfet au ministre de l'Intérieur, 

14 juin 1869. 
111 TREMPÉ (R.), op. eit, 
"° Arch. dép. Loire, 92 M 12. 
01 Ibid. Notamment à Saint-Chamond, Bourg-Argental, Izieux, Panissières, 

Saint-Julien, avec une fréquente participation des femmes. 
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Seuls les rapports des commissaires de police mettraient entre les 
mains un résidu d'indications précises permettant de fixer des relais. 
Malheureusement, nous n'en atteignons jamais que des spécimens, 
épinglés à quelque rapport préfectoral - et du lendemain de la 
proclamation de la grève, non de la veille. 

Désormais, les mouvements de masse se relaieront : grève des 
charpentiers de Vienne (août-septembre 1869) 92, - grève des tisse 
rands de Rouen et, aussitôt après, grève des fileurs de laine d'El 
beuf, qui mérite une monographie 9s, et par surcroît remue, par 
ondes, un grand morceau de Normandie pendant la première moitié 
de l'automne, donne sans doute la fièvre à la Champagne 94. Ils se 
développent non sans hésitation, non sans anomalies. Comment ne 
pas remarquer la confiance man if estée à l'administration et au 
régime, et dont il restera quelque chose en juillet 1870 ? Comment 
ne pas tenir compte de l'attitude peu spectaculaire, mais efficace, 
d'ouvriers traditionalistes, effrayés de l'insistance de leurs cama 
rades « syndicalistes » ? Arrêté pour mendicité, un ouvrier de 
60 ans déclare au tribunal : « Nous ne travaillons pas encore, 
parce que les ouvriers grévistes nous en empêchent à coups de 
pierres ou de billots. » 95 

Devant la grève de la Loire, le ministère de l'Intérieur adopte, 
comme en 1867, une attitude de combat : dès le 12 juin, Forcade 
La Roquette, conférant avec son collègue de la Guerre, arrête un 
plan d'utilisation des troupes d'infanterie et de cavalerie, appli 
cable au cas où l'ordre serait menacé. Puis, allant beaucoup plus 
loin, il télégraphie (le même jour) au préfet : « A côté de la ques 
tion d'ordre public, il y a la question industrielle; prévenez les 
établissements métallurgiques que l'administration facilitera, par 
tous les moyens à sa disposition, l'arrivage des charbons provenant 
des départements voisins. » 96 Proudhon, tu t'es trompé ! Le gou 
vernement entend limiter le volume des chômeurs, garantir les 
intérêts, neutraliser Dorian. Le 14, il s'étonne de n'avoir aucun 
avis des arrestations opérées, il réclame l'incarcération des princi 
paux « meneurs ». Le 15, se résumant : « Soyez ferme pour le 
maintien de l'ordre », dit-il, « et réservé dans les conférences entre 
patrons et ouvriers ». En clair, c'est d'une réserve « active » qu'il 
doit s'agir, et les instructions du 21 confirment une politique ten 
dant à isoler et investir les grévistes. 

Le préfet, lui, obéit d'abord, comme son ministre, à la peur 
du désordre. Il télégraphie dès le premier jour à Cousin-Montauban, 
à Lyon, et il insiste : « L'épouvante est partout ». Rassuré le 15, il 

92 LÉON (P.), art. cit. 
n Nous revenons plus loin (p. 32) sur le mouvement elbeuvien. 
o. Arch. nat., F12 4652. Reims et Rethel (d'après un rapport du préfet, 

Mézières, 4 décembre 1869). 
95 Résumé d'un épisode de l'activité du tribunal de Montbrison, dans les 

curieuses et parfois très utiles Etudes sur les institutions sociales et politiques 
modernes considérées dans leurs rapports avec la propriété et l'agriculture, par 
Boudot de Challaye, Paris, 1869, t. III, p. 1314-1315. 

98 Arch. nat., Flclll Loire 9. 
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se montre alors relativement compréhensif dans ses rapports à 
Paris : envisageant une « élévation des salaires » liée à une déci 
sion gouvernementale susceptible d'abaisser les tarifs de chemin 
de fer. Dans la grève de Pélussin, il prévoit un instant l'arbitrage 
du maire (28 juillet). Bien entendu, il repousse toute manifestation 
de masse. 

« Ouvriers mineurs », dit-il dans une proclamation affichée 
le 12 juin, « une bande d'émeutiers a parcouru, dans la journée 
d'hier, les puits du bassin houiller de Saint-Etienne et, imposant 
sa volonté par la terreur, vous a forcés à abandonner vos travaux. » 
Leur audace a été portée si loin qu'ils ont brisé les soupapes des 
chaudières et menacé de couper les câbles, au risque d'exposer la 
vie de « vos camarades ». « C'est une infime minorité qui, poussée 
par on ne sait quel mobile, a jeté l'épouvante parmi vous et alarmé 
tous les intérêts industriels du pays, si intimement liés aux vôtres. 
Une tentative aussi criminelle ne restera pas impunie et l'autorité 
a pris des mesures pour en empêcher le renouvellement. Elle est 
assez forte pour garantir la liberté du travail et elle vous donne 
l'assurance d'une protection énergique. Vous pouvez donc rentrer 
sans crainte dans vos chantiers. Toute atteinte à votre sécurité sera 
immédiatement et sévèrement réprimée. » 97 Les méchants doivent 
trembler et les bons se rassurer, devise bonapartiste par excellence. 

C'est dès la première heure que la grève d'Aubin libère les 
rancunes et la violence des ouvriers. Certes, les motifs en appa 
raîtront multiples, et même confus - les uns politiques, les autres 
économiques, d'autres encore tout personnels-, mais l'ingénieur en 
chef semble voir juste lorsqu'il remonte, après coup, jusqu'à l'année 
1864 et reporte son regard d" Aubin vers les autres centres indus 
triels de la région : « Les ouvriers étaient tourmentés du désir de 
se servir de leurs libertés nouvelles »; après la grève de Decazeville 
de 1867, on les avait entendu « dire que leur tour arriverait aussi et 
que M. Tissot » - ingénieur principal depuis 1866 - « subirait 
le sort de M. Rouquayrol » ; la grève de Carmaux, se soldant par le 
renvoi de l'ingénieur en chef, avait « levé leurs dernières hésita 
tions ». A quoi s'ajoutait un certain antagonisme électoral, l'oppo 
sition de Tissot à l'érection du Gua en commune et plus couram 
ment son influence à la mairie d'Aubin, les changements opérés 
dans le personnel subalterne, enfin, last but not least, le règlement 
du salaire, qui soulevait des doléances apparemment contradic 
toires, et néanmoins convergentes : les retenues traditionnelles 
pour mélange de schistes (de l'ordre de 0,5 % ) et la réforme nou 
velle (Tissot) du mode d'exploitation par entreprise ... Rythme pré 
cipité du mouvement : le 6 octobre, dans l'après-midi, une cinquan 
taine de mineurs du Croi viennent demander à la direction le renvoi 
d'an chef de poste; quelques heures après commence le débauchage 
des camarades; le lendemain matin, hommes, femmes, enfants 
s'attroupent sur le plateau du Gua, et, au début de l'après-midi, ils 

.., Ibid. Pièce imprimée. Signée G. Castaing. 
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sont 1 500 qui envahis.sent les bureaux, disputant Tissot aux gen 
darmes, aux gardes-mines et au procureur lui-même 98. 

~ur l'étendue de ces mesures de protection, les préfets hésitent, 
la 101 de 1864 ayant un caractère essentiellement négatif. Un lan 
gage énergique sert ordinairement à ajourner une décision qu'on ne 
v~ut pas prendr.e. A Saint-Etienne, par exemple, le préfet Castaing 
debat avec Pahkao, le. procureur général - et par correspon 
dance.- le ministre ,de l'Intérieur, les 11 et 12 juin, l'emploi d'in 
fanterie et surtout d un « corps nombreux de cavalerie ». Palikao 
offre la garnison de Montbrison, soit 600 hommes. En fait, Castaing 
se contentera de quelques compagnies des 4• et 17° de ligne 99. 
A Rodez, le préfet, alerté depuis Aubin par l'ingénieur Jansions, 
parle de deux brigades de gendarmerie. « Dois-je amener. cent 
hommes de troupes ? Cela vous paraît-il nécessaire ? » interrogea 
t-il le 7 octobre. Finalement, il conduira en personne - image pour 
nous singulière - 70 hommes seulement, de nouvelles recrues 100 : 
ce qui lui permet de sauver Tissot. Vu la densité ouvrière, on peut 
parler ici de la méthode des « petits paquets », qui s'avérera déce 
vante, et même dangereuse. Et néanmoins, le préfet de la Loire 
désapprouvera, le 5 octobre, la réquisition du procureur général, en 
vertu de laquelle des lanciers viennent patrouiller dans les rues 
de Rive-de-Gier 10~. 

De la part des compagnies minières, une résistance obstinée. 
Leur silence du 11 au 16 juin, à Saint-Etienne, puis leur réunion, 
pour examiner tout de même la note transmise par la préfecture, 
et leur refus, sans longue discussion, semble-t-il, d'après la chrono 
logie des dépêches, d'une augmentation. A Carmaux, l'administra 
teur délégué Mancel n'accepte qu'une enquête comparative sur la 
situation des mineurs en France : une échappatoire ... 

La pression administrative, l'obstination des patrons, le 
déploiement des troupes provoquent la colère des ouvriers. Nous ne 
referons pas ici l'historique du « massacre de la Ricamarie », en 
date du 16 juin 102 - 13 morts, 9 blessés, dont la petite Jenny 
Petit. Pas davantage le récit de l'incident de Montrambert, le même 
jour : deux ouvriers au travail (chargement) enlevés par leurs 
camarades· « les femmes les frappent au visage, on les force à boire 
l'eau sale dans les auges des animaux » ros •.• A Aubin, le 8 octobre 
suivant les grévistes prétendent forcer l'accès des ateliers de la 
forge gardés par la troupe : c'est la« fusillade du Gua» -14 morts, 
dont '2 femmes et 1 enfant de dix ans, et plus de 20 blessés, dont 
plusieurs mortellement 104, Un rebondissement de l'agitation, 

18 Arch. nat., Ftclll Aveyron 11. 
89 Arch. nat., Ftclll Loire 9. 
100 Le 14 juin, un moment effrayé, il avait cru voir dans « une grande 

démonstration militaire > le « seul moyen » d'en finir. (Arch. dép. Aveyron, M). 
On juge sur cet exemple du désarroi des administrateurs t Témoignage élogieux 
de Desseilligny, dans Ftbl 1681, dossier Nau de Beauregard. 

101 Arch. nat., Flclll Loire 9. Dépêche du préfet du 5 octobre 1869. 
JG11 Arch. nat., F1c1II Loire 9; Gazette des tribunaux, 19 juin 1869, p. 594. 
108 RoBERT (Ch.), op. cit., p. 7. 
1lK Arch. nat., Ftclll Aveyron 11; mais surtout Arch. dép. Aveyron, M, 

Police; Gazette des tribunaux, 12 novembre 1869, p. 1106-1107. 
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l'émeute sociale de province après l'émeute politique dont Paris 
avait donné l'exemple, voilà ce qu'annonçait la logique. Il n'y a pas 
de révolte. L'ouvrier paraît alors intimidé, effrayé même par le 
sang qui a coulé. Il ne profite pas du répit laissé par une autorité 
inquiète. A Saint-Etienne, Palikao arrive le 17 juin, vers 10 heures 
du matin, et lance la vague d'arrestations du 19 : alors le préfet 
constate que la grève a pris « son véritable caractère » : plus de 
violences, des pourparlers sur des bases nouvelles. A Aubin, pro 
cessus identique : renforts, le 9 octobre, arrestations à partir du 11, 
tandis qu'apparaissent successivement dans la rue, le préfet, puis 
Palikao, sur l'autorité ou le prestige duquel on semble décidément 
compter à Paris. Ici, à Aubin, la grève a dès lors expiré et la direc 
tion ne croira pas utile de traiter humainement les ouvriers inculpés 
de violence, elle refusera de les réembaucher - et ceux qu'elle a 
logés, elle les jettera à la rue 10s. Là, à Saint-Etienne, la situation 
évoluera différemment, et plus lentement : reprise à partir du 
24 juin, mais incomplète jusqu'au début d'août. Une action tenace 
explique cette résistance ouvrière - celle d'un syndicat ou plus 
exactement d'un bureau syndical enfin constitué. A l'extrême fin 
de juin, des émissaires de ce syndicat gagnèrent le département du 
Gard, afin d'obtenir l'arrêt des expéditions de charbon sur là région 
stéphanoise : tactique défensive interprétée parfois, dans l'esprit de 
peur qui subsistait, comme une propagande gréviste. Dès le 22 juin, 
Dorian chômait faute de combustible, et le préfet en prenait note 
soigneusement. Cette perspective, et aussi la crainte d'un nouveau 
16 juin, ont incliné les directeurs des Compagnies vers la conci 
liation. Sans doute aussi l'attitude du préfet : Castaing, qui ne 
manquait pas d'expérience ouvrière 106, recommandait inlassable 
ment la modération, s'efforçant à une impartialité qui allait lui 
valoir une assez longue bouderie 107• Enfin, le calcul a peut-être 
joué aussi : une grève comporte des suites qui ne sont pas forcé 
ment désavantageuses pour le patron-marchand. D'où les négo 
ciations directes entre patrons et ouvriers, nouées sans doute à par 
tir du 19 juin et se prolongeant durant plus de quatre semaines. 

Le problème ouvrier offrait aux partis d'opposition une chance 
que les légitimistes furent peut-être les premiers à saisir. Ils l'exa 
minèrent in globo et in abstracto, nous le savons 10s. Sans doute 
libéraux et démocrates intervinrent en 1869 et 1870, mais non 
sans réticences. Nefftzer télégraphie à Critot, de I'Eclaireur (journal 

10s Arch. nat., FlcIII Aveyron 11. Repoussant la pétition d'Antoine Sudres, 
le ministre des Travaux publics approuve la politique de la Compagnie, le 
21 mars 1870. 

100 Sous-préfet à Vienne (Isère) de 1852 à 1855. 
107 Il écrira quelques mois plus tard : « Les directeurs des mines eux 

mêmes qui, à l'occasion de la grève, m'avaient trouvé trop impartial, sont 
revenus sincèrement à moi, après m'avoir boudé quelques mois. » (lettre du 
13 janvier 1870, dans dossier personnel, Arch. nat., Flbl 157-9). Sans doute 
l'évolution s'expliquait-elle surtout par les espérances nées au lendemain de 
la constitution du ministère Ollivier. 

108 Voir DuROSELLE (J.-B.), Les débuts du catholicisme social en France, Paris, 
1951, et RÉMOND rn.), Lu droite en France de 1815 à nos jours, Paris, 1954. 
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démocratique), le 17 juin, demandant un article quotidien pour le 
Temps: démarche il est vrai sans suite 109. L'Eclaireur soutenait un 
comité de délégués ouvriers - 13 membres - constitué contre un 
premier comité de 15, d'esprit modéré. Le comité de l'Eclaireur 
n'aurait représenté que quelques centaines d'ouvriers· la commis 
sion des 15 aurait été nommée par la « grande délégation départe 
men!ale » ~e 45 membr~s « représentant toutes les exploitations du 
bassm houiller de la Loire », sans doute dans les derniers jours de 
juin 110. On voit très bien la politique de conciliation des 15 dans la 
lettre qu'ils adressèrent à Le Nordez, rédacteur en chef du journal 
libéral la Loire : 

« ... Pénétrés de la grande responsabilité qui pèse sur nous et 
désireux de voir la reprise du travail se généraliser, nous avons 
l'honneur de demander aux directeurs des compagnies s'ils main 
tiennent [leurs] concessions [du 16 juin] ou s'ils les retirent, 
comme on le dit et comme nous ne pouvons le croire. S'ils les 
maintiennent, nous les prions, au nom de nos camarades, de nous 
faire savoir comment et par quels moyens ils entendent réaliser 
leurs propositions, que nous acceptons, et les introduire dans la 
pratique. Nous espérons qu'ils répondront à notre demande, dont le 
but unique est de hâter une entente paisible et de mettre fin, immé 
diatement, à l'interruption du travail. » 111 

Il serait piquant de déceler chez les « treize » la politique de 
l'Internationale, à laquelle l'Eclaireur, Dorian et le Temps auraient 
manifesté quelque bienveillance : problème pour les chercheurs 
locaux. 

Après la grève, Bancel, député républicain de Lyon, tenta d'ex 
ploiter l'affaire en affirmant (ce que d'autres avaient déjà risqué) 
que le préfet avait monnayé ses promesses sociales de mai. Ce qui 
frappe, c'est la timidité de 1.'Eclaireur, qui ne reparut qu'à l'au 
tomne, et sur le théâtre réduit de Rive-de-Gier 112, en envoyant un 
représentant à une réunion ouvrière. Mais suffit-il de déclarer les 
républicains réticents en matière sociale? Force est de relever l'atti 
tude énigmatique de Dorian : alors que les directeurs d'usine du 
département s'abstenaient de faire enlever du charbon dans les 
exploitations du bassin, pour ne pas accroître I'irrttation des 
ouvriers la maison Holtzer et Dorian, elle, envoya des hommes aux 
mines d~ Montrambert : les « employés de M. Dorian, très persé 
vérants », essayèrent, par trois fois, de prendre les wagons char 
gés 11a • l'opposition des mineurs fit éclater au jour une résistance 
telle à' la loi « libérale » du contrat qu'il fallait la briser par la 
force - d'où la répression, les prisonniers et le massacre. On peut 
parle~ d'une responsabilité occasionnelle de Dorian dans l'affaire 
de la Ricamarie, sans pouvoir bien entendu prétendre à un éton 
nant machiavélisme calculant les chances d'une révolution... Les 

]O'.) ArcI1• nat., Flclll Loire 9 : « Envoyez-nous immédiatement chaque jour 
une lettre. Réglerons à votre convenance. » 

110 LE NoRDEZ (E.), La vérité sur la grève des mineurs du bassin de la Loire, 
18S9. Appendice. (Exemplaire de la B.N., microfilm). 
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républicains se bornaient à des interventions locales, hésitantes 
17 d'entre eux, conseillers municipaux, demandaient au maire de 
réclamer l'éloignement immédiat du 4e de ligne; ils attiraient sur 
eux une mesure de suspension; ils publiaient alors leur protes 
tation, appuyés paradoxalement par l'Union et la Gazette, mais 
sans éveiller d'échos véritables dans la population. 

Le « comité démocratique » de Carmaux n'agit pas plus révo 
lutionnairement que ceux de Saint-Etienne : il jeta les bases d'un 
accord que les délégués ouvriers acceptèrent en même temps que 
Mance!, le 4 juillet 114. 

Donc pas de moteur révolutionnaire, mais un mouvement de 
masse capable de vaincre, voilà ce qui apparaît à Saint-Etienne. 
Au bout de quelques jours (le 16 juin), les directeurs ont accepté 
le principe d'une caisse générale unique et celui d'une discussion 
sur la fixation des salaires, ainsi que la limitation à 11 heures du 
séjour de l'ouvrier dans la mine 11s. Demandes « raisonnables », 
jugea Le Nordez : une caisse de secours dirigée par les ouvriers 
(sa comptabilité contrôlée toutefois par une commission directo 
riale), un bureau constitué à raison de 3 ouvriers par « division », 
un budget alimenté par une retenue uniforme de 3 % sur le salaire 
et, si possible, par un versement équivalent des compagnies, une 
journée de 8 heures de· travail effectif 116, un rajustement des 
tâches imparties aux équipes de piqueurs et à celles de chargeurs 
et de rouleurs, une augmentation des salaires enfin ... L'affiche du 
24 juillet, signée par tous les délégués, mit le point final à la 
bataille : 

« Ouvriers mineurs ... Une caisse unique et générale est accordée 
par MM. les directeurs... dirigée par les personnes que vous choi 
sirez ... La journée de travail est réduite à 8 heures, ce qui, avec les 
2 heures des repos et des repas ... donne 10 heures de séjour dans 
la mine. MM. les directeurs sont tous disposés à ... augmenter autant 
que possible nos salaires; chacun n'a donc plus qu'à débattre avec 
eux le prix de sa journée ... Reprenez vos travaux ... Montrons que 
nous ne voulons que la justice. Ne soyons ni violents ni emportés, 
mais conciliants et honnêtes ... Votre comité continuera à s'occuper 
de vos intérêts. Ayez confiance. » 117 

Pour le présent, une demi-victoire : l'augmentation dépendra 

w Ibid., « La commission représentant la délégation » : suivent les 15 noms. 
112 Arch. nat., Flclll Loire 9. Le préfet au ministre de l'Intérieur, Rive-de- 

Gier, 6 octobre 1869. 
m LE NoRDEZ (E.), op. cit., p. 45-46. 
u, TREMPÉ (R.), op. cit, 
1u Il est difficile de penser qu'ils allèrent· plus loin. Nous interprétons _ici 

la lettre écrite en juillet par les délégués (LE NoRDBZ, op. cit., Appendice), en 
remarquant que, avant la fusillade de la Ricamarie, les patrons repoussaient 
toute augmentation, d'après la correspondance du préfet (Arch. nat., Flclll 
Loire 9, lettre du 16 juin). 

118 Correspondant à un séjour de 11 heures dans la mine. 
111 Le Temps, 27 juillet 1869, p. 2. 
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du patron, le débat se réduisant au dialogue classique (et générale 
ment amer) entre l'employeur et l'employé. Demi-victoire, éga 
lement, pour le lendemain : le comité de grève entend prolonger 
son existence au-delà du conflit qui l'a fait naître, devenir une sorte 
de bureau syndical. Sa pesée, virtuelle au moins, explique sans doute 
l'augmentation consentie par les patrons (de l'ordre de O franc 50 
par jour). Mais en décembre suivant, on en sera toujours aux 
projets d'une caisse centrale distribuant des pensions viagères 
comme des secours extraordinaires, sous la gestion mixte 11s ... 
Episode complémentaire à Rive-de-Gier. Ici, de vaines réclamations 
les 25 et 26 septembre, une grève à partir du 2 octobre, générale 
le 4, une réunion ouvrière le 6, autorisée par le préfet, qui fait faire 
demi-tour à un escadron de lanciers appelé sans son avis, et qui 
reçoit à son bureau les délégués de la réunion ouvrière. La com 
pagnie accorde sans beaucoup tarder les 8 heures, avec une aug 
mentation de 25 centimes par jour. La grève cesse aussitôt. Au fond, 
tout le monde était d'accord dès la première heure ... 119 

D'une solidarité conçue librement et étendue dans un certain 
rayon géographique, il n'est presque pas question. L'historien n'en 
trouve guère la trace que chez les métallurgistes, dans cet appel 
lancé le 20 juillet par des ouvriers de Givors à leurs camarades 
des forges et fonderies de Saint-Etienne. « Les ouvriers sur· métaux 
de Givors sont en grève. Nous vous prions, au nom de la solidarité 
mutuelle que chaque travailleur de tous les pays se doit récipro 
quement, de nous venir en aide à titre d'emprunt. Nous formons 
un cercle qui répondra aux engagements pris par les ouvriers de 
Givors de venir en aide, notre grève terminée, à nos correspondants 
de France et de l'étranger. » Une lettre identique fut adressée aux 
ouvriers de Vialas (Lozère) et de la Voulte (compagnie de Bes 
sèges) 120, sans résultats perceptibles. Il est vrai que, nette depuis 
la mi-juillet, la solidarité interne des Carmausins semble s'affir 
mer dans la manifestation du 21-22 dirigée contre le directeur et 
le marquis de Solages ? Mais l'arrivée de 50 soldats d'Alès, la 
présence et l'intervention du préfet intimident ces faux émeutiers. 
La démission du directeur facilite une négociation sur le principe 
d'un relèvement général des salaires et d'une réduction de la 
journée à 8 heures au fond et à 12 heures en surface. Par à-coups, 
la grève prend fin, entre le 29 juillet et le 3 août. « Vive l'empe 
reur ! » s'écrient par deux fois les ouvriers apaisés ... 121 

En contraste, à Aubin, une protestation violente, mais courte, 
n'aboutissant qu'à l'éloignement de l'ingénieur. Et après ce fiasco, 
voici qu'arrivent, le 4 nov~mbre,. Jules Simon et Jules J:erry, 
quelques jours avant le procès de V1llefranche-de-Rouergue, discrè- 

118 ROBERT (Ch.), op. cit., p. 36-37. 
119 Arch. nat., Flclll Loire 9. 
120 RoBERT (Ch.), op. eii., p. 13. 
121 TREMPÉ (R.), op. cit. 
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tement accompagnés d'ailleurs par deux anges gardiens 122. Ils 
visitent les blessés, distribuent les sommes recueillies par le Rappel 
(5 000 francs ? - le Siècle avait envoyé 544 francs), reçoivent les 
ouvriers que conduit à eux le curé du Gua, assistent sagement au 
procès, à des places privilégiées, au milieu des fonctionnaires. A 
son retour à Paris, Ferry écrit à l'un des avocats locaux, pour avoir 
des renseignements sur la fusillade 12s. S'agit-il de préparer une 
interpellation, à la rentrée parlementaire si impatiemment atten 
due ? de chercher et rassembler les éléments de l'invalidation de 
Desseilligny ? On peut mettre en doute la conviction de Simon et 
de Ferry, qui gardèrent le silence lorsque l'autorité militaire pro 
longea, dans un Aubin absolument pacifié, le stationnement d'un 
bataillon de chasseurs (décembre). On sait le jugement sévère porté 
par Georges Duchêne sur les « ténors républicains » 124. Pas davan 
tage de réaction devant les mesures de la compagnie d'Orléans 
(payer double journée aux ouvriers n'ayant pas quitté leur tâche, 
malgré les menaces, et journée simple aux ouvriers contraints de 
chômer, congédier les meneurs et refuser de reprendre les condam 
nés). Au reste, ce voyage de parlementaires aux pays ouvriers en 
crise : une exception. 

3. La grève d'Elbeuf 

Pour s'être déroulée dans un milieu numériquement plus étroit, 
la bataille d'Elbeuf ramassa des données sociales absentes ou pâles 
dans les autres cités industrielles 12s. Au point de départ, la consti 
tution d'une « union corporative » des « fileurs », groupant 
270 ouvriers : instrument d'action pour la conquête d'un salaire 
supérieur. Son bureau élabore, le 29 août, un « tarif général », carac 
térisé par la demande du paiement à la semaine et l'exigence d'une 
augmentation moyenne de 15 %. Le 13 septembre, une circulaire 
autographiée avertit les filateurs de la mise en pratique du tarif 
à partir du lundi 27, tout en justifiant ce programme par le renché 
rissement de la vie. A vrai dire, les ouvriers semblent avoir été 
frappés par la décision de leurs employeurs d'appliquer une hausse 
à leurs acheteurs les fabricants. de drap. Le 22 septembre appa 
raissait une « chambre syndicale » de 12 membres, issue de 
« l'union », qui proposait aux patrons jusque là silencieux une 
assemblée commune à l'hôtel de ville. Un seul patron accepta, en 
envoyant un mandataire - si bien que l'organisation ouvrière (syn- 

122 L'initiative de ce voyage appartient à Jules Simon. Ferry présupposait 
simplement « une question électorale des plus troubles » (19 octobre 1869). 
Voir Lettres de Jules Ferry, Paris, 1914, p. 86. 

128 Arch. dép. Aveyron, M, Police. 
124 

DUCHÊNE (Georges), L'empire industriel, Paris, 1869; voir. not. aux 
p. 280 et 286. 

= Ce qui suit d'après Arch. nat. Flclll Seine-Inférieure 17 et Arch. dép. 
Seine-Inférieure, M. ' 
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dicat et comité de grève) arrêtait dès le 23 le principe d'une grève. 
Effectivement, le 27 septembre, une cinquantaine d'ouvriers seule 
ment se rendirent à leur métier - sur environ 400. 

Tout de suite, le conflit remua profondément les deux parties 
aux prises. D'un côté, inquiétude des patrons, qui soupçonnent les 
fabricants de drap de soutenir les fileurs, et dont l'un a préféré 
faire, avant même le 27, des concessions. De l'autre côté, sans doute, 
comme toujours, quelque hésitation chez les ouvriers, mais dans 
l'ensemble une résolution entretenue par Aubry, le célèbre typo 
graphe rouennais, représentant de l'Internationale - présent à 
Bâle du 6 au 12 septembre - et par Fossard, un tisserand d'Elbeuf 
comptant parmi les militants du cercle dont nous avons déjà parlé 
en 1868 126, ainsi que par l'espoir de disposer d'une caisse bien 
remplie. 

Pour briser la grève, certains filateurs avaient songé, dès le 20 
ou le 21 septembre, à se procurer des ouvriers de remplacement. La 
coalition constatée, ils écrivaient à Louviers, Lisieux, Reims, 
Vienne, faisaient prospecter l'agglomération rouennaise, et, allant 
au plus pressé, commençaient par transformer en fileurs les ratta 
cheurs - des enfants de moins de quatorze ans. La solidarité 
ouvrière les entravait : si la principale filature pouvait recruter . ' dès le 28 septembre, 8 ouvriers du dehors, des 14 engagés le 2 octobre 
à Pavilly, 3 seulement arrivaient le 6; d'autres, à peine dans les 
murs d'Elbeuf, mis au courant, repartaient. L'espoir particulier mis 
dans les dociles Romorantinois 127 dès le 8 octobre ne prenait pas 
vite consistance, en dépit d'une opération de recrutement sur place. 
Sur la liste des marchés de main-d'œuvre, on inscrivait alors Ver 
viers - l'étranger. Cependant, « l'union » distribuait les secours pré 
vus aux chômeurs : le 4 octobre, 15 francs aux ouvriers mariés, 
5 à 10 francs aux autres. Elle divulguait le bruit d'un mouvement 
similaire à Pont-Authou, à Louviers, à Darnétal... En sens contraire, 
les patrons se raidissaient : non seulement ils réussissaient à dou 
bler, entre le 27 septembre et le 2 octobre, le nombre des métiers 
actifs mais encore ils contre-attaquaient sur le terrain légal et judi 
ciaire: Saisi par l'un d'entre eux, le conseil des prud'hommes décla 
rait les fileurs redevables d'une semaine de travail après la dénon 
ciation du contrat; l'obéissance des 8 ouvriers incriminés, le 29 sep 
tembre, encourageait l'ensemble des employeurs : remise d'abord, 
la plainte déposée contre 18 autres ouvriers fut examinée le 
7 octobre et tranchée dans le même sens, par une condamnation 
plus sévère (paiement d'une quinzaine, en moyenne 50 francs); 
suivit une troisième .poursuite collective, moins rigoureuse, mais 
confirmative du principe; une quatrième fut annoncée pour l'au 
dience du 18 octobre. « C'était », écrira le président de ce conseil, 

120 Emile Aubry a fait l'~bjet, en j_uil~et 1871! d'une longue note rédigée par 
le commissaire de police qm le surveillait depuis plusieurs années (Arch. dép. 
Seine-Inférieure). 

:121 Arch. nat., Flclll Seine-Inférieure 17. Lettre du préfet, 10 octobre 1869. 
Depuis un an, 50 à 60 fileurs de Romorantin étaient venus s'établir à Elbeuf 
et s'étaient tenus à l'écart de « l'union corporative ~. 
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« un spectacle émouvant de voir à chaque audience la cour de 
l'hôtel de ville et la salle du conseil encombrées par 3 à 400 
ouvriers >>, dont « la seule faute » avait été de ne pas se mettre en 
règle avec les « usages locaux :i>. Ils se sont « convenablement com 
portés pendant les débats », se sont entendus condamner en silence, 
« sans la présence d'aucun agent, pas même celle d'un huissier, 
dans l'audience » 128• 

Il n'est pas interdit de reconnaître ici les consignes de calme 
de l'Internationale. Toutefois, une sensible lassitude apparaît chez 
les ouvriers après la deuxième distribution de secours : un certain 
nombre d'entre eux se présentent à leur patron, le lundi 11, aban 
donnant le tarif rêvé pour une simple demande d'augmentation 
(d'environ 10 % ) ; rebutés, ils réclament leur livret, mais le patron, 
estimant qu'ils lui doivent la semaine de congé, se refuse à inscrire 
une date de sortie, les retient ainsi. Une espèce d'équilfhre s'établit 
alors entre les adversaires. Le 14 s'effectuent les premières reprises, 
sur promesses d'augmentations ou d'améliorations. Alors le mouve 
ment se précipite : le 16 octobre, 273 fileurs travaillent, il n'y a plus 
que 55 métiers d'inoccupés. La grève est finie le 18. 

4. Conséquences 

Son bilan ? D'un côté, une augmentation moyenne des salaires 
de 8 % . De l'autre, en dehors d'une information judiciaire, assez 
bénigne, un lourd sacrifice financier et surtout le fait essentiel du 
chômage forcé de 150 anciens grévistes, écartés par leur patron 
au bénéfice des « jaunes » ..• Mais cela ne représente guère que les 
séquelles immédiates de la crise. En profondeur, compte tenu des 
semences d'une nouvelle lutte sociale laissées sur le terrain, sous la 
forme de chômeurs, - le milieu ouvrier ne retrouve plus son équi 
libre antérieur. Le préfet signale, le 2 novembre, les « incessantes » 
menaces de grèves, particulièrement dans l'industrie drapière. « Les 
ouvriers », dit-il, « ont la prétention de ne travailler que 10 heures 
et de toucher le salaire actuel de 11 et de 12 heures ». A Darnétal, 
où les fileurs ont cessé le travail, les manufacturiers, imitant leurs 
confrères d'Elbeuf, recrutent au dehors, tandis que les « associa 
tions corporatives » encouragent les ouvriers. « Les patrons 
paraissent déterminés à ne pas céder; la plupart exigent de leurs 
ouvriers l'engagement écrit de ne pas faire partie des corpora 
tions » 129, Et ce qui pèse encore plus sur l'avenir social, c'est la 
conscience prise, chez les ouvriers, d'un antagonisme systématique 
entre les employeurs et les employés : au nom de la fédération 
ouvrière de l'arrondissement de Rouen, qui compte déjà 3 000 mem 
bres, le cercle d'études économiques, suivant le conseil d' Aubry, 

us Arch. dép. Seine-Inférieure, M. Le Président du conseil de prud'hommes 
au préfet, Elbeuf, 19 octobre 1869. 
• Arch. nat., F12 4652. Notamment le préfet au ministre de l'Agricullure, 

Rouen, 2 novembre 1869. 
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refuse de s'associer à la protestation patronale contre les traités 
de commerce, bien que, précise-t-il, on ne puisse voir là une appro 
bation de la politique économique du gouvernement rso, Texte capi 
tal, plus encore par ses données psychologiques que par ses infor 
mations numériques. 

Oui, la victoire ouvrière déchire la société industrielle et coûte 
cher. Pour les mineurs : le massacre de la Ricamarie, la perte de 
4- millions de francs de salaires, la politique égoïste des compagnies, 
ne résistant pas à la tentation d'augmenter immédiatement leurs 
prix (ce que ressentaient la plupart des budgets ouvriers dès le 
dernier trimestre), la lenteur de l'application, et même sa remise 
en question au printemps suivant 131• A Saint-Etienne, la répression 
visa surtout la caisse ouvrière, visiblement considérée comme une 
caisse de résistance. Certains fonctionnaires crurent deviner « l'es 
pérance » d'une concession minière au profit d'une association 
ouvrière, d'où cet effort pour « concentrer » dans une caisse unique . 
tous les fonds des caisses de retraite du bassin 1s2. Toujours est-il 
que Renault fut soigneusement impliqué, que, sur 72 inculpés, 60 
furent condamnés, et condamnés à des peines variant de un à 
quinze mois de prison 188• A Villefranche-de-Rouergue, le tribunal 
prononça dix-sept verdicts positifs (de huit jours à un an de prison) 
et un seul acquittement 134• « Les ouvriers devraient comprendre 
que toute organisation industrielle est impossible, si le principe d'au 
torité n'est pas respecté et qu'ils sont les plus intéressés à ce que 
le calme et la sécurité qui sont nécessaires à la vie de l'industrie et 
du travail ne soient pas troublés, puisqu'ils ne vivent eux-mêmes 
que du travail. » iss 

La plupart ignorants (voyez les croix ou marques en guise de 
signatures dans les statuts des caisses, et le maintien de la prof es 
sion d'écrivain public à Rive-de-Gier) 186, les mineurs, et notam 
ment ceux de la Loire, n'étaient pas dépourvus d'une certaine élite. 
Mais l'esprit révolutionnaire leur demeurait étranger. Rien de plus 
frappant que les déclarations faites par plusieurs des 25 délégués 
de la Fraternelle venus voir Charles Robert à Saint-Etienne, en 
août 1869 : 

« Au fond, ce que voudraient les ouvriers, c'est d'être encou 
ragés au travail, tandis que c'est le contraire le plus souvent. J'ai 

uo Opinion de la Fédération ouvrière de l'arrondissement de Rouen, dans 
Journal des Economistes, décembre 1869, p. 476-478. Cas différent à Lille, où se 
tient, le 8 novembre 1869, un meeting commun des patrons et des ouvriers 
(FOHLBN, op. eii., p. 431). 

m Nous laissons ici de côté la question des pertes essuyées par les compa 
gnies. Voir l'exemple donné par un actionnaire dans le Journal des Economistes, 
décembre 1869, p. 470-473. 

m Arch. nat., F12 2377. Mission Desvernay. 
sn Gazette des tribunaux, 6 août 1869, p. 764. 
ut Ibid, 12 novembre 1869, p. 1107. 
us Un des « attendus » du jugement de Villefranche. 
us RoBERT (Ch.), op. cit., p. 122. 
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travaillé 8 à 9 ans dans les mines de Montieux. Eh bien là, le service 
était bien organisé. On travaillait de courage ! On ne travaillait que 
8 heures de temps, mais, dans ce temps, on travaillait plus qu'ail 
leurs. Il y a des établissements où on se lance au travail, il y en a 
d'autres, au contraire, où on se retient. » Et encore : « Nous ne 
demandons pas mieux que de travailler et de ne pas nous ménager, 
mais nous désirons que notre travail nous profite. Nous ne deman 
dons que la paix et nous serions tout à fait contents si les compa 
gnies voulaient nous associer à leurs bénéfices. Voyez-vous, Mon 
sieur, l'ouvrier mineur est une seconde mine à exploiter, mais on 
ne sait pas s'y prendre ... » 1s7 

m Ibid., p. 53-54. 

_.,j 



III. - LES GRÈVES DU CREUSOT 
ET LEURS RÉPERCUSSIONS IMMÉDIATES 

Il y a sans doute de l'arbitraire dans un exposé qui dissocie les 
grèves de 1870 de celles de 1869 : la fermentation sociale et même 
la lutte sociale n'ont guère connu de répit. Pourtant, des caractères 
nouveaux tendent à s'imposer : connexion plus étroite avec la 
bataille politique, rôle plus considérable de l'Internationale, dépla 
cement de l'agitation motrice, du milieu minier au milieu métal 
lurgique et textile. 

I. Le milieu creusotin 

Plusieurs mois durant, le Creusot va accaparer l'attention. Ville 
à croissance rapide : à peine 9,000 habitants en 1852, plus de 
13 000 en 1856, 16 000 en 1861, pres de 24 000 en 1866, et désormais 
la première cité du département 138, dont la population paraît s'être 
stabilisée autour de 25 000 âmes 139, Le Creusot en expansion 
connaissait les problèmes matériels et moraux de l'industrialisme 
à un degré particulièrement aigu, bien que le recrutement fût essen 
tiellement régional, c'est-à-dire morvandiau (bourguignon et com 
tois secondairement) 140. Conditions de travail pénibles (on signa 
lera des femmes déchargeant le charbon, en 1870, et la journée de 
12 heures pour les mineurs et fondeurs survivra à la grande 
réforme libérale de 1871 introduisant les 10 heures). Pulsations de 
l'activité : au moins un ralentissement sensible du milieu de 1867 
à la fin de 1868 141, dans la courbe générale de croissance dessinée 
entre 1860 et 1870. « La ville et l'usine sont deux sœurs qui ont 
grandi sous la même tutelle », dit un contemporain 142. Et un autre : 
« Dans cette ville aux maisons noires, l'édilité, la police, les contra- 

1as Voir CHEYSSON (E.), Le Creusot, Paris, 1869, et CHEVALIER (J.), Le Creusot, 
berceau de la grande industrie française, Paris, 1936. 

U& Arch. dép. Saône-et-Loire, M 75. Lettre de l'ingénieur en chef des mines, 
22 mars 1871. 

Ho La plus récente des études générales; Rov (Jos. Ant.), Histoire de la 
famille Schneider et du Creusot de 1836 à 1942, thèse de droit, Paris, 1954 
188 p. dactyl.; utilise avec beaucoup de discrétion les papiers de la famill~ 
Schneider et la comptabilité de l'usine; on se reportera très soigneusement 
à sa bibliographie. 

iu CARTIER (Paul), op. cit. 
m REYBAUD (L.), Le fer et la houille, Paris, 1874, p. 36. 
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ventions se trouvent, sous la surveillance de l'Etat, confiées à un 
seul homme, maire du Creusot, seul usinier du Creusot, presque 
propriétaire du Creusot » 143. Les Schneider ne boudèrent pas l'effort 
social : charités et dons, caisse de prévoyance, fondée en 1838, 
construction de maisons, surtout depuis 1860, nouvelle infirmerie 
en 1863 ... Mais ils imposèrent un « encasernement ». « M. Schnei 
der », devait écrire le procureur général de Dijon, « a fait construire 
de nombreuses maisons dont l'ouvrier locataire peut, au moyen 
d'une retenue mensuelle et malgré la modicité du loyer, devenir 
propriétaire » 144• C'est ici, d'autre part, qu'a été inauguré « le sys 
tème des invalides du travail » us, - ici, précise le procureur, 
« dans la colonie industrielle du Creusot » ••• Colonie industrielle, 
c'est bien cela : « une discipline exacte, en même temps que pater 
nelle, maintient l'ordre et la subordination dans toute la hiérarchie 
de cette armée de travailleurs » 146. Depuis les troubles de 1848 147, 
de simples alertes ont marqué les moments difficiles, ceux où la 
Direction diminua les salaires de plus de 10 %, en 1850 et en 
1858 148, Notons que la courbe de « progression des salaires » dressée 
par la Direction elle-même accuse un palier entre 1867 et 1870 149 - 
dans un mouvement qui affecte vraisemblablement toute l'économie 
nationale. 

Un moment président du conseil d'administration de la Société 
générale et vice-président du P.L.M., régent de la Banque de France 
(1854), fondateur du Comité des Forges de France (15 février 1864), 
député (de 1845 à 1848 et de 1852 à 1870), vice-président, puis (1867) 
président du Corps législatif, maître de la municipalité du Creusot 
avant d'en devenir le maire (16 mai 1866) 150, Eugène Schneider 
était craint, mais n'était pas aimé. Technicien expérimenté 1s1, mais 
administrateur nerveux et parfois cassant. On lui attribuait des 
intentions antiouvrières 152• On lui reprochait la liberté de sa vie 

14a BIGOT (L.), Troisième procès de l'Association internationale, Paris, 1870, 
p. 144. 

144 Chapitre controversé : on parlera, en 1870, de loyers de mineurs de 
12 francs par mois (RoY, op. cit., p. 66), taux excessif s'il ne comprend une 
cotisation de rachat. CARTIER (P.), op. cit., parle de plus de 700 ménages de 
propriétaires et de 700 locataires, à la fin de l'Empire. 

1411 Arch; nat., BB30 377. Rapport du 12 octobre 1866. 
1441 Ibid. Rapport du 10 janvier 1867. 
m Procès-verbaux du gouver]lement provisoire et de la commission du 

pouvoir exécutif, Paris, 1950, p. 64 (n.) et 91. Le « contrat » du 27 mars semble 
remis en question dès 1850 (Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77). 

148 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. 
u11 Les établissements Schneider. Economie sociale, Paris, 1912, p. 87. 
:aao Le directeur de l'usine, Lemonnier, puis (1855) Deseilligny, a rempli les 

fonctions de maire ju.squ'en 186_6 et, depuis 1862, la majorité du conseil repré 
sentait l'usine Schneider Oe. directeur, 3 ingénieurs, 12 employés et contre 
maîtres). D'après RoY, op. cit., p. 48. 

1111 Cours du Conservatoire des Arts et Métiers, 1822; direction des forges 
Neuflize à Bazeilles de 1827 à 1837; voyages en Angleterre, 1840 et 1846. D'après 
Rov, op. cit., p. 14-15 et 26. 

1112 Même dans certains milieux bourgeois : cf. Temps du 24 janvier 1870. 

.s., 
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privée us. Candidat officiel et député par héritage, il avait remporté, 
aux élections de 1869, un succès mitigé contre le radical Michon 154, 
malgré sa promesse de lutter pour la prospérité, la paix, les 
réformes libérales, et « d'élever le niveau moral et intellectuel des 
populations ». N'exagérons pas : au Creusot même, sur 6 452 élec 
teurs inscrits et 5 668 votants, 4 877 le désignent. 

Sporadique depuis juillet 1869 (l'histoire de Saint-Etienne ! ) , 
durant lequel on avait parlé, à tort du reste, de l'arrivée de délégués 
lyonnais 155, l'agitation se concentra dans les ateliers mécaniques au 
début de 1870. On aimerait connaître l'origine et le caractère des 
3 500 ouvriers de la grande forge achevée en 1867, ainsi que des 
2 500 ouvriers des ateliers de construction. On peut simplement 
affirmer que l'instruction donnée par « l'école communale et indus 
trielle » et par « l'école spéciale » en avait à peu près chassé l'anal 
phabétisme 156 ••• Ici, l'histoire sociale rencontre, en somme pour la 
première fois, un certain , nombre d'individualités purement 
ouvrières - et d'abord Assi. Ajusteur embauché vers le milieu de 
1868, très probablement en relations avec Paris, sans appartenir 
encore à l'Internationale, Adolphe Assi n'avait pas trente ans 157. 
Ambitieux, et tenté dès 1869 par la lutte politique 158, il comprenait 
toute l'importance de la gestion de la caisse de secours dans un 
mouvement ouvrier : pour une entreprise de plus de 10 000 ouvriers, 
il s'agissait, fin 1869, de 450 000 francs, dont plus de 400 000 consti 
tuant une réserve ! Les cotisations dépassaient le niveau de 250 000 
francs. Le budget prévoyait 40 ou 50 000 francs aux écoles, 70 000 
aux médecins et pharmaciens, 50 à 60 000 aux victimes du travail, 
25 000 aux églises. En contraste avec cette richesse, l'avarice qui 
refusait toute retraite aux vieillards ou limitait à six mois le bénéfice 
éventuel du secours - et l'autoritarisme qui faisait de l'institution 
la chose du patron, malgré l'importance de la contribution ouvrière 
(une retenue de 2 1/2 % ) . Les doléances des ouvriers sont devenues 
publiques en décembre 1869. Schneider promet alors de transférer 
l'administration de la caisse à un organisme élu. Le 13 janvier 1870, 
il précise : les ouvriers décideront eux-mêmes, par un vote libre, les 
15 et 16, entre le statu quo et la réforme. Regrette-t-il sa promesse 
ou veut-il la faire valoir pour sa renommée ? Les ouvriers tiennent 
trois réunions publiques, en l'absence de Schneider, alors à Paris; 
ils les tiennent sous la présidence d'Assi, reprenant, avec plus 

ua Journal de Michel Chevalier, dans la Revue Historique, t. 171, 1933, p. 139 
(25 mars 1869); 1\ATTAZZI (Marie), Les mariages de la créole, Bruxelles, 1866. 
Mme Asselin apparaît dans la correspondance échangée entre la Direction de 
l'usine du Creusot et le domicile parisien de l'industriel. 

1k Qui réunit 8 000 voix contre 19 000 pour Schneider. 
:ia11 Arch. nat., BB30 389. Rapport du 9 octobre 1869. 
ua Voir RoY, op. cit. 
1111 Qualifié d'italien, Assi devait rencontrer la méfiance que suscite tradi 

tionnellement l'étranger, avant de soulever la haine qui s'attachera au Commu 
nard. Né à Roubaix (Arch. nat., F1clll Saône-et-Loire 13, lettre du préfet de la 
Seine, 27 janvier 1870), d'un père étranger (Ibid, lettre du préfet de Saône-et 
Loire, 26 janvier 1870), il habitait sans doute Paris lors de son engagement 
volontaire, en 1858 (son numéro l'aurait exempté) peut-être chez sa mère, domi- 
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d'ampleur, l'exemple donné par les ouvriers de Rive-de-Gier en 
octobre précédent 159. Ils ont déjà rso désigné un comité de gestion 
de 50 membres, avec Assi, que l'on appelle dès ce moment « M. le 
Président » 161, et Janin 162. Dans une atmosphère de méfiance 16a, 
1843 ou 1943 ouvriers votent pour la remise de la caisse au comité 
élu, 536 se prononcent pour le statu quo, 16 déposent un bulletin 
blanc. Si le corps électoral se réduisait aux adultes (ce qui paraît 
vraisemblable), la moitié n'avait pas osé voter ... Assi pouvait se 
vanter tout de même d'un beau succès. Mais il appréhendait des 
difficultés. Ce qui explique ses multiples entretiens, son absence de 
l'atelier du samedi 15 au mardi 18 inclusivement. Je suppose qu'il 
reçut alors la consultation demandée à Ernest Picard et Jules Favre 
au sujet de la caisse de secours mutuels, et que Picard, nous le 
savons, lui adressa. 

2. La première grève du Creusot 

Pour couper court à l'agitation ouvrière, la Direction congédie 
Assi, le 19 au matin 164 : libéré, demeurant au Creusot, où il s'établit 
à son compte comme serrurier-mécanicien-armurier 165, Assi va 
prendre l'initiative d'une grève. Initiative risquée, par suite de la 

ciliée rue Beaubourg (Ibid.). Las de son activité professionnelle et attiré vers 
le large, il s'était ennuyé dans l'atelier des mécaniciens où on l'avait affecté 
et maintenu; il avait en vain multiplié les demandes d'embarquement pour la 
Chine; puis, « sur les frontières de la Suisse », découragé, il s'était porté 
malade, avait tâté de la salle de police et finalement déserté, avec deux cama 
rades (d'après sa réponse à l'audience du procès du 1u juillet 1870, Gazette des 
tribunaux, 2 juillet 1870, p. 652), pour aller servir sous les ordres de Garibaldi 
(Ibid., audience du 29 juin et' Arch. nat., FlclII Saône-et-Loire 13, dépêche du 
Figaro, 24 janvier 1870). L'amnistie de 1869 l'aurait trouvé au Creusot. On peut 
se demander s'il était demeuré en relations avec le milieu ouvrier de Roubaix. 
En tout cas, s'exprimant au besoin en anglais et en allemand, il savait dis 
courir en français (Arch. nat., FlcIII Saône-et-Loire 13, dépêche du Figaro, 
20 janvier 1870) et ses expériences variées lui conféraient quelque prestige. 

:1118 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. Rapport du sous-préfet d'Autun, 10 mai 
1870. Il aurait participé à la campagne électorale. 

lllll D'après le Gaulois du 21 janvier et le Temps du 22 janvier 1870. 
180 Dans les trois réunions sus-mentionnées (Progrès de Saône-et-Loire, 

21 janvier 1870). 
181 Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. Rapport cité du sous-préfet d'Autun. 
u:i Le nom de Janin se trouve parmi les 200 signatures d'une pétition du 

11 mai 1850 tendant à rappeler à Schneider le « contrat » de 1848 (Arch. dép. 
Saône-et-Loire, M 77, dossier du Creusot). 

ua D'après le Progrès de Saône-et-Loire (et le Temps), les employés de 
M. Schneider se rendirent le 15 dans les ateliers « une boîte sous le bras et des 
bulletins à la main, pour recueillir les votes » - d'où des protestations immé 
diates. 

18i Plus exactement, elle le « remplaça », sans émettre à son égard les 
exigences d'usage (Arch. nat., FlcIII Saône-et-Loire 13). Dépêche de Henri 
Schneider à Eugène Schneider, 19 janvier 1870). 

1115 Dossier Assi (Arch. du ministère de la Guerre Vincennes Commune, 
3° conseil de guerre, n° 29). Interrogatoire du 30 mai 1871. ' 
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force exceptionnelle du patron et de la vulnérabilité de l'ouvrier en 
hiver. Comme à Saint-Etienne quelques mois plus tôt, la manifes 
tation tâtonne à ses débuts : les ouvriers des ateliers de construc 
tion débraient, puis se portent sur la forge, y arrêtent les machines. 
Au tour ensuite des machines soufflantes de la plate-forme - c'est 
à-dire des mines. S'étendant, le mouvement ne devient toutefois 
pas total. Cependant, Assi et une vingtaine de ses camarades se 
rendent auprès de Henri Schneider - laissant de côté, contraire 
ment aux Stéphanois, les autorités publiques, non seulement parce 
qu'ils n'ont pas de préfet ou de sous-préfet devant eux, mais parce 
qu'ils obéissent à des principes de conduite nouveaux. Ils 
demandent que les ouvriers renvoyés puissent siéger à la Caisse, 
ils attendent une réponse précise sur la gestion de celle-ci, ils 
veulent enfin le renvoi du chef d'atelier Renaud. Puis Assi et Janin 
s'adressent aux députés du département, le 20 166. 

Ainsi mis en demeure, Henri Schneider « ajourne » le transfert 
de la caisse et écarte les autres desiderata. Accouru, Eugène Schnei 
der demande l'envoi de troupes, tout en faisant circuler, dès son 
arrivée le mot célèbre : « Surtout pas de troupes, je réponds de 
tout ». Les « ouvriers turbulents », assure-t-il, « empêchent les 
bons ouvriers de reprendre. » L'ingénieur en chef donne une note 
plus fidèle par son rapport du 20 janvier : « Dans l'usine et sur 
la mine errent une ou deux bandes composées surtout d'enfants et 
de jeunes gens, mais guidées par quelques hommes... »; elles 
« cherchent à disperser le très petit nombre d'ouvriers et d'ou 
vrières qui travaillent encore dans deux ou trois ateliers peu 
importants, et à faire éteindre les feux des machines » 161. M. Schnei 
der ne se montre pas. Il laisse même éteindre les fours à coke. 
Aux membres du comité venus le voir, il répondit froidement « qu'il 
était le maître chez lui et n'entendait pas qu'on lui dictât des lois, 
qu'il avait donné l'ordre de fermer les portes de l'usine et qu'il les 
ferait ouvrir quand il jugerait le moment convenable » 168. A la 
grève en marche, Schneider opposait une sorte de lock out tempo 
raire. 

Le ministre de l'Intérieur, Chevandier de Valdrome, représente 
politiquement le libéralisme, mais socialement il appartient au 
monde du patronat. Ses instructions, définies dans une dépêche et 
une lettre de la première heure, traduisent à la fois la tendance 
à la conciliation et l'embarras : « Soyez à la fois très ferme et 
très prudent et s'il est nécessaire d'avoir recours à la force, veillez 
particulièrement à ce que les sommations légales » soient faites; 
« épuisez auparavant toutes les tentatives possibles de conciliation. 

1sa Lettre reproduite par le Parlement du 24 janvier 1870. M. Schneider 
aurait subordonné toute discussion à la reprise et parlé de fermer « un mois » : 
« qu'il aimerait mieux voir éteindre tous les hauts-fourneaux que de céder 
à la pression. » 

14'1 Arch. nat., F12 4652. 
168 Version de la proclamation du comité Assi-Janin, dans la dépêche de 

Mortier au Gaulois, 21 janvier 1870 (Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13). 
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Avant tout, ne vous inspirez que de l'intérêt général ». Et encore : 
« Pénétrez-vous bien des principes qui doivent diriger votre con 
duite dans cette circonstance. L'autorité a pour mission d'assurer à 
chacun l'exercice de ses droits, de protéger la liberté du travail, de 
prévenir toute violence contre les choses ou les personnes, de main 
tenir l'ordre avec autant de prudence que de fermeté. » 169 Pratique 
ment, la peur du désordre et le fantôme d'une tentative politique 
le conduisent à une attitude tout aussi brutale que celle de Forcade. 
De plus, Schneider n'est pas un industriel ordinaire : homme public, 
rival inavoué de Rouher 169 u,, il ne se contente pas d'exposer au pré 
fet, avec quelle autorité, on le devine, ses vues personnelles : il entre 
tient une correspondance directe avec le ministère de l'Intérieur, 
au moins à partir du 20 janviert"? - date à laquelle il affirme 
les « bonnes dispositions » de la majorité et prophétise la reprise 
dès « l'arrivée des forces extérieures » qui éviteront les « colli 
sions ». Disposant déjà de 2 500 hommes et attendant 300 cavaliers, 
Schneider télégraphie, le 21 : « Dès lors, aucun conflit ne se pro 
duira et le travail reprendra partout demain matin 6 heures. » 171 
Ses intentions sont du reste dévoilées franchement, sinon officiel 
lement, dès le 21 : il veut, avant la reprise, « éliminer les meneurs ». 
Dans ces conditions, le préfet se trouve subordonné, et quelque peu 
malmené par son ministre. Un échange de vues entre Chevandier, 
Lebœuf et Palikao marque l'abandon du système des « petits 
paquets » de 1869 : on mettra en ligne au moins 3 000 hommes, 
fantassins, lanciers et gendarmes, qui opéreront des mouvements 
convergents à partir de Lyon et de Moulins. Apparemment soucieux, 
de bout en bout, de l'aspect politique du mouvement, le préfet 
n'élèvepas d'objection; il envoie en éclaireur le sous-préfet d'Autun; 
il s'attache particulièrement à empêcher la diffusion du journal la 
Marseillaise 17.2. L'administration disposait en Saône-et-Loire de 
deux hommes combatifs. Lorsqu'il était sous-préfet à Valenciennes, 
Marlière n'avait pas hésité à franchir la frontière pour aller se 
rendre compte des perspectives de la grève du Borinage (1861) ; 
préfet à Mâcon depuis trois ans, il avait demandé, en 1869, « un 
poste militant » où il pourrait affirmer son dévouement et sa capa 
cité - Saint-Etienne en l'occurrence; et il avait alors écrit cette 
phrase magnifique : « Me retenir ici, parce que je réponds à tous 
ses désirs, ce serait, de la part de M. Schneider, trop d'égoïsme. » 173 
Pour le sous-préfet Breynat 174, il a été coulé dans le moule autori 
taire, ami, secrétaire et protégé de Romieu, et grand électeur de 
Schneider en 1869. 

iœ Arch. nat., Ftclll Saône-et-Loire 13. Dépêches du 20 janvier 1870 ... 
1es u, Rov op. cit., p. 47, a lu « des lettres très amicales » de Rouher à 

Schneider : 0~ ne pourrait juger que sur le contenu des pièces. 
120 Ibid., Dépêche du 20 janvier 1870, 6 heures de l'après-midi. 
m Ibid. Schneider insiste sur la division d'opinion des ouvriers. 
112 Ibid. Dépêche du préfet, 21 janvier 1870, début de l'après-midi. 
m Arch. nat., Ftbl 167-8. Not. lettres de Marlière du 14 aoüt 1869. 
m Arch. nat., Flbl 166-44. 
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Donc, le 21, à 7 heures du matin, musique en tête, deux régi 
ments de ligne font leur entrée dans la ville du Creusot, sous les 
généraux Couzon et Granier, suivis par 40 gendarmes de Dijon et 
d'Autun, puis, l'après-midi, par un escadron de lanciers de Moulins. 
Un journaliste écrira : « J'ai vu les gendarmes en arrivant, avant 
de voir aucun habitant du pays, et je crois que ce sera le dernier 
point de vue que j'aurai en partant. J'entre en ville et l'infanterie 
débouche par pelotons, des rues désertes, à travers le crépuscule 
du matin. » 175 

Il y a là de quoi intimider des ouvriers qui, s'ils ont conscience 
de leur solidarité, n'apparaissent pas encore organisés. Et de 
nombreux témoins décriront bientôt l'attitude « morne » des 
travailleurs du Creusot. Mais d'un autre côté, certains facteurs 
encouragent à la lutte. Depuis l'automne, en effet, la presse politique 
est tout de même sortie de son indifférence et depuis l'hiver elle 
man if este généralement sa sympathie au mouvement ouvrier. A 
partir du 20 janvier arrivent Dubuc, de la Marseillaise, Chabrillat, 
du Figaro, Mortier, du Gaulois, Emile Faure, de Paris-Journal, 
Larocque, du Parlement, Jeannerod, du Temps, chacun donnant une 
lettre quotidienne à son journal et tous faisant une sorte de publi 
cité nationale au mouvement. Tous ces journalistes abordent Assi, 
l'interrogent, dialoguent avec lui, certains semblent vouloir l'influ 
encer, l'orienter : Dubuc d'abord, mais aussi Larocque, celui-ci 
plutôt par l'intermédiaire de Janin, le secrétaire du comité. Leur 
témoignage constitue certes une documentation considérable, mais 
qu'il faudrait pouvoir critiquer et interpréter en restituant le jeu 
politique des journaux parisiens 176• Dès le 21, Assi demande au 
préfet s'il ne voit pas d'inconvénient à une réunion des ouvriers 
pour discuter de la caisse. Marlière donne à Paris ses raisons 
contraires : « Des réunions particulières, que la loi ne nous permet 
pas d'atteindre », ont lieu; une réunion publique comporterait un 
danger politique. Complétons : la Marseillaise exploite la grève, on 
a parlé de hisser le drapeau rouge à la mairie 177, etc. Voilà donc la 
réunion interdite : épisode capital, qui empêche l'élaboration d'un 
programme véritablement représentatif et déclenche les manœuvres 
des leaders. Assi et Janin lancent une proclamation : 

« Nous croyons que votre dignité, votre intérêt et la solidarité 
fraternelle qui nous unit vous commandent de protester jusqu'à ce 
que l'on nous ait donné satisfaction. Ce que nous voulons est juste 
plus que jamais; nous serons les fermes défenseurs de nos intérêts 

ns Georges Jeannerod, dans le Temps, du 24 janvier 1870. Il parait que 
Schneider fit distribuer des cigares aux soldats (RoY, op. cit., p. 63). 

174 II est fâcheux que les instruments de recherche dans ce domaine nous 
manquent : Les grands journaux de France, de BRISSON (J.) et RIBEYRE 
(F.) ne guident pas au-delà de 1861-62; HATIN (Eug.), Bibliographie historique 
et critique de la presse périodique française, pas au-delà de 1865-66. Pour les 
dernières années de l'empire, force est de glaner les indications fournies acci 
dentellement par les études biographiques, surtout par celle que GUIRAL (P.), 
vient de consacrer à Prévost-Paradol, Paris, 1954. 

m Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13. Dépêche du préfet, 21 janvier 1871. 
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et de nos droits, en nous conformant aux lois comme nous l'avons 
fait jusque là, c'est pourquoi nous vous recommandons le plus 
grand calme et la plus grande modération, si vous voulez le 
triomphe de notre cause. Notre union fraternelle fera notre force. » 

Mais il ne s'agit pas d'une politique d'inertie : dans un entre 
tien avec le représentant du Temps, le 22, Assi relève que la grève 
n'a pas encore été publiquement déclarée; si elle l'était, lui et ses 
camarades exigeraient la journée de 10 heures dans les ateliers et 
de 8 heures dans la mine, une augmentation des salaires de l'ordre 
de 20 à 25 % et la fin du travail aux pièces 178• Des réunions 
ouvrières clandestines ont lieu dans les environs (à Saint-Pierre-de 
Varenne, le dimanche 23 janvier), et d'autres privées, excluant les 
contremaîtres suspects (24 janvier). Très probablement encouragé 
par Larocque, Assi expose, le 23 janvier, un programme élargi : 
celui dont il avait parlé la veille à titre hypothétique. Il est temps, 
comme le traduit un journaliste modéré, d'aborder franchement 
« la question permanente et grave de la vie ouvrière », de sou 
mettre la société à des « lois progressives » d'amélioration, d'intro 
duire davantage de justice 179. Et Larocque annonce « la commune 
industrielle », la revendication d'un « conseil de garantie des droits 
des travailleurs », un appel à la presse, un autre au Corps législatif 
et finalement l'ouverture imminente d'une ~ forge coopérative » 180. 

Révolution industrielle ? Mais sur quelles forces autres que le 
papier d'imprimerie peut-elle compter ? Le statu quo, lui, joue de 
celles de l'intimidation - fusils et nécessité de vivre. Deux procla 
mations simultanées, celle de Schneider, celle du préfet. « Demain », 
dit la première, « le travail reprendra dans tous les ateliers ... 
Trompés d'abord par quelques meneurs généralement étrangers au 
Creusot ou surpris par des bandes égarées, les ouvriers, en rentrant 
immédiatement, prouveront le bon sens de la population. Des forces 
suffisantes protégeront au besoin la liberté du travail. » 181 « Mes 
sieurs », dit la seconde, « quelques hommes, égarés par de perfides 
conseils, ont violemment arrêté les travaux ... L'immense majorité 
des travailleurs de l'usine a protesté contre la pression ... Elle a 
demandé avec insistance la réouverture. Ouvriers, vous êtes libres 
actuellement de reprendre vos travaux. Les ateliers sont ouverts. 
Nul n'a le droit de s'opposer à votre volonté. La loi vous protège. 
Le gouvernement fera respecter la loi. En faisant appel à votre 
sagesse, je place sous vos yeux les dispositions légales qui sont la 
garantie de l'ouvrier et qui ont été faites dans son intérêt. » 182 

Comment se déterminent les ouvriers ? Le 22 au matin déjà, la 
majorité reprennent le travail, au milieu des patrouilles et des 
piquets pris sur les trois régiments. Toutefois, dans la nuit, une 

us Le Temps, 24 janvier 1870. 
110 Ibid., 25 janvier 1870. 
180 Le Parlement, 27 et 31 janvier 1870. 
181 Ibid., 24 janvier 1870. 
in Ibid. et le Temps, 26 janvier 1870. 
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réunion des grévistes tâche de faire repartir le mouvement chez 
les mineurs 183• Mortier (du Gaulois), contredisant le Figaro, mini 
mise cette éventualité. Chabrillat (du Figaro) prend les choses plus 
sérieusement : il signale la remise en activité des fours à puddler 
des nouvelles forges (38 le 22, 58 le 23 - sur 90) et annonce en 
même temps les premières arrestations notables, le 22 au soir : 
Sangis, ouvrier-tourneur, compagnon d'Assi, et Barnay, mineur. 
Après hésitation, les mineurs reprennent à leur tour, le 24. L'atmos 
phère reste lourde : on attend des renvois, on se pose des questions 
sur l'absence du chef des ateliers Renaud. Morigéné par Schneider, 
le Figaro donne la statistique du travail 184, rectifie les indications 
d'ordre financier qu'il avait données trop précipitamment, juge 
« possible » que Schneider « use de douceur », met l'accent sur l'acti 
vité d'Assi. « Il faudrait pouvoir arrêter Assi et les autres pour avoir 
la tranquillité », télégraphie le préfet, le 26 janvier 185. 

Le travail a repris sans que l'autorité ait recouru à ce dernier 
moyen. Demeuré libre, Assi devient un personnage. On le voit 
présider à Montchanin une réunion privée de mineurs. Il télégraphie 
à Paris l'échec de la grève, demande de l'argent 186. Ganesco le fait 
pressentir pour qu'il devienne le correspondant permanent de son 
journal au Creusot. Et ici nous touchons à l'un des aspects les plus 
originaux, mais non les plus clairs, de cette première grève du 
Creusot. Lancé en octobre 1869, se prévalant des idées nouvelles, 
le Parlement avait, dès le principe, réclamé des « sacrifices de la 
part des classes aisées », la « liberté d'association », « l'alliance du 
capital et du travail », une « puissante organisation des sociétés de 
secours mutuels ». Dans les premiers jours de janvier 1870, Il àvait 
longuement étudié « le drame économique » ouvert par la lutte 
entre les libre-échangistes et les protectionnistes et il avait rattaché 
Je problème social au problème économique. Il invoquait Michel 
Chevalier 187. Etait-ce une ligne inspirée? Nous l'ignorons. En tout 
cas, le rédacteur de ces articles, un certain Jean Larocque, s'était 
trouvé tout désigné pour aller suivre sur place les événements du 
Creusot et soulever, dès le 21 janvier, sur un ton hostile à Schneider, 
un problème général « au delà de la question des salaires ». Il avait, 
dès le 23, prononcé l'expression de « révolution économique », 
puis il avait mis en relief Assi, dont il publiait successivement la 

188 Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13. Dépêche du préfet, 23 janvier 1870. 
™ Ibid. Chabrillat télégraphie le 24 janvier au soir : « ... à peine » le pour 

centage « normal » de 7 à 8 % d'absents. 
185 Ibid. Dépêche du préfet, 26 janvier 1870. 
1aa Ibid. Dépêche d'Assi à Doyen, 26 janvier 1870. Qui est Doyen ? On ne 

retrouve ce nom que dans le Manifeste des Internationaux parisiens « Aux tra 
vailleurs de tous les pays », paru dans le Réveil du 12 juillet 1870 (TESTUT. 
op. cit., p. 281). Un employé de journal (Réveil? Marseillaise?) ou un secré 
taire de syndicat ? Il serait bon d'éclaircir ce point pour préciser la position 
d'Assi. 

m Le Parlement, 8 et 9 janvier 1870. 
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proclamation, l'appel aux députés, la lettre à Villemessant 188, le 
programme enfin. Il avait lancé le mot d'ordre de « la commune 
industrielle », publié un grand portrait d'Assi, annoncé (dans le 
numéro du 31 janvier) la très prochaine ouverture d'une « forge 
coopérative ». Même, il avait participé aux travaux du comité de 
grève et fait adopter, à l'unanimité, des conclusions que l'on peut 
sans doute résumer par ce paragraphe de ses souvenirs : « Liberté · 
de l'industrie. Indépendance réciproque du patron et de l'ouvrier. 
L'atelier régi par une charte. Cette charte garantie par un conseil 
des ouvriers. Les différends entre le patron et le conseil [soumis] 
à l'arbitrage de délégués des deux chambres syndicales ». A lire 
ses mémoires, Larocque aurait vite opéré une discrimination entre 
Janin, le chef syndicaliste, et Assi, l'ambitieux, qui condamna le 
mouvement ouvrier 'en l'abandonnant au moment même où, en 
partie grâce à Larocque, il prenait une ampleur nouvelle. De plus, 
Emile Ollivier aurait averti Ganesco de sa témérité, d'où le rappel 
de Larocque 1s9. Clairvoyance fréquente des mémorialistes. On peut 
tout aussi raisonnablement supposer qu'Assi, méfiant à l'endroit 
des évolutions journalistiques, conscient de la dualité reconnue 
entre les métallurgistes et les mineurs, admit très vite la faiblesse 
d'un mouvement jugulé par la troupe. Résultat nul : pas même la 
réforme de la fameuse caisse ! 

La fermentation subsista. Au Creusot d'abord, où la police 
dénonçait le « café Verneau », rue de Chalon, comme le « foyer 
des réunions Assi » depuis le début de la lutte. Le 5 février, Assi 
y présidait une assemblée de cent grévistes environ, à l'occasion 
d'une « conduite » de plusieurs camarades sur la route de Lyon. 
A Chalon, quelques jours après, circulait une souscription en faveur 
des grévistes 190. L'entretinrent un léger chômage 191 et l'habitude 
nouvelle de lire les journaux irréconciliables, Marseillaise, Rappel, 
Réveil, Progrès 192. Ancien candidat à Saint-Cyr et à Polytechnique, 
de son métier droguiste, Martin faisait la navette entre le Creusot, 
Mâcon et Dijon. Ancien brasseur, en relations suivies avec les 
ouvriers dont il se faisait le prêteur, Alemanus était un agent direct 
de la Marseillaise. Sensiblement à la même époque, les ouvriers de 
Gueugnon, encouragés par Assi, songeaient à une grève de caractère 
socialo-politique 19s. A fravers ces multiples incidents, un fait 
essentiel : le resserrement des relations entre Le Creusot et Paris, 
depuis janvier, en grande partie par l'action personnelle d'Assi, 

188 Le Parlement, 27 janvier 1870. Lettre du 23 : « ... Je ne suis ni agent de 
la Fraternelle ni de l'Internationale... » A la lire, le rédacteur en chef du 
Figaro aurait fait sauter sur ses genoux le petit Adolphe Assi. 

189 Sur Ganesco et ses relations, voir GUIJlAL (P.), op. eit., p. 263-266; 
LA.ROCQUE (Jean), Souvenirs révolutionnaires, Paris, 1888. 

190 Arch. dép. Saône-et-Loire, M, Police générale, et Arch. nat., Flclll 
Saône-et-Loire 13, dépêche du préfet, 9 février 1870. 

191 Arcb. nat., Flclll Saône-et-Loire 8. Indications concernant le Creusot 
et Epinac dans le rapport de février 1870. 

w Ibid. Note du 10 mars 1870. 
11111 De Gueugnon, Savoie répond, le 3 mars 1870, à une lettre d'Assi. Il 
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qui se rend dans la capitale dès le 10 février, passe à la « chambre 
fédérale » (la chambre fédérale des sociétés ouvrières de Paris), 
pour revenir au Creusot le 25. Voilà le véritable point de départ de 
l'organisation ouvrière du grand centre métallurgique. Arrivant de 
Lyon, où vient de se tenir le « congrès » du 13 mars. Varlin passe 
au Creusot, y tient une réunion privée, le 18 au soir, fait décider 
la formation d'une section de l'Internationale. Effectivement, nous 
savons qu'il envoie de Paris, antérieurement au 25, statuts et 
cartes, en reconnaissant d'ailleurs « les difficultés qui s'opposent à 
ce que les ouvriers de l'usine puissent agir ouvertement » 194. En 
relations avec la Marseillaise, Assi l'est-il alors avec Varlin ? Nous 
l'ignorons, mais une rencontre paraît probable. 

3. La deuxième grève du C1·eusot 

La seconde grève éclate sur ces entrefaites, le 21 mars, à partir 
d'un puits de mine 195 dont les ouvriers remontent vers midi ou une 
heure, en criant Vive la République ! Le bruit court aussitôt que 
l'empire est renversé. Puis des affiches annoncent une grève géné 
rale pour le 10 avril. Mais pas plus de trace de revendication 
concernant le salaire ou la durée du travail que lors du déclen 
chement de la première grève. Alemanus semble donner sa note 
originale au mouvement : procès-verbal est dressé contre lui, le 
22 au matin, pour colportage non autorisé de la Marseillaise et du 
Réveil. Mais, en même temps, Assi renseigne et sollicite la Marseil 
laise : la grève a pour objectif une augmentation du salaire 196 et 
pour sa réussite il importerait de dissuader absolument tous les 
mineurs de venir au Creusot. 

Du côté de l'autorité, le ministre de la Guerre 'prend la pre 
mière initiative, au début de la nuit, en télégraphiant à Palikao de 
tenir prête une brigade. Sur place, le sous-préfet, homme de 
confiance de Schneider, qu'il avertit dès la première heure, dénonce 
Assi, Alemanus et Janin. Plus tard, il fera valoir (avec quelle 
insistance ! ) son rôle personnel. « Pendant quatre mois, il avait 
supporté seul le fardeau de la grève du Creusot, ne laissant entamer 
ni sa modération, ni sa vigueur, et réussissant, au prix d'efforts de 
toute sorte, à empêcher qu'il y eût d'autre sang versé que le 
sien. » II précisera même, à propos de la première nuit de la grève : 
« J'ai sauvé les machines soufflantes, n'ayant d'autre force avec 

indique les deux motifs de mécontentement de ses camarades : l'insuffisance 
du salaire et la non-gratuité de l'enseignement. Mais on attend, pour délibérer 
sur la grève, le jugement de l'affaire Pierre Bonaparte. Extrait de Association 
internationale des travailleurs, s.l.n.d., p. 44-45 (Bibliothèque de l'Institut inter 
national d'histoire sociale, Amsterdam), communiqué par M. A.J.C. Rüter, que 
nous remercions ici. 

1M Lettre de Varlin à Aubry, 26 mars 1870. Elle a été reproduite dans la 
Gazette des tribunaux du 30 juin 1870. 

1911 Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13. 
1H Ibid. Dépêche d'Assi à Barberet, 22 mars 1870. 
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moi que 150 charpentiers piémontais pour repousser les bandes 
dirigées par Assi » 197• Il est certain que, vers la fin de la matinée 
du 22, il demande d'urgence la force armée pour protéger le travail. 
Quant au préfet, il ne veut pas paraître sans les moyens de 
contrainte. Au total, de l'Intérieur à la Préfecture, on s'interroge 
en guettant la prise de responsabilité du partenaire : « Reportez 
vous à mes instructions lors de la première grève », dit Chevandier; 
« requérez » la brigade si la chose est « nécessaire ». Devant les 
appels du sous-préfet, retransmis par Schneider, enfin un ordre 
net : « Mettez la brigade en réquisition et rendez-vous en même 
temps qu'elle au Creusot 198. Néanmoins, le préfet réussit à faire 
retarder de quelques heures. Il arrive le soir, mais les troupes 
seulement dans la matinée du lendemain. Arrestations, à commen 
cer par celle d' Alemanus. Assi en fuite. Succès foudroyant de 
l'autorité ? Pas sûr : les « agitateurs politiques » mis de côté, voici 
la place libre pour les « syndicalistes ». En tout cas, Chevandier 
demeure extrêmement réservé, n'apparaissant pas dans la phase 
aiguë des derniers jours de mars et des tout premiers jours d'avril, 
notamment lorsque le préfet rappelle le sens de la loi de 1864 199 
puis - dans la même journée - se décide à publier la loi de 1S49 
sur les attroupements 200. Par contre, Schneider et l'état-major 
paradent. 

La grève ne fut pas enrayée à ses débuts et son extension 
s'accompagna de violences. Dès la première heure, 50 à 60 mineurs 
envahissent les ateliers, brandissent des pinces et des barres de fer 
et lancent ce mot lourd de sens : « Vous nous avez débauchés le 
19 janvier, c'est notre tour maintenant. Faites tomber les cour 
roies ! » L'affaire n'alla pas sans une courte rixe à l'entrée des 
ateliers d'ajustage et à l'orifice d'un puits. Le lendemain, deux 
« attaques » (style officiel) eurent lieu contre les ateliers de cons 
truction et une contre la nouvelle forge, où le travail continuait. 
Le 23, tentative de débauchage des mineurs de Montchanin. Pour 
rallier les opposants, des placards sont distribués le 24 : « Citoyens, 
pas de travail dans les mines à moins de 5 francs pour les mineurs, 
3 francs 70 pour les manœuvres, les chauffes et la caisse ! » 201 
La proportion des « jaunes » oscilla entre le quart et le tiers de 
l'effectif. Dans la nuit du 24 au 25, deux puddlers éteignirent, 
sous la menace, cinq fours, et frappèrent un contremaître récal 
citrant. Du 25 au 27, la menace de grève générale pèse, tandis 
que des arrestations systématiques visent à décapiter le mouve 
ment. La reprise aux forges et aux ateliers, le 28, détermine un 
mouvement de même nature, quoique amorti, aux mines, à partir 
du 29. Mais le 31 déferle une nouvelle offensive sociale, inspirée 

1&1 Arch. nat., Flbl 156-44. Note souscrite par Changarnier, 23 juin 1871, et 
lettre de Breynat, 19 septembre 1871. Aucun rapport administratif ne men 
tionne cette grave blessure à la tête, en 1870 ... 

l88 Ibid. Dépêches du 22 janvier 1870. 
199 Proclamation : « Aux ouvriers mineurs du Creusot, Messieurs ... » (Ibid.). 
200 Ibid. Dépêche du préfet du t•r avril 1870 (soir) et du 2 avril (soir). 
201 Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13. Dépêche du préfet, 24 mars 1870. 
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par un sentiment assez neuf de solidarité et de résolution : vers 
6 heures du soir, 600 mineurs, hommes et femmes, se rassemblent 
au puits des Moineaux, pour s'opposer à la descente de l'équipe, 
criant et lançant des pierres sur le service d'ordre. Le I'" avril au 
matin, une émeute au puits Chaptal marque la sortie des « remon 
tés », sous les huées des femmes et des enfants. Le même jour, 
vers midi, 3 000 manifestants (dont près de 500 femmes avec leurs 
enfants) jettent des projectiles et roulent des pierres dans les 
fosses du puits des Moineaux et le soir la même violence reparaît, 
sur une échelle réduite, mais sous le nez du préfet et des deux 
généraux accourus. Le 2 avril, un rassemblement de femmes 
insulte les forgerons à la rentrée du matin. Alors toutes les mines 
sont en grève. Le préfet perd son temps à rédiger des affiches qui 
garantissent la liberté du travail : elles sont lacérées 202. 

Une audace semblable vis-à-vis de l'autorité et une conscience 
de classe : grandes nouveautés. « A défaut des meneurs [ qui sont] 
en prison », écrit le Figaro, « il s'est formé un nouveau comité 
d'ouvriers ». Apparu sans doute le 31 mars, ce comité élabore 
autour du 2 avril une proclamation et un programme revendicatif. 
La proclamation tâche de faire comprendre aux ouvriers les condi 
tions et les chances de la solidarité : 

« Aux ouvriers mineurs du Creusot. Nous vous remercions de 
la confiance que vous nous accordez en nous remettant les pleins 
pouvoirs pour chercher une solution de la situation conforme à 
vos intérêts. Nous allons nous mettre à l'œuvre sur le champ. En 
attendant, demeurez calmes, nous vous en prions. Ne compromettez 
pas notre cause par des scènes violentes. Chacun de vous pourra 
venir nous trouver pour exposer ses réclamations. Quelques secours 
nous sont promis. Nous les répartirons, aussitôt reçus, entre les 
familles les plus nécessiteuses. » 

Quant au programme, il s'efforce d'embrasser la condition 
générale du mineur : « Les soussignés, délégués mineurs, formant 
le comité gréviste, déclarent, au nom de leur corporation, être en 
grève. Ils demandent 1 °) une augmentation de salaire et une dimi 
nution d'heures de travail... La journée des mineurs, de 8 heures 
de travail, 5 francs; que le chargement ... ne soit plus fait par eux ... ; 
que pour tout ouvrier travaillant dans des travaux où il tombe de 
l'eau ... maximum 5 heures [et] 5 francs ... ; que le travail de la 
journée en réparation des puits, ... 4 heures au maximum [et] 
5 francs ... ; la journée des manœuvres, 8 heures [ et] 3 francs 75 ... ; 
la journée des enfants, 2 francs 25. » De plus, les travailleurs 
réclament « une chauffe de charbon de 6 hectolitres » par mois, 
une réforme du régime des sanctions (sous le contrôle d'une com 
mission élue), la direction de la caisse. On constate que le grand 
projet coopératif de janvier ne reparaît plus. Il cède la place à des 
objectifs beaucoup plus précis : après l'improvisation, la réflexion. 

Ainsi constitué et armé, le comité est reçu par Schneider, le 
2 avril au soir. Dans quelle mesure la presse a-t-elle encouragé le 

202 Ibid. Dépêche du préfet du 1er avril 1870. 
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mouvement creusotin du printemps de 1870 ? Si le Parlement pré 
tend poursuivre la critique entamée trois mois auparavant, l'action 
principale est menée ailleurs, à Paris-Journal, au Rappel, à la 
Marseillaise surtout et au Progrès de Saône-et-Loire. Larocque, 
entre le 24 mars et le 2 avril, détaille les griefs et les revendications 
des mineurs : ainsi le Parlement soutient-il, aux yeux des Parisiens, 
la cause ouvrière, sans contrepartie. Inquiet, le directeur du Creu 
sot conseille à Schneider d'agir à Paris directement, au moins 
sur France-Journal, et aussi de toucher Girardin 203• Sur l'initiative 
de Gaston Marcel, le Rappel lance, le 30 mars, une souscrîption en 
faveur des familles des grévistes. Quant à la Marseillaise, elle agit 
(Assi se retirant discrètement) par Malon d'abord, sur le plan de la 
propagande - larges distributions du journal, surtout à compter 
du 2 avril -, par Dubuc ensuite, qui apporte, le 6, une subvention 
aux chômeurs. Assi ne reviendra que dans les derniers jours 
d'avril. On relève des traces d'exaltation politico-sociale dans un 
milieu jugé naguère indifférent à l'opposition et à la révolution 204• 
Le 27 au soir, un millier de manifestants crient devant la gare 
Vive Rochefort et chantent la « Marseillaise » 20s. Bouillet, le chef 
de cabinet de Schneider, signale, le l"'r avril, un placard de contenu 
« tout politique » et le préfet, « des affiches portant ces mots : Vive 
la République l ». Les rédacteurs du Rappel et de la Marseillaise 
« se répandent dans les rues ». Breynat insiste sur la concordance 
de la grève et du « complot politique » 206; il affirmera bientôt 
l'existence d'une correspondance d' Assi non seulement avec Genève 
et Paris, mais encore avec Londres (Flourens), peut-être par l'inter 
médiaire de Dijon 201. Arrive en tout cas, le 3 avril, représentant de 
la Marseillaise et émissaire officieux de Varlin qu''il a été voir la 
veille, Benoit Malon. Echec de l'entrevue du 2 avril entre patron 
et délégués, échec de celle du 4. Le 5, les délégués demandent au 
sous-préfet l'autorisation de tenir, le 7, une « réunion générale des 
mineurs ». Etant donné la conception générale de la réunion 
ouvrière, étant donné surtout le précédent de janvier, sous-préfet, 
préfet et ministre hésitent : Chevandier prescrit ... d'ajourner la 
réponse. C'est qu'il s'agit d'abord de connaître l'avis de M. Schnei 
der ! ... Les échanges de vues à ce propos ont lieu, les uns directe 
ment entre le ministre et le sous-préfet d' Autun, les autres indirec 
tement, par l'intermédiaire de Marlière, alors à Paris. Schneider 
voit bien que les grévistes n'invoquent pas la loi de 1868, étrangère 
à leur action; tenant un raisonnement antithétique de celui que 

.,. Ar~h. nat., F1c1II Saône-et-Loire 13. Dépêche de Bouillet, homme de 
confiance de Schneider, à Mme Asselin, 29 mars 1870. 
- Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 8. Rapports mensuels de janvier et 

février 1870. 
zos Arch. nat., Ftclll Saône-et-Loire 13. Dépêches du sous-préfet d'Autun 

et du préfet, 28 mars 1870. 
- Voir TcHERNOFF (J.), Le parti républicain au coup d'Etat et sous le 

Second Empire, Paris, 1906, p. 586-587. 
IIOf Arch. dép. Saône-et-Loire, M 76. Rapport du sous-préfet d'Autun, 10 mai 

1870. 
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faisait le préfet en janvier, il appréhende, en cas de refus, une 
réunion privée - « cause fâcheuse de conflit », écrit-il; traduisons : 
moteur d'une bataille sociale inspirée par des politiciens radicaux. 
« Je pense qu'il ne faut pas donner prise aux récriminations poli 
tiques de Paris qui jouent ici le principal rôle. » L'avis de Schneider 
détermine celui de Chevandier. Voici donc la réunion « syndicale » 
du 7 au soir : sous la présidence de Poignot, tête du comité de 
grève, et sous la surveillance discrète de trois ou quatre commis 
saires de police, ainsi que du secrétaire de mairie, elle discute de 
l'élargissement du comité et de la durée du travail. Elle a écarté 
les journalistes. Elle affirme une volonté commune de poursuivre 
le mouvement. Il est indubitable que l'aspect politique n'a pas 
disparu : une centaine d'ouvriers discutent - illégalement - avec 
quelques journalistes ... Nouvelle conférence avec Schneider, le 11. 
Nouvelle réunion ouvrière, peu après. Cette fois, l'atmosphère a 
changé, certainement sous l'impression du jugement d'Autun 20s 
et du départ des journalistes parisiens. Un sentiment déprimant 
d'abandon. Sans doute, le vice-président du comité, Adrien Durand, 
peut-il faire état des secours - 4 035 francs, qu'il a distribués 209; 
mais au vote sur la continuation de la grève, la plupart 
s'abstiennent. Le retard initial de l'organisation, la terrible pénurie 
de fonds, les dettes et la misère 210, le relâchement d'intérêt ont 
condamné à mort, une fois de plus, la grève. 

D'où les communiqués des 14 et 15 avril : « Forcés, après 
23 jours d'une lutte inégale, de subir les conditions arbitraires de 
notre seigneur et maître Schneider qui, à coups de millions gagnés 
par nos sueurs, vient encore une fois de vaincre le droit, nous tenons, 
avant de nous retirer, à remercier publiquement les démocrates qui 
nous sont venus en aide... » 211 

Que la répression ait été dure ne constitue pas une originalité 
dans le mouvement social du Second Empire. On la prévoyait 
depuis le début. Dès le 23 mars au matin, le préfet a demandé 
d'urgence à Autun une compagnie pour garder les prisonniers 212. 
Le même jour, une expédition lancée sur Montchanin a procédé à 
7 arrestations et la gendarmerie, au Creusot, s'est saisie d' Alema 
nus - point de départ de plusieurs opérations policières. Ainsi, le 
1er avril, lors des incidents du puits des Moineaux, nouvelles arres 
tations (dont celle d'une femme). Le lendemain, 3 femmes encore 
sont jetées en prison. Le 6, arrestation de 2 grévistes quêtant dans 

tœ Arch. nat., ibid. Dépêche du sous-préfet d'Atiliin, 9 avril 1870. Voir 
dans la Gazette des tribunaux du 29 avril le compte rendu de l'audience de 
la Cour d'appel de Dijon. 

J011 Arch. nat., ibid. Rapport du préfet, 12 avril 1870. 
:no A propos de la première grève, Roy (op. eit., p. 65} mentionne un crédit 

total de deux millions de francs, dont un tiers pour les achats de pain, consenti 
par le petit commerce. Ne s'agirait-il pas plutôt de la seconde grève 't 

m Texte complet dans TBSTUT (O.), L'Internationale, Paris, 1871, p. 88-89, 
signé par Durand, Poignet et Boudot au nom du « comité de la grève ». 

:w Arch. nat., Flclll Saône-et-Loire 13. Dépêche du préfet au ministre de 
l'Intérieur et approbation de ce dernier. 
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les villages voisins. L'intimidation, mieux la pression patronale 
s'accentue : défilé des délinquants enchaînés, à travers les rues du 
Creusot, devoir donné aux enfants, par les instituteurs et les reli 
gieuses, sur la grève et ses conséquences; et puis surtout jugement 
et licenciement ! Le tribunal d' Autun prononce, le 9 avril, 25 con 
damnations allant de 3 mois à 3 ans - un total de 298 mois (25 ans) 
de prison, réponse déférente au réquisitoire du procureur. « Les 
événements du Creusot », s'était écrié le magistrat, « appartiennent 
à l'histoire, dont ils seront une des plus sombres pages. Au milieu 
d'une population jusqu'ici dévouée et confiante et devenue tout à 
coup ingrate, éclate une grève dont les causes sont inconnues. C'est 
la plus noire ingratitude contre une administration qui a épuisé 
ses efforts et prodigué ses budgets pour répandre le bien-être et 
l'instruction dans ce centre industriel que l'étranger admire, que la 
jalouse Angleterre nous envie, une administration qui a porté le 
taux des salaires à sa plus haute expression et qui remplit les écoles 
de 3 000 enfants... » 21a Licenciement : plusieurs centaines de 
mineurs, renvoyés, ne trouvent pas d'emploi dans le bassin de 
Blanzy, Chagot manifestant sa solidarité avec Schneider ... Enfin, 
Assi, le redoutable Assi est arrêté ... 

4. Bilan 

L'orage gronde encore durant la période électorale : le 4 mai, 
le sous-préfet d' Autun réclame à Mâcon des armes et des muni 
tions 214. Et puis, brusquement, c'est la détente, la paix. Au plébis 
cite, des 26 560 votants de l'arrondissement, 19 681 approuvent ou 
acceptent l'empire et sa politique (contre 6 534 « non ») 215. Et 
bientôt le bon peuple n'hésite pas à porter au conseil d'arrondisse 
ment le « fils du patron ». 

D'où l'optimisme de M. Leviel de la Maisonnière, procureur 
récemment passé de Colmar à Dijon : « Le travail a repris au 
Creusot, comme si rien ne s'était passé ... Après avoir envahi, en 
mars dernier, la demeure de M. Schneider, l'injure aux lèvres, on 
en a fait, en mai, l'assaut pacifique, l'attendrissement aux yeux et 
les fleurs en mains, apportant... l'hommage de plus de 5 000 suf 
frages. Heureuse mobilité qui nous prouve qu'au fond l'ouvrier 
est bon, et qu'on peut compter sur lui, lorsqu'on prend soin de le 
soustraire à l'influence de ses mauvais conseillers. » 216 

Mais l'avis opposé mérite examen. Le ton même du commu- 

:na D'après Roy, op. cit. 
21• Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. Lettre du sous-préfet Breynat au 

préfet Marlière, 4 mai 1870. C'est le surlendemain qu'il transférera Assi à 
Paris. 

2111 Aux élections législatives de 1869, Schneider avait été élu par 19 130 voix 
sur 30 965 votants. 

210 Arch. nat., BB30 390. Rapport du procureur général pour le deuxième 
trimestre, Dijon, 13 juillet 1870. Chiffres exacts : 4 603 à Schneider contre 
538 à Dumay. 
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niqué final des grévistes le suggère déjà. Et Malon écrit, du Creusot, 
à Combault : « Je te prie de croire ... que cette province du centre 
est relativement préparée à la république sociale. On ne s'occupe 
pas ici du plébiscite, encore moins des débats parlementaires; 
quand les mineurs demandent s'il y a du nouveau à Paris, cela 
veut simplement dire : la République est-elle proclamée ? On est 
simpliste au Creusot et l'on ne byzantine pas. » 217 L'esquisse paraît 
juste dans l'ensemble, mention faite de l'activité anti-plébiscitaire 
d' Assi, présidant une réunion le 30 avril encore 218. On peut diagnos 
tiquer une certaine désaffection vis-à-vis du régime - le nombre 
des abstentionnistes s'accroissant de plus de 4 000 entre 1869 et 
1870 et, au Creusot même, on compte 4 000 non pour 1 800 oui. On 
peut aussi constater une sorte de panique administrative, au 
Creusot et à Autun, à la veille du plébiscite 218. Autant de signes 
d'un changement d'esprit radical dans la classe ouvrière : le 
sous-préfet en mai 1870, l'ingénieur en chef en février et mars 1871 
évoquent avec nostalgie le temps où l'ordre régnait au Creusot sans 
gendarmes, sans soldats, sans juge de paix 219. Enfin et surtout, 
l'Internationale vient de s'enraciner, comme le constatait Malon, 
grâce à Varlin et à lui-même, et aussi aux chefs locaux, Adrien 
Durand et Joseph Poignot. 

« Nous proclamons hautement notre adhésion à la grande 
Association internationale des travailleurs » 22° - ainsi conclut, 
non sans solennité, le « comité de la grève ». 

Dire que, dans son réquisitoire du procès des grévistes, le 
procureur Leviel avait proclamé « l'anachronisme » des expressions 
« féodalité industrielle », « exploitation de l'homme par 
l'homme », etc., niant à la fois la question sociale et le mouvement 
social ! Pourtant, la seconde grève du Creusot s'imposait à l'atten 
tion, moins par l'état d'esprit plus résolu des grévistes que par 
l'éventail des conséquences immédiates - et d'abord cette fraternité 
« démocrate et ouvrière » exprimée, et généralement de façon 
concrète, par la Marseillaise, le Rappel, le Progrès de Saône-et-Loire, 
le Progrès de la Côte-d'Or, l'Eclaireur de Saint-Etienne, le Peuple 
de Marseille, les fédérations de l'Internationale de Lyon, Rouen, 
Marseille, les sections de Paris et de la Ciotat, d'autres groupements 
et d'autres individualités encore 221• Régionalement, les milieux 
ouvriers de Lyon, Saint-Etienne, Limoges 2~2 paraissent avoir parti 
culièrement sympathisé 22s. Des « émissaires » du Creusot sont 

211 Lettre sans date, publiée lors du procès (Gazette des tribunaux, 30 juin 
1870, p. 644). 

218 A la veille de son arrestation. Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. Rapport 
du sous-préfet (10 mai 1870), p. 7. 

218 Ibid. et M 75, lettre de l'ingénieur en chef (22 mars 1871). 
=a TESTUT (0.), op. cit., p. 89. 
=21 Cités dans le communiqué du 15 avril, publié par TESTUT (0.), p. 88 ~9. 
,::i Arch. nat., FlcIII Saône-et-Loire 13. Dépêche du préfet de la H:'ltlc- 

Vienne, 9 avril 1870. 
223 A Dijon, un hanquet de libres-penseurs se termine, le 16 avril, par une 

quête au bénéfice des ouvriers du Creusot. (D'après un D.E.S. de Mlle D. :!:,u 
mont, présenté à la faculté des lettres de Dijon.) 
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signalés en avril à Lisieux - venus pour stimuler une souscription 
ou pour prêcher une grève ? Durand et Poignot prennent le train 
pour Paris, le 24 ou le 25 avril, tandis que Malon revient de Four 
chambault au Creusot. Fourchambault ! Centre de production 
secondaire, mais dont l'histoire, collée à celle du Creusot, instruit 
tout autant : la paye s'y réglait au mois et le travail s'y fais ait 
aux pièces; dans leur contre-offensive, les ouvriers demandent la 
journée de 10 heures (celle de 8 dans « l'usine à fer » ), un barème 
5-4-3-2 francs (5 aux spécialistes, 2 aux jeunes de 16-18 ans), une 
majoration de 33 % pour les heures supplémentaires, enfin, quel 
ques jours après, la participation aux bénéfices 224, Déjà, au prin 
temps de 1869, les électeurs de Fourchambault se sont distingués 
en votant en majorité pour le « montagnard » Malardier. Au lende 
main de la grève du printemps de 1870, une sorte de panique 
aboutit à la création d'un comité d'hommes d'ordre. Atmosphère 
lourde à Guérigny, où l'on prétend, à la veille du plébiscite, que les 
forges seront fermées si les ouvriers votent « mal » 225. L'incerti 
tude se prolonge : la grève couve encore au Creusot et à Four 
chambault à la fm de juin, tandis que s'organise, à Autun, une 
section de l'Internationale. Enfin, on ne saurait oublier que, du 
Creusot, l'esprit révolutionnaire a rayonné dans presque tout l'arron 
dissement - sauf à Epinac, mystérieuse exception - et là, à 
Montcenis, à Montchanin, à Mazenay, à Montceau (approvisionneurs 
de fer et de charbon du Creusot), et même à Autun, où il a tenu 
des réunions chez « la fille Chassagne », Assi, en véritable acteur, 
a trompé la police et, en véritable orateur, a séduit l'ouvrier 226. 

Que les patrons aient vu dans ces événements une agitation 
artificielle et éphémère, rien de plus humain : Schneider, pour 
prendre l'exemple le plus frappant, ne jugea pas utile de réaliser la 
réforme de la caisse de secours et, le 3 août encore, l'ingénieur en 
chef des mines se plaint de cette « très grande maladresse ». 
Pourquoi tenir secret des statuts et un fonctionnement qui rendent, 
en fait, de très réels services à la population ouvrière ? Une publicité 
vaudrait peut-être une justification '227 ••• 

Déconcertantes dans leurs péripéties, et apparemment brisées, 
les deux grèves du Creusot ont sonné le tocsin de la guerre sociale. 
Sans doute est-ce à partir de mai seulement que déferle sur la 
France une vague d'offensives _ouvrières, d'après un programme qui 
a fait son apparition en 1869 à Saint-Etienne : augmentation du 
salaire, suppression du travail aux pièces ou à la tâche, réduction 
d'une heure de la journée de travail. Mais, dans les trois mois 
intermédiaires, la tension subsista, comme l'attestent les affaires de 

~ Le Parlement des 17 avril et 3 mai 1870. Déclenché dès le t•r février 1870, 
le mouvement semble avoir finalement restauré certains salaires et légué une 
caisse de secours ouvrière : voir Fourchambault, cité ouvrière, s.l.n.d. [Four 
chambault, 1966) et E. JoLANT, Usines de Torteron, s.I.n.d. = L'impartial de la Nièvre du 16 mai 1870. 
• Arch. dép. Saône-et-Loire, M 77. Dossier du Creusot. Rapport du sous 

préf et d'Autun, 10 mai 1870. 
227 Ibid. Dossier d'Epinac. Lettre de l'ingénieur en chef des mines, 

22 mars 1871. 
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Bourg-Argental, Charlieu, l' Arbresle, Jullieu, ou même Carcas 
sonne 228, et les commentaires incessants de la presse. 

S. Mouvements dans le bassin de la Loire 

Castaing, à Saint-Etienne, n'a pas manifesté de crainte en ce 
sombre début de 1870. « Je n'y suis pas sur un lit de roses », 
a-t-il écrit, mais « j'ai la conviction que je puis y faire plus de bien 
qu'ailleurs » 2.29. La situation sociale n'a pas évolué : maintenue 
en veilleuse, la question capitale de la caisse de secours attend 
toujours sa solution; ce jeu sordide dure, après tout, depuis 
1817 sao, Mais la discussion reprend et s'élargit, s'empare de la 
presse, en janvier et février - Eclaireur favorable à une caisse 
uniquement ouvrière, Mémorial avocat d'un organisme mixte.2s1. 
Sous le coup des événements du Creusot, le pays noir bouge à 
nouveau, vers la fin de mars. Janin, le secrétaire du « comité gré 
viste » (membre de l'Internationale) est signalé à Lyon le 4 avril, 
et le 5 à Saint-Etienne, chez son cousin le libraire. On chuchote 
aussitôt (plusieurs jours durant, avant le 10 et au moins jusqu'au 
13) que la grève va reprendre, que le fameux comité des mineurs, 
dont on pouvait se demander s'il existait encore, l'envisageait, en 
assignant aux Compagnies un délai de six semaines pour le trans 
fert. Le patronat admet alors l'utilité et l'avantage de deux caisses 
séparées : l'une, dite générale, liant ouvriers et Compagnies d'un 
district donné, en vue de créer les moyens de secours importants 
ou de longue durée, l'autre dite spéciale (à chaque Compagnie), 
pour fournir les secours aux blessés. La première subviendrait aux 
pensions viagères des veuves, des invalides du travail et « de la 
vieillesse si l'on veut », la seconde ne ferait face qu'à des obliga 
tions passagères. Le 25 mars 1870 - la date ne parle-t-elle pas ? - 
le conseil d'administration de la Société anonyme des mines de 
la Loire en fait approuver le principe par l'assemblée générale 
annuelle 2s2. A Rive-de-Gier apparait, pour quelques heures, une 
affiche incendiaire : « Aux ouvriers. Chers amis et confrères, voyez 
les ouvriers du Creusot et de Fourchambault : comme eux, nous 
avons des droits à faire reconnaitre; comme eux aussi, nous devons 
agir. Est-ce un salaire, ce qu'on nous donne? Non, surtout pour les 
pères de famille. Aussi voit-on chaque jour chez quelques-uns 
d'entre nous les huissiers saisir les meubles pour payer le dernier 
terme de bail. Nous sommes des machines pour la haute société. 
Relevons-nous. Moi, qui forme des vœux pour l'égalité et la liberté 
générale, je vous crie : Faisons grève ! » ass 

:m Arch. dép. Loire, 92 M 12, et Arch. nat., F12 4662 (février-mars 1870). 
229 Arch. nat., Flb1 157-9. Dossier Castaing. 
238 Journal des Economistes, décembre 1869, 'p. 470-473. , 
,ai L'Eclaireur du 3 février 1870. 
232 Bulletin de la Société de l'industrie minérale, t. XV, 1869-1870, 

p. 583. L'application se faisait encore attendre à la fin de 1871. 
232 Arch. dép. Loire, 92 M 12. 
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Mais - phénomène singulier - ce prolétariat dont le sort n'a 
pas évolué depuis la grande grève de l'année précédente, et qui pos 
sédait alors une organisation assez imposante, grâce à la « Frater 
nelle », ce prolétariat reste inerte. Pourquoi? N'ayant pu remplir 
son programme maximum (pensions de vieillesse et d'invalidité) 
et la jurisprudence interdisant le cumul des secours d'associations 
mutuelles avec ceux des caisses de Compagnie 234, la « Fraternelle » 
aurait-elle périclité ? 

6. Mouvements de Normandie 

Les incidents de Normandie sont peut-être les plus édifiants 
dans leur diversité. Dès la fin de mars, les ouvriers de plusieurs 
entreprises de constructions mécaniques du Havre - Fabien et 
Ricard, Perrin, les chantiers de l'Océan, Nilhus et Normant - 
réclament la diminution d'une heure, avec le maintien de leur 
salaire : résistance inégale des patrons, qui concèdent tous les 
10 heures, sans diminution de salaire, Fabien et Ricard prenant 
d'ailleurs la précaution de renvoyer comme « meneurs » 25 des 
83 grévistes. Echo à Sotteville : une pétition circule aussitôt dans 
les ateliers de construction de chemins de fer. Retardé jusqu'au 
23 avril, c'est encore un succès ouvrier. Tandis que les cheminots 
de Sotteville soutiennent leurs revendications concernant l'horaire, 
la « réunion des ouvriers fondeurs en fer » de Sotteville et la 
« société d'union des fondeurs en fer » de Rouen s'épaulent, et de 
leurs échanges de vues résulte une fière démarche, en date du 
11 avril : « Monsieur Elméring, les ouvriers de votre établissement 
ont l'honneur de vous demander l'abolition de vos règlements. En 
plus, ils exigent que la cloche sonne à l'heure ... Monsieur, c'est 
l'arbitraire qui règne dans votre maison. Les ouvriers ne peuvent 
marcher plus longtemps dans ces conditions. Ainsi, Monsieur, 
veuillez bien vouloir demain, à 6 heures du matin, rendre votre 
réponse, car les ouvriers ne commenceront pas avant [de l'avoir 
reçue]. Nous avons l'honneur d'être vos tout dévoués serviteurs. )) 
Suivent 28 signatures. Le patron ne bouge pas : grève partielle 235. 
Comme à Elbeuf l'année précédente, le conseil des prud'hommes, 
sollicité par Elméring, condamne les ouvriers, le 19 avril, à repren 
dre le travail et à faire. un certain nombre de journées, sous 
contrainte de 40 francs. Les grévistes rentrent. Succès patronal, 
souligné par le congédiement immédiat de 1 O « meneurs » et la 
constitution, dès le 20 ou le 21, d'un « syndicat » des maîtres 
fondeurs. Aucun ouvrier gréviste ne trouvera d'emploi dans une 
fonderie de Rouen avant d'être rentré et d'avoir travaillé pendant 
un mois dans son ancien atelier, sauf décision du chef de cet établis 
sement. Les industriels se proposeraient aussi de « mettre immé 
diatement leur personnel en quinzaine dès qu'une « tentative de 
grève » se manifesterait 236• La contre-coalition est encore plus forte 
que la coalition ... 

234 BRÉCHIGNAC (V.), op. cit., p. 120-130. 
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Autre type de grève : celui de la « compagnie cotonnière » de 
Saint-Etienne-du-Rouvray. Les 600 ouvriers ne peuvent s'entendre 
avec le nouveau directeur, un Alsacien, dont ils exigent le renvoi, 
le 30 mai. L'administrateur riposte, le 2 juin : il y a rupture du 
contrat par la grève; en conséquence, il décide la « fermeture géné 
rale ». Chacun pourra « réclamer au bureau son livret et son 
argent ». Effectivement, il règle les salaires, avec assez de géné 
rosité 2s1, les 3 et 4 juin, en faisant connaître qu'il reprendra volon 
tiers ses ouvriers - mais sans conditions. Environ 40 conservent 
leurs livrets. Une épuration se prépare, suivant les traditions : le 7 
au matin, le travail ayant repris, l'administrateur parcourt l'usine, 
annonce publiquement quelques renvois. Tisseurs et fileurs protes 
tent, quittent leur place. On parlemente deux heures durant, pour 
aboutir à un compromis (pas de renvois, maintien du directeur), qui 
sauve le principe de la justice répressive, puisque, sans aucune inter 
vention apaisante du patron, le tribunal prononce, le 23 juin, six 
condamnations - dont celles de quatre tisseuses ... aas 

2311 Arch. dép. Seine-Inférieure, M. 
230 Ibid. et Arch nat., F12 4652. = Arch. nat., Flclll Seine-Inférieure 17 et Arch. dép. Seine-Inférieure, M. = Ibid. A des peines de prison variant de 8 jours à 6 semaines. 
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Nous avons fait flgurer les zones les plus touchées par le mouvement 
gréviste de la fin de l'Empire (1866-1870), en adoptant une représentation 
spéciale (trait discontinu du hachuré) pour celles que nous avions 
laissées au second plan : Nord, 1866-1868; Dauphiné, 1868-1870. 

Notre représentation graphique des connexions et des influences, au 
moyen de flèches, illustre parfois une hypothèse : ainsi pour Reims et 
Rethel, pour Carmaux et Aubin. Il serait très souhaitable d'étudier entre 
1866 et 1870 la vie politique et sociale des « relais » entrevus : de 
Chalon et de Dijon, de la vallée nivernaise de la Loire, de Charlieu, 
de la bordure orientale du Massif Central. 
Echelle : 1/3 800 000. 
Abréviations : B, Blanzy; M, Montceau-les-Mines (bassin du Creusot); 

RdG, Rive-de-Gier (bassin de S.aint-Etienne). 
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IV. - LES GRANDES GRÈVES DE 1870 

« Ce mouvement nous déborde », écrit assez naïvement le 
chroniqueur du Temps, le 8 juin 1870 : aussi se borne-t-il désor 
mais à signaler ce qui lui paraît avoir « le plus d'importance ». Une 
statistique devrait remonter jusqu'à la fin d'avril, moment où les 
raffineurs de Sommier reprennent le programme creusotin. Le Mans, 
Albi, Saint-Etienne, Lyon, Le Logelbach, Rennes, Orléans, encore 
Saint-Etienne, et encore Lyon, Toulon, Avesnes, Nantes, et Rennes 
et Saint-Etienne, Annonay, Voiron, La Rochelle, Louviers, défilent 
dans les rubriques sociales des journaux 239, accompagnés par 
l'écho intermittent d'un grondement du Creusot. Vers la fin de juin, 
c'est un raz de marée : pour le seul 24 juin, grève de divers corps 
de métiers à Marseille, Rouen, Fourchambault, Vienne, Lyon, Givors, 
Saint-Etienne, Rive-de-Gier. Mais de tous ces mouvements régio 
naux, le plus étendu et le plus tenace fut incontestablement celui 
du Haut-Rhin. 

I. Le milieu industriel alsacien 

En fond de tableau, ce que nous n'avions pu établir au Creusot, 
une gêne de la quasi totalité des ouvriers. Elle n'apparaît guère 
dans les états de situation industrielle, où domine la préoccupation 
de l'activité économique d'ensemble et qui affirment que la condi 
tion de la « classe ouvrière » « laisse peu à désirer » ( deuxième tri 
mestre de 1869) ou que le « salaire des ouvriers n'a subi aucune 
variation et suffit pour leur entretien et celui de leur famille » 
(quatrième trimestre) ou encore que « les ouvriers n'ont pas cessé 
d'être occupés un instant et leurs salaires suffisants pour vivre » 
(premier trimestre de 1870) 240. Mais l'administration elle-même 
constate l'immobilité des salaires et la montée des prix, surtout à 
partir de mars 1870. « Les ouvriers de la ville, pères de famille, 
vivent avec des embarras fréquents ». Dès le début de l'automne de 
1869, on enregistre à Mulhouse un « enchérissement de toutes 
choses » - phénomène désormais irréversible 241 et qui nourrit la 

2811 La presse parisienne ne donne d'ailleurs pas un tableau complet de 
cette guerre sociale : elle néglige par exemple Dijon, qui connaît, à partir du 
13 juin, une double grève des charpentiers et scieurs de long (sur revendication 
de salaire), après avoir éprouvé, le 4 avril, une coalition des typographes. 

sco Arch. nat., F12 4531. 
:HJ Arch. mun. Mulhouse. Conseil municipal, registre des délibérations 

3 juillet 1869-20 septembre 1872, fol. 45 (2 octobre 1869) et passim jusqu•a~ 
fol. 136-137 (14 juillet 1870). 
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revendication ouvrière. Quelques indications concrètes permettent 
non pas de jalonner l'évolution des prix, mais de saisir, de manière 
intermittente, l'un des problèmes ouvriers - celui de la manipu 
lation des salaires, aperçu dans d'autres régions industrielles, avec 
les diminutions directes du salaire dans le textile à Thann (février 
1869) 242, à La Poutroye (octobre 1869) 24s, au Logelbach (juin 
1870), ou avec les « velléités apparentes » à travers les nouveaux 
tarifs 244• 

« La situation de l'ouvrier à Mulhouse », écrit l'un d'eux, « est 
loin d'être brillante; nous avons des fabricants, des tyrans de la 
plus pire espèce ... Depuis près d'un an, chaque semaine, je réunis 
chez moi une vingtaine de mes confrères des divers établissements, 
imprimeurs, mécaniciens, fileurs, etc., pour parler un peu politique. 
Mercredi prochain, nous nous réunissons pour ouvrir une souscrip 
tion pour nos frères du Creusot ... Nous avons beaucoup de diffi 
cultés ... Jusqu'aujourd'hui [MM. les Capitalistes] ont régné en 
maîtres (système Schneider et compagnie) et ils tiennent autant à 
leur toute - puissance que notre bien-aimé empereur - et on vou 
drait leur faire opposition ? Quand même je n'ai pas à me plaindre 
de mes patrons, au contraire, je ne peux pas voir comme dans les 
autres établissements on traite l'ouvrier. Pour cela donc, j'ai formé 
le plan de commencer la campagne contre l'injustice et le capital... 
Vous ne pouvez pas vous imaginer quelles précautions il faut 
prendre pour gagner l'ouvrier; on est si peureux ... ; dans tous les 
coins on croit apercevoir un mouchard. N'importe, nous agirons en 
secret ... Beaucoup de personnes [ont] été bien surprises quand, le 
24 février, nous avons pu réunir une soixantaine de citoyens cou 
rageux pour un banquet commémoratif ... » 245 

Lettre capitale, instructive par son ton général - l'embarras 
de séparer le politique du social - autant que par ses notations de 
détail. Imprimeur au rouleau chez Koechlin frères, lecteur de la 
Marseillaise, en relations avec Varlin, le Mulhousien Eugène Weiss 
appartient à cette élite ouvrière qui comprend la solidarité et veut 
la rendre « institutionnelle » en provoquant l'adhésion à I'Interna 
tionale. Cette lettre du 6 mars 1870 constitue même la demande (ou 
le rappel de la demande) des statuts de l'Internationale. Dès le 13 
ou le 14 avril suivant, la Marseillaise publiait un « man if este des 
ouvriers de Mulhouse ». « Malgré tout », disait-il, « nous sommes 
décidés; nos rangs s'épaississent et d'une voix commune nous crions 
à nos frères : En avant, sans regarder en arrière, et guerre au 
capital ! L'affranchissement des travailleurs, voilà notre 
devise ! » 246 

. ' 

~ Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 7. Etat de situation de février 1869; 
Arch. dép. Haut-Rhin, M 126 (crise de quatre semaines dans un tissage). 

Ma Arch. dép. Haut-Rhin, M 42/4. 
* Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 7. Etat de situation de février 1869. 
:NIi Lettre d'Eugène Weiss à Varlin, 6 mars 1870, publiée par la Gazette 

des tribunaux, 23 juin 1870, p. 624. 
- Lâ Marseillaise du 13 avril 1870 et la Gazette des tribunaux du 23 juin 

suivant. 
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Pensée minoritaire, il n'en faut point douter. Certains fonction 
naires allaient même très loin dans ce sens, tel le procureur général 
de Colmar : jugeant la « classe ouvrière », du moins l'indigène, 
« laborieuse, rude et grossière », « bien autrement moins accessible » 
que celle de Paris « à ces émanations philosophiques et littéraires ». 
Elle « se laisse aller au courant de la vie matérielle et n'en sortirait 
qu'arrachée à son indifférence par l'excitation des agents de la 
Révolution cosmopolite » 247. Toutefois, en soulignant que les 
ouvriers « depuis dix ans » ne veulent pas croire à l'abrogation du 
décret du 2 mars 1848, les milieux patronaux admettent, au cœur 
de la crise, une tenace revendication concernant la journée de tra 
vail 248, - revendication qu'alimente la politique industrielle. D'au 
tre part, les ouvriers métallurgistes occupent une position spéciale 
dans le dense prolétariat de Mulhouse : plus exigeants, susceptibles 
de déclencher un mouvement sur un mot d'ordre venu de Paris 
particulièrement ceux des ateliers de construction, sensibles aux 
projets de suppression du livret et de participation aux béné 
fices » 249, certains en rapport avec les ouvriers du Creusot 250, 
et sans doute pour la grande majorité confiants dans le gouverne 
ment et son action économico-sociale, du moins pendant les derniers 
mois de l'Empire. II est toujours difficile, et arbitraire, de recons 
truire la psychologie collective d'une classe à peu près muette. Si 
les ouvriers du Haut-Rhin ont généralement paru indifférents aux 
prédications internationalistes, n'ont-ils pas été, tout de même, 
impressionnés par cette agitation sociale de l'Helvétie voisine ? Bâle 
et Liestal correspondaient avec Saint-Etienne, et, depuis le prin 
temps de 1868, les grèves secouaient la métropole du Rhin supérieur. 
On signale un écho à Arlesheim et à Mulhouse 251. Mais il est cer 
tain que les pesées les plus fortes s'exercèrent autrement : à travers 
les luttes politiques et économiques qui revêtirent dans le Haut 
Rhin un aspect original. 

A la fin de 1868 était apparu l'industriel alsacien, journal de la 
bourgeoisie, « organe accrédité de l'industrie libérale de la région 
de l'Est », qui était devenu quotidien le 9 octobre et avait entamé 
la conquête des milieux populaires par son édition de langue alle 
mande, l'hebdomadaire Elsaessisches Volksblatt (5 décembre 1868), 
dont le contingent d'abonnés se monte, en décembre 1869, à quelque 
1 500. Presse bourgeoise, protestante, libérale, industrialiste et anti 
impérialiste. Au commencement de 1870, un autre journal est 
apparu, organe des radicaux, c'est-à-dire des républicains, « l'Elec 
teur souverain » - der Souverüne Wahlmann - dont le rédacteur 

247 Arch. nat., BB30 390. Rapport du procureur général pour le 4• trimestre 
de 1869, Colmar, 18 janvier 1870. 

248 L'Industriel alsacien du 13 juillet 1870. 
249 Arch. dép. Haut-Rhin, M 42/4. Rapport du sous-préfet de Mulhouse, 

28 février 1870. 
250 Ibid. Le commissaire de police de Saint-Louis, 7 avril 1870. 
~1 Arch. dép. Haut-Rhin, M 54/29. Rapports du commissaire de police de 

Saint-Louis (17 septembre 1869) et du sous-préfet de Mulhouse (8 novembre 
1869). 

•·- 
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principal venait du célèbre Confédéré de Fribourg, mais qui ne 
manquait pas d'attaches et d'inspirations industrialistes, par Kest 
ner et Alfred Koechlin. En dehors de Mulhouse et des centres pro 
testants régnait, très largement, le Volksbote de Rixheim, clérical, 
plutôt gouvernemental. Ainsi, la loi de 1868 provoqua rapidement, 
sur les problèmes les plus délicats, des explications dont certains 
se seraient peut-être dispensés, mais auxquelles ils furent inévita 
blement conduits. Avant même la campagne électorale de 1869, les 
positions économiques et sociales des « libéraux » du patronat 
alsacien durent se préciser, au rythme des incidents de la vie régio 
nale : elles se révélèrent conservatrices. Sans doute pouvait-on 
rendre hommage « à la généreuse hardiesse avec laquelle les mil 
lionnaires de l'industrie arbor [ai] ent et agit [ ai] ent, en tête de leurs 
masses ouvrières, le drapeau des libertés politiques » 252, mais 
« avant d'être libéraux, ils étaient industriels ». « Quand la fabrique 
gagne », écrivait l'industriel alsacien, dès février 1869, « ce qui 
n'est pas arrivé depuis trop longtemps, les ouvriers et les ouvrières 
l'apprennent bien vite et ils demandent de l'augmentation. Dans les 
temps de crise industrielle comme ceux que nous traversons » 
depuis le traité de commerce, « l'ouvrier devrait consentir à son 
tour à un sacrifice qui atténue un peu celui du patron, mais il 
n'entend pas raison » .253, La manipulation ou le blocage des salaires 
sont officiellement énoncés. Entre les élections législatives du prin 
temps. de 1869 et le plébiscite du printemps de 1870, le débat . 
s'élargit. D'abord, la préférence accordée par le patronat mul 
housien ou haut-rhinois à la candidature Taschard sur la candi 
dature Dollfus 254, la victoire de Taschard et « l'immense échec » 255 
de Jean Dollfus ne pouvaient pas ne pas parler à l'imagination popu 
laire, car Dollfus symbolisait à la fois le libéralisme politique, le 
libéralisme économique accepté par le gouvernement, le paterna 
lisme le plus intelligent et le plus efficace. La défaite de Dollfus, 
c'était, en même temps que celle de l'administration ou si l'on veut 
du régime, la victoire de l'industriel alsacien plus que celle de Tas 
chard. D'où - en l'absence d'une opinion prononcée des ouvriers 
alsaciens sur la législation douanière - une évolution hostile de 
l'ensemble du prolétariat à l'égard du patronat. Le plébiscite cris 
tallisa des sentiments encore diffus. Un vieux pareur affirme alors 
bien haut que, sans le résultat « très affirmatif » du plébiscite, « on 
aurait condamné les ouvriers à 15 heures » 256. « Nous votons oui », 
disent des ouvriers. de Thann, « parce que les fabricants votent 
non > 2.57, Un bonapartisme par conséquent plus calculé qu'ins 
tinctif, dans le milieu ouvrier, et qui se présente comme une alliance 

., Arch. nat. BB30 390. Rapport du 4e trimestre de 1869 par le procureur 
général de Colmar, Levie! de la Marsonnière (18 janvier 1870). 

2111 L'industriel alsacien du 7 février 1869. A propos de la grève de Thann 
(voir note 174), sur laquelle l'industriel reviendra le 17 février. 
- L'industriel alsacien, not. le 16 mai 1869. 
21111 Arch. nat., BB30 389. Rapport du deuxième trimestre, 24 juillet 1870. 
- L'industriel alsacien du 13 juillet 1870. 
- L'Eiecteur alsacien du 7 mai 1870. 
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et qui paradoxalement n'exclut pas un républicanisme ... Il est 
possible, du reste, que la « propagande Hugelmann » ait laissé des 
traces à Mulhouse 258. Il est en outre probable que l'exemple de 
l'agitation donné si hautement par les patrons ait fort encouragé 
les ouvriers : proclamer, en effet, que le « meeting marquait la fin du 
régime des démarches, des pétitions, des supplications individuelles 
pour inaugurer l'action collective » 259 - quelle affirmation dan 
gereuse ! 

Dès ses débuts, l'Electeur souverain mettait en garde ses amis 
contre le recours à la grève. « Qui gagne à un arrêt du travail ? 
Personne. » Le droit de grève ne s'accompagne ni du droit de libre 
réunion ni du droit d'association. Il y a plus : « la grève est le 
moyen de ruse trouvé par des employeurs malveillants pour obliger 
à marcher ceux qui, en politique, ne veulent pas danser selon cer 
taine musique » : car ils recourent à la force armée. Génératrice 
de méfiance, la grève n'est qu'un ultime recours. Mieux vaut s'asso 
cier par syndicats (19 mars 1870). L'exemple du Creusot doit 
prouver aux travailleurs « que ce ne sera que par la liberté politique 
qu'ils pourront s'organiser et alors marchander leur salaire avec 
l'employeur » (23 avril). 

Voulant toucher une clientèle citadine, le Volksbote manifeste 
des sympathies ouvrières, d'abord limitées : dans la campagne élec 
torale de 1869,. il prétend que les ouvriers ne demandent pas une 
diminution des heures de travail, mais désirent une rémunération 
supérieure; une véritable réglementation ne lui semble souhai 
table qu'en cas d'abus et pour ces cas - par exemple pour le travail 
de nuit tel qu'il se pratique à Guebwiller 260• Un changement de ton 
s'observe en février-mars 1870 : dans des articles intitulés « Tra 
vailleurs et capitalistes », le Volksbote réclame la liberté d'asso 
ciation, puis énonce un véritable programme: dans l'ordre d'urgence, 
l'augmentation des salaires d'abord, puis la diminution de la journée 
de travail le chômage du dimanche, l'interdiction de l'emploi des 
enfants 26i. Suivent des attaques occasionnelles, mais suggestives, 
contre de grands patrons : D.M.C., inaccessible à la pitié 262, Hart 
mann, qui exerce une dictature scolaire 268, reproche majeur, rare 
ment avoué ... 

211 La « société pour l'extinction du paupérisme », agréée par le cabinet 
impérial, présidée par le marquis du Planty et animée par Gabriel Hugelmann, 
avait organisé en 1867 une tournée de conférences sur un thème réputé 
socialiste - la transformation des rapports sociaux de l'usine, l'industriel 
devenant un « intermédiaire désintéressé ». Du Planty était un propriétaire 
foncier de Loire-Inférieure, président du Conseil général de ce département 
(Arch. dép. Loire-Inférieure, 3 M 48), Hugelmann un aventurier assez tapageur 
que l'on retrouve dans la correspondance de Victor Hugo. Voir Arch. dép: 
Haut-Rhin, M 42/4 (avril 1867). Son passage à Mulhouse en 1870, mentionné 
longtemps après par quelques mémorialistes, ne peut être confirmé. 

21i18 L'industriel alsacien du 7 octobre 1869. 
• Der elsilssische Volksbote du 16 mai 1869, p. 4. 
281 Ibid., 26 février, 6 et 12 mars 1870. 
us Ibiâ., 26 mars 1870. 
m Ibid., 14 mai 1870. 
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2. Le mouvement ouvrier en Alsace 

En février 1870 déjà - au lendemain de la première grève du 
Creusot - des rumeurs avaient circulé dans Mulhouse. Le 6 avril, 
des placards apparurent à la fonderie André Koechlin, réclamant 
une diminution des heures et une augmentation du salaire. L'initia 
tive d'un mouvement revendicatif partait donc du milieu métal 
lurgique, et d'une usine où la fermentation subsistait sans doute 
depuis 1868 264. Le surlendemain, on parlait de grève. Le principe 
d'une cessation du travail semble avoir été adopté dans une réunion 
(dont nous ne savons rien, sinon qu'elle eut lieu le dimanche 10) 
et d'après une formule prudente qui laisse au patronat le temps de 
la réflexion. André Koechlin se décide à ramener la journée de 
12 heures à 11 - cela vers le milieu du mois de mai 265. Exemple 
contagieux, moins hors de Mulhouse, semble-t-il 266 qu'à Mulhouse 
même : ici, entre le 22 mai et le 28 juin, trois grands établissements, 
D.M.C. (textile), Ducommun (métallurgie), Steinbach-Koechlin 
(textile) adoptent la réforme, sans mouvement de grève. En ce qui 
concerne D.M.C., la direction procède par étapes, terminant par la 
filature et, souligne-t-elle, « sans demande de la part des ouvriers », 
le 21 juin. Elle s'en félicitera, au bout de quelques semaines, en 
constatant une augmentation sensible de la production 267. 

Le mouvement de revendication s'étend alors : agitation chez 
Vaucher, chez Lantz, chez Albert Schlumberger, ceux-là réceptifs, 
celui-ci hostile 268. L'Electeur souverain applaudit (le 25 juin), tout 
en hésitant devant des problèmes comme celui de la rémunération 
des fileurs, effectuée désormais à la tâche (au kilo), celui de l'uni 
versalisation de la réf orme, celui des conséquences intégrales du 
machinisme ou celui de la concurrence internationale. Les proprié 
taires de filatures se concertent : adversaires de tout intervention 
nisme, en principe, ils retournent dès ce moment l'idée d'une « loi 
de 11 heures » qu'ils demanderaient au gouvernement, afin d'éga 
liser les chances, et sans doute aussi d'une nouvelle protection doua 
nière '269. Rien de cela n'apparaît d'abord dans l'industriel alsacien. 
C'est par le silence que les patrons tentent de freiner le mouvement. 
André Koechlin maintient le salaire, en dépit des difficultés créées 

211t Arch. dép. Haut-Rhin, M 42/4. Le sous-préfet de Mulhouse, 29 avril 
1868; Arch. nat., FlcIII Haut-Rhin 14. Le préfet au ministre, 9 avril 1870. 

w L'industriel alsacien n'en parle pas. Arch. nat., FlcIII Haut-Rhin 14. 
Le préfet, 22 mai 1870. La décision doit dater du 20 ou du 21. 

260• La grève du Logelbach des premiers jours de juin est déterminée par 
une revendication concernant le salaire. Industriel alsacien, 4 juin 1870, et 
FOHLEN (Cl.), op. cit., p. 436. 

267 De l'ordre d'un vingtième. Cf. CROUZEL (A.), Etude historique, écono 
mique et juridique des grèves, Paris, 1887, et BRASSEY (Thomas), On Work 
and wages, Londres, 1874. 

248 Arch. nat., F1c1II Haut-Rhin 14. Lettre du préfet, 29 juin 1870. 
2111 Ibid. Le principe d'une pétition au Corps législatif a été retenu « dans 

une de leurs réunions ». 
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par le travail à la tâche. Ailleurs, les ouvriers doivent compter avec 
une « diminution de salaire correspondant à une heure » 210. 

Déception ! Longuement contenus, les mouvements de grève 
éclatent. Ils vont traduire une solidarité ouvrière qui, sans atteindre 
à l'absolu, sera effective à l'intérieur d'un établissement et fera 
tâche d'huile d'une profession à l'autre. Ils commencent le 4 juillet, 
à la fois dans le textile (Mieg frères) et dans la construction (char 
pentiers) : satisfaction leur est donnée le 5. Mais le 7, voici le tour 
de Schlumberger, et le 8, d'André Koechlin : et déjà 3 à 4 000 
ouvriers ont débrayé. Le mouvement atteint Guebwiller. On compte 
bientôt 12 à 15 000 grévistes. Puis c'est au·tour de Bitschwiller et de 
Thann, les 11 et 12 juillet ... 

Un programme immuable. 
Un volume étonnant de la grève et une évolution en boule de 

neige : dès le 8, « un grand nombre d'établissements » ont cessé le 
travail. Le lendemain, la masse · des grévistes mulhousiens passe 
à 6 500 - à peu près tous les ouvriers des filatures et des tissages 
et 1 500 ouvriers d'André Koechlin (sur 2 400) .· Le 10, les autres 
centres industriels sont déjà fortement entamés. Le li, la préfecture 
parle de 15 000 grévistes - niveau dépassé le lendemain, lorsque 
Guebwiller et Buhl se trouvent paralysés (environ 7 000 grévistes), 
ainsi que Soultz et Bitschwiller. Le 13, nouvelle extension à Saint 
Amarin, Issenheim et toute la vallée entre Thann et Wesserling. 
L'écho en retentit vers le Nord : on parle de grève à Colmar, au 
Logelbach, à Munster, tandis qu'une récession s'observe à Mulhouse, 
foyer du mouvement '271. 

Phénomènes de masse. Et aussi comportements nouveaux : 
des cortèges pacifiques prennent possession de la rue. D'abord celui 
des· charpentiers : le 4 juillet au soir, 4 à 500 hommes ont « cir 
culé en ville avec ordre et en chantant ». Et pendant trois jours, les 
promenades ont continué à travers la ville, « par bandes », hommes, 
femmes, enfants, marchant « assez régulièrement », s'arrêtant de 
temps à autre, le plus souvent devant la sous-préfecture. (et déta 
chant alors quelques délégués), puis se retirant. L'industriel alsa 
cien parle de « sociétés d'ouvriers » qui déambulent « deux par 
deux », sans troubler l'ordre public. « Les femmes organisent des 
promenades du même genre et traversent les rues, tenant à la main 
des branches d'arbres qu'elles sont allées cueillir au Tannenwald. » 
On signale par exemple, le 8 juillet, dès 6 heures du matin, une 
« longue procession de 2 000 homm,es et. femmes », ou, l~ 9, dans 
l'après-midi, « une longue colonne_ d ouvriers maçons et tailleurs de 
pierres par rangées de 7 ou 8 », dans la fameuse rue du Sauvage, 
remontant vers le Nouveau Quartier, au milieu de la curiosité 
générale ( « beaucoup de monde dans les rues et aux fenêtres, en 
dépit d'une chaleur de 35 degrés ») ; ou encore les « bandes corn- 

~-0 Ibid. Dépêche du préfet du 7 juillet 1870. Du reste ceux de Koechlin se 
plaignent d'un travail de nuit « trop prolongé ». 

:111 Ce qui précède d'après Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 14; l'industriel 
alsacien; le Volksbote, }'Electeur souverain. 
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pactes » qui remplissent les rues, enfants en tête, et chantent. 
Tableau antithétique de celui du Creusot, au cœur de la saison 
heureuse ! 

Le caractère dense, cohérent, du phénomène n'a pas été contra 
dictoire de réticences ou de séparatismes, et de violences. A Mul 
house même, l'industrie de l'impression, qui assurait les normes de 
travail et de rémunération les plus intéressantes, échappa, semble 
t-il, au mouvement et manifesta constamment de la passivité. Les 
« meneurs », du reste, promirent de n'exercer aucune contrainte 
sur les ouvriers demeurant au travail. Mais des éclairs de violence 
jaillissent facilement dans un mouvement social, contre les absten 
tionnistes. Le 8 déjà, débauchages forcés dans plusieurs établisse 
ments '272; on parle bientôt de menaces, sinon de voies de fait, 
à l'encontre d'un directeur, et même de .Jean Dollfus '27s, etc. Au 
total, peu de chose à Mulhouse; mais il n'en fut pas de même à 
Guebwiller, dans toute la vallée de Thann à Wesserling, à Masevaux 
et Giromagny enfin, où l'effervescence resta vive jusqu'au 17 juil 
let '274• Même épisodiques et exceptionnelles (cas principal de Mul 
house), les colères prolétariennes suscitèrent les habituelles réac 
tions de l'autorité : et d'abord les arrestations, dont nous ne possé 
dons pas l'état systématique, mais qui furent de l'ordre d'une dou 
zaine dès le 8. Au total peut-être 70 '275, mais seulement une 
vingtaine de poursuites et de condamnations. Ensuite le recours à la 
troupe : un premier détachement de cuirassiers le 8, vers onze 
heures du soir; vingt-quatre heures après, il s'agit de tout le 
9e cuirassiers, venu de Belfort, ainsi que de 3 bataillons d'infanterie. 
sans compter les brigades de gendarmerie appelées .de Dannemarie. 
Sierentz, Huningue... L'attitude calme de la troupe, et même la 
froideur témoignée par les officiers à l'endroit de leur mission 
contribuèrent au maintien de l'ordre. 

Mais tout autant le calme des masses ouvrières, dans l'en 
semble. Comment s'explique-t-il ? Par le seul sentiment de leur 
force? Par l'espèce de compréhension discrète de l'armée? Pour 
une faible partie, je crois. Intervinrent dès le début du mouvement 
des mythes : celui d'un programme social complet, ou du moins 
large, fondé sur la dignité de l'ouvrier, et celui d'une alliance avec 
le pouvoir. Les grévistes tinrent régulièrement des réunions, une 
par jour, semble-t-il, et dans le meeting du 9 juillet, qui rassembla 
quelque 2 000 d'entre eux, ils adoptèrent un texte aussitôt imprimé 
et répandu, dont ils tenaient l'acceptation pour assurée. 

C'était une loi ouvrière en une douzaine d'articles, dont le pre 
mier s'énonçait ainsi : « La journée de travail est fixée à 10 heures. ~ 
Le problème des heures supplémentaires occupait une grande place 

m Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 14. Dépêches du préfet des 8 et 9 juillet 
1870. 

271 DoLLPUS (Aug.), Souvenirs anecdotiques personnels, Mulhouse, 1896, p. 9. 
2H On signale encore des arrestations à Guebwiller et â Buhl le 20 Juillet 

(Industriel alsacien, 20 juillet 1870). 
m D'après l'industriel alsacien, consulté jusqu'au 27 juillet 1870. 
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dans lès soucis ouvriers (d'après l'article 2 le comput de Ja journêe 
normale serait ramené à 8 heures dans ce cas). Puis venaient les 
conquêtes plus morales que matériellas : abolition des amendes, 
adoucissement de l'autorité du contremattre 276, fixation du délai 
de dénonciation à 8 [ours (articles 3, 4, 5), partage de .la direction 
de la caisse de secours mutuels (article 10) èt responsabilitê totale 
des employeurs dans les accidents du travail (article Il). Enfin, le 
relèvement des salaires, par l'augmentation uniforme (0 franc 50 
par jour) des spécialistes, par la fixation de la journée du mànœuvre 
à 3 francs, par l'assouplissement du système de travail. aux pièces 
et au kilo, par la gratuité de l'éclairage, par la réforme du règle 
ment de la filature mécanique 211 ••• 

Signé de trois noms, pour le comité de grève, et assorti d'un 
engagement de soumission à la loi du 6 juin 1868, ce programme 
d'affranchissement, qui nous intéresse surtout par ses. développe 
ments éventuels, car il ne représente qu'un premier pas, en dépit 
de sa hardiesse, fut. mis. d'emblée, par la préfecture, à l'actif de 
I'Internationale 278, Dès le 5 juillet, le préfet signalait Welss et, le 9 
il demandait à Paris des agents connaissant. les affiliés de. l'Inter 
nationale en Alsace 279. Parmi les . arrestations figurent plusieurs 
étrangers membres de l'Internationale, dont deux participants du 
congrès de Bâle de 1869 28°. L'Internationale était effectivement pré 
sente à Mulhouse, sinon dans les principales agglomérations indus 
triellès du département; elle I'était par son programme, qui inspirait 
les revendications ouvrières; elle l'était aussi par certains agents, 
mais, contrairement aux déductions administratives, dans le but de 
freiner un mouvement qui lui paràissait dangereux 281, On peut 
admettre raisonnablement que le mouvement ouvrier de Mulhouse 
a pris naissance sous l'influence de l'Internationale, et même que la 
grève de la métallurgie. lui appartient : mais il ne s'agissait pour 
elle que d'un moyen de' pression sur l'ensemble du patronat, non 
d'une guerre qui pouvait permettre à « l'empire industriel » d'uti 
liser toutes ses armes. 

Rassurés par le déploiement des mesures militaires et poli 
cières, les patrons répondirent au concert ouvrier par le concert 
patronal. Unè « assemblée » de 29 directeurs s'en tient, le 11 juillet, 
à la concession des 11 heures - « la dernière et formelle expression 
des sacrifices qu'aucun de ses membres ne peut dépasser », car au 
delà surgirait « la ruine », « non moins fatale aux ouvriers qu'aux 

! 

21e Art. 4 : « L'ouvrier ne doit plus demander de permission; seulement il 
préviendra le contremaître. » 

21, Signé par le président et 2 délégués. Arch. nat., Flcill Haut-Rhin 14. 
218 Ibid. Lettre du préfet, 5 juillet 1870. 
2'19 Ibid, p~pêche du 9 juillet 1870 (soir), influencée par la publication du 

programme ouvrier. 
:1110 Ibid. Résumé de situation, 12 juillet 1870. 
211 L'électeur souverain du 23 juillet reproduit l'appel de la section bàloise 

de l'Internationale, en date du 16 juillet (en allemand), « à nos frères les 
travailleurs de Mulhouse ». 
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patrons ». Elle rappelle l'importance de l'amélioration, par l'effet 
de « tarifs compensateurs », qui, « s'unissant au concours intelli 
gent des ouvriers eux-mêmes, leur offrent. le moyen de gagner en 
li heures un salaire équivalent à celui qu'ils obtenaient en 
12 heures ». Elle repousse les « prétentions inadmissibles », telles 
que réduction du travail à 10 heures, augmentation de 25 % sur le 
salaire, « révocation des chefs d'atelier et contremaîtres au gré des 
ouvriers ». Outre l'invocation légitime du dommage personnel qu'ils 
redoutent, les patrons exploitent le procédé de l'interprétation ten-. 
dancieuse 2~ et font appel au sentiment de l'ouvrier 283, Mais ce 
qu'ils maintiennent en définitive, c'est le niveau de production 
pour le même débours. Ils se gardent de répondre aux autres 
doléances de leurs ouvriers. Rédigée dans les deux langues, destinée 
initialement aux seuls ateliers, cette déclaration fut affichée dans 
les rues le 12 ou le 13. Une municipalité craintive 284 l'appuya par 
des avis sur les lois en vigueur, destinés à dissiper toute illusion 
concernant la validité du décret des 10 heures pris en 1848. 

Le patronat pouvait-il compter sur l'Empire ? Il se tourna très 
tôt vers lui, dans sa crainte d'une subversion : dès le 7 juillet, la 
préfecture constatait le changement de ton de l'industriel alsacien; 
le 8, la réquisition des troupes était décidée à la demande des fabri 
cants, qui venaient à la sous-préfecture, le 9 au matin, « pour 
remercier l'autorité de son intervention » '285, Certes, le gouverne 
ment impérial s'inquiétait, lui aussi, des menées attribuées à l'Inter 
nationale. « Le rôle de l'autorité », télégraphiait Chevandier au 
préfet; « doit être de maintenir l'ordre, de protéger les propriétés, 
la liberté du travail et le respect des droits de chacun » 286• Il remua 
des troupes, on l'a vu. Mais ne laissait-il pas une marge à son préfet 
en spécifiant : « Vous n'avez pas à intervenir directement dans des 
questions d'intérêt privé » '287 ? Un problème d'intérêt général pou 
vait donc se poser - et requérir une action officielle ou officieuse ... 
Sur place, le sous-préfet de Mulhouse se montrait d'ailleurs compré 
hensif à l'égard des « députations d'hommes et de femmes » qui 
s'adressaient à lui dès le 7 juillet : s'il cherchait à leur faire com 
prendre qu'il ne pouvait « en aucune façon contraindre leurs 

2112 Dans une « Déclaration » du 11 juillet, affichée dans les ateliers seule 
ment. (Arch. nat., F12 4652, et Arch. dép. Haut-Rhin, M 126), qui parle de 
« prétentions inadmissibles » présentées « au mépris d'accords intervenus ~. 

= Ibid. « Une majorité honnête, laborieuse et jusqu'ici fidèle aux traditions 
de confraternité qui ont de tout temps à Mulhouse uni les ouvriers et leur 
patron ... ». 
* Arch. mun. Mulhouse, Conseil municipal, Registre des délibérations 

(1869-1872), fol. 137 (14 juillet 1870) . .Vote de dépenses exceptionnelles et vœu 
en faveur d'une garnison permanente. 

m Arch. nat., F 12 4652. Lettre du préfet du Haut-Rhin, Mulhouse, 9 juil 
let 1870. Jean Dollfus, Trapp et Beugnot renouvelleront cette démarche, le 12 
(Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 14. Résumé de situation du 13 juillet). = Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 14. Dépêche du 8 juillet 1870, 11 h 40 du 
soir. 

=ii Ibid. Comparer avec les consignes données lors de la grève du Creusot. 
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maîtres » - expression à relever-, il se disposait aussitôt à voir, 
le même jour encore, quelques fabricants dans la vue de prêcher 
la modération, en invoquant les assurances de calme données par 
ses visiteurs. Il convoquait la municipalité qui, écrivait-il, « doit 
m'aider à l'effet de constituer un syndicat parmi les fabricants » - 
sorte de comité patronal à mettre en relation, dans la meilleure 
perspective, avec le comité de grève '2Ss. 

Chevandier insiste (9 juillet) sur la poursuite nécessaire des 
agents de l'Internationale 289, mais le préfet de son côté insiste 
(10 juillet) sur l'absence de tout sentiment d'hostilité envers la 
troupe et l'autorité '290. Il résume ainsi son action, le 11 juillet : 
« .• .la garantie de l'ordre public, la protection des ouvriers disposés 
au travail... et les conseils prudents pouvant favoriser les tentatives 
de rapprochement entre ouvriers et patrons » '291. Même pensée et 
même attitude le 12. De façon plus concrète, le préfet a, suivant 
son propre rapport, « facilité » les réunions d'ouvriers (9 juillet) et 
fait comprendre à un industriel qu'il ne doit pas fermer son 
usine (12 juillet) '292• En dehors de Mulhouse, dans les centres les 
plus remuants, l'attitude des autorités se fait plus « prononcée » : 
tentative de conciliation du secrétaire général de la préfecture à 
Guebwiller dès le 11, intervention personnelle à Issenheim pour 
neutraliser les grévistes, action conjointe, à Bitschwiller, le 12, du 
sous-préfet de Belfort, du procureur et d'un conseiller de préfec 
ture 293; mieux, une harangue du sous-préfet. Exemple plus carac 
téristique encore à Cernay, où le préfet, le 15, arrive, applaudi au 
sortir de la gare par les ouvriers, se rend à la mairie pour une confé 
rence avec les industriels, y cherche et atteint les moyens de 
conciliation, enfin obtient la reprise immédiate du travail. Sans 
doute, cette tournée du 15 doit-elle quelque chose aux circonstances 
extérieures, mais elle couronne une action officieuse dont les 
ouvriers ne voulaient pas voir la prudence foncière. « Les meneurs 
de la grève s'efforçaient de représenter l'autorité comme favorable 
aux prétentions ouvrières » 294• « Nous avons dû combattre l'exagé 
ration de pouvoir que l'ouvrier est tenté d'attribuer à l'autorité dans 
ces conflits d'ordre économique » (16 juillet) 29s. 

S'étant écarté de l'abstention pure et simple qui permettait le 
triomphe du patron, l'Empire se vit reprocher, dès ce mois de 
juillet d'avoir favorisé et même « fomenté » les grèves du Haut 
Rhin _'_ contre le patronat libéral et protestant, au moyen du clergé 

288 Ibid. Le préfet du Haut-Rhin aux ministres de l'Intérieur et du Com 
merce, 8 juillet 1870. 

2a0 Ibid. Le ministre de l'Intérieur, 9 juillet 1870, 11 h 46 du soir. 
280 Ibid. Le préfet du Haut-Rhin aux ministres de l'Intérieur et du Com- 

merce, 10 juillet 1870. 
201 Ibid. Résumé de la situation, 11 juillet 1870. 
202 Ibid. Résumé de la situation, 12 juillet 1870. 
:oa L'industriel alsacien du 13 juillet 1870, p. 3. 
= Arch. nat., F1c1II Haut-Rhin 14. Résumé de situation du 13 juillet 1870. 
:sa Ibid. Résumé de situation du 16 juillet 1870. 
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catholique et réactionnaire : thèse des. Internationalistes de Bâle, 
thèse de Tolain, thèse de Scheurer-Kestner ... 296 Thèse inexacte. En 
fait, l'évolution originale des grèves haut-rhinoises s'est faite suivant 
deux lignes principales. : d'une part, la grève a échappé au contrôle 
de Weiss et des Internationalistes, pour devenir un mouvement 
détaché de la lutte contre le régime, une espèce d'ouvriérisme, et 
le comité Wunderlin a mis autant d'espoir dans l'appui gouverne 
mental que dans sa propre force. D'autre part, le régime impérial 
a infléchi sa politique sociale dans un sens démocratique, comme il 
venait d'orienter sa politique générale dans un sens libéral. Oppor 
tunisme? Qui pourrait l'affirmer sans nuance? Tandis que le 
patronat ne cachait pas son hostilité aux comités de grève, I'Empe 
reur et ses agents locaux leur manifestaient une sympathie active. 
Le 14 juillet, alors que la résistance patronale commence à l'em 
porter - les reprises datent de l'avant-veille - le président du 
comité de grève, Wunderlin, adresse un télégramme à Napoléon III. 
Le 15 ou le 16, le préfet transmet verbalement à Wunderlin une 
réponse impériale qui émeut ce dernier « jusqu'aux larmes ». 
Aussi Wunderlin promet-il « le ferme concours de ses amis pour 
l'entier rétablissement .du calme, soit à Mulhouse soit sur les 
autres points où s'est étendue la sphère d'action du comité central 
de la grève ». Apaisement sanctionné par la dissolution effective 
du comité, que Wunderlin porte à la connaissance du sous-préfet 
le 15. On comprend mieux ce que veut dire le préfet dans son 
résumé du 16 : « Des députations d'ouvriers sont parties de divers 
points de Mulhouse dans le but de s'assurer de l'état réel des 
choses ... »; la tournée du préfet a été accueillie « dans tous les 
centres industriels » aux « mille cris de Vive l'empereur I »; la 
confiance de la classe ouvrière dans le gouvernement est « absolue ' , universelle » 297. Exagération officielle, bien entendu. Mais les cris 
de Vive l'empereur, dont tous témoignent, dès le premier jour - 
4 juillet 298 - poussés devant le sous-préfet, le préfet, les officiers 
et les soldats, avaient un sens, qu'on ne pouvait nier. Le 18 au 
soir, une « bande d'ouvriers et de jeunes gens » parcourt les rues 
de Mulhouse, « chant de la Marseillaise, que l'Empereur a auto 
risé de chanter » et aux cris de Vive la France I En bas (sic) la 
Prusse I » 299. Libéré - enfin - de sa tâche policière, le 9° cuiras 
siers de Belfort remonte vers le nord, vers l'inutile sacrifice de 
Reichshoffen ... 

298 ToLAIN (H.), L'Internationale, Paris, 1872, p. 15; ScHEURER-KESTNER 
(Aug.), Souvenirs de [eunesse, Paris, 1905, p. 139 et s. 

2111 Arch. nat., Flclll Haut-Rhin 14. Résumé de situation du 16 juillet 1870. 
288 Ibid. Le préfet du Haut-Rhin au ministre de l'Intérieur, 5 juillet 1870. 
• Mulhouse pendant la guerre de 1870-1871. Notes prises au jour le jour, 

par X ... , dans l'Express de Mulhouse, 15-21 décembre 1895. Il est vrai que 
d'autres cris retentirent, qui ne manquent pas de nous intriguer. Je ne parle 
pas du chant de la Marseillaise, signalé à Mulhouse comme à Guebwiller, 
avant la déclaration de guerre, ou de l'ovation à Rochefort : acte de présence 
et de foi de la minorité résolument républicaine. Mais des manifestations de 
Thann ou de Guebwiller : il paraît, en effet, qu'une bande d'ouvriers et d'ou- 

. ___, .. .+ _, ...... 
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3. Les dernières vagues 

Grève du Haut-Rhin, la dernière grande vague sociale de 
l'Empire? D'autres mouvements l'encadrèrent ou l'accompagnèrent. 
A Lyon, les alertes se succèdent depuis la fin· du mois 'de mai : 
maçons, cordonniers, . corroyeurs, puis, à partir de la mi-juin, les 
ouvrières lisseuses et les tisseurs et façonneurs. Derrière ceux-ci, 
il y a la puissante « société civile de prévoyance et de renseigne 
ments pour le travail des tisseurs de la fabrique lyonnaise », bien 
organisée aoo et capable d'étendre la grève à l'ensemble du tissage 
- quelque 30 000 ouvriers. Chaque soir, des groupes de tisseurs 
se forment sur la place de la Croix-Rousse pour discuter de la 
situation. Le mouvement gagne Tarare le 25 juin soi. Dans le même 
temps, à Saint-Etienne, les chaudronniers, puis les ouvriers de deux 
grands ateliers métallurgiques débrayent, successivement, entre' le 
21 mai et le 2 juin : programme de réduction de l'horaire et 
d'augmentation du salaire. La grève des chaudronniers a été pré 
parée, on peut dire illégalement, sinon clandestinement so2, et 
encouragée de façon ostentatoire par !'Eclaireur, qui s'empressa de 
publier la lettre-ultimatum envoyée au patron. « Inexorable » sur le 
chapitre du travail aux pièces, ce dernier accorde, au dixième jour, 
les demandes de ses ouvriers 308• Il n'en est pas de même chez 
Barroin ou chez Clair. Sans doute par la faute des ouvriers, plus 
exactement par suite de leur faiblesse, qui se lit bien dans la 
lettre revendicative que 104 d'entre eux (sur 700) adressent à 
M. Barroin en inscrivant leurs noms « en rond pour qu'on ne sache 
pas quel est celui qui a pris l'initiative », et de la même main. 
Fausse audace ! Il semble que des « étrangers » récemment 
embauchés la payent de leur renvoi 304• On signale d'ailleurs à Saint 
Etienne Saint-Chamond et Rive-de-Gier une activité certaine des ' ' membres de l'Internationale, dans la première décade dé juin. 
Mais même dans la métallurgie leur audience demeurait extrême- 
ment variable. 

vrières de Thann parcourut Bourbach, Sentheim et Guewenheim en chantant et 
en criant, le 13 ou le 14 juillet : « Vive l'empereur I Vive Napoléon / Vive la 
France / Il faut que cela aille mieux ou nous voulons être Prussiens / ~ 
(Arch. dép. Haut-Rhin, M 126); d'autre part, un attroupement d'ouvriers à la 
gare de Guebwiller aurait crié, le 16 juillet, Vive la Prusse I Vive Rochefort / 
(même source). Excès verbaux sans doute, qui traduisent, dans la nervosité, 
l'espoir impérialiste des uns, la méfiance et l'hostilité républicaine des autres. 

800 Arch. nat., F 12 4662. Rapport du préfet du Rhône, Lyon, 26 juin 1870. 
Ladite société organisée en séries subdivisées en groupes (619 séries), dotée 
d'une caisse s~fflsante, soutient tout mouvement en faveur d'une augmentation 
des salaires. 

ao1 Ibid. Malgré des concessions patronales (dont nous ne savons rien). 
802 Arch. dép. Loire, 92 M 12. La réunion initiale, tenue dans un café par 

48 ouvriers, et dénoncée par le cafetier, n'a pas été dispersée. 
808 Ibid. Rapport du 30 mai 1870. Maintien du salaire des ouvriers et 

augmentation de celui des manœuvres (0 fr 60), tarif des heures supplémen 
taires à 150 % du tarif normal. 

8"' Ibid. et Arch. dép. Loire, 92 M 12. Grèves. 
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Les mécaniciens de Rouen réclament la journée de 10 heures, 
au début de juillet 1870, encouragés, semble-t-il, par Aubry 305. 
Les constructeurs maintiennent les 11 heures. Alors 800 ouvriers 
du fer se réunissent, le 8 au soir : manifestation de solidarité en 
même temps que d'action, puisqu'on y voit les ouvriers du chemin 
de fer, satisfaits depuis trois mois 306. Elle adopte le principe de la 
grève en cas de refus patronal. Il s'agit en réalité d'un mouvement 
plus vaste et plus fort encore qu'il n'a paru aux premiers observa 
teurs, car, dès le 13, les mécaniciens des ateliers de chemin de fer 
se sont constitués en syndicat, tandis que les autres ouvriers ont 
adopté et suivi une politique calculée, à la recherche de la plus 
grande cohésion et efficacité. Leur mot d'ordre se lit dans une 
circulaire imprimée adressée par des « meneurs » inconnus - les 
dirigeants d'un « syndicat »; « Cher collègue, en présence de ce 
qui s'est passé favorablement aux ateliers de Sotteville et du 
Havre, et de ce qui existe depuis nombre d'années à Paris, où nos 
camarades ne font que 10 heures de travail effectif sans diminution 
de salaires, nos besoins étant communs, l'équilibre du travail doit 
exister; en conséquence, quelques-uns d'entre nous ont jugé que 
ce qui appartient aux uns doit appartenir aux autres » - d'où 
l'initiative d'une demande conforme « aux patrons de chaque 
établissement » de construction mécanique. « Soyez calmes et 
fermes; aussitôt signée, ladite demande sera envoyée sous enve 
loppe par la poste » : ainsi « nous ferons voir ... que ce ne sont 
pas quelques meneurs qui agissent, mais bien la ferme et inébran 
lable volonté de tous nos camarades ... » Les patrons reçoivent eff ec 
tivement une lettre fort polie, close sur une formule « d'entier 
dévouement » de « vos très humbles serviteurs », mais ouverte 
sur une affirmation de force : « Les demandes et grèves partielles 
faites sans accord jusqu'à présent n'ont amené que division parmi 
les ouvriers et [ont] indisposé les patrons contre nous, mais aujour 
d'hui, sous l'empire de nos besoins et des exemples ... », c'est une 
autre méthode qui inspire la demande soumise à « l'appréciation » 
du patron. Au reste, il Y a concordance des intérêts industriels. 
« II n'est pas juste que des ateliers [fassent] 10 heures, 11 heures, 
11 heures 1/2 et même 12 heures, alors nous désirons donc (sic) 
que la quantité de travail soit égale pour tous, ce qui évitera bien 
des chômages ... » 807 

805 Arch. dép. Seine-Inférieure, M. Rapport du commissaire de police, 6 juil 
let 1870. 

808 Voyez plus haut, p. 56. 
ao1. Arch. dép. Seine-Inférieure, M. 



V. - CONCLUSION 

Privée d'un centre permanent d'examen, de réflexion et de 
préparation, mais provoquée par les oscillations économiques, si 
caractéristiques des années 1867-1870, l'action ouvrière, en province, 
a été canalisée par la grève. Ce phénomène n'était certes pas 
nouveau, mais il a atteint, depuis le printemps de 1869, un volume 
inouï. Il s'est de plus accompagné, dans les derniers mois du 
régime impérial, de réactions nouvelles, les· unes propres à la 
classe ouvrière, les autres extérieures. 

Faut-il parler, comme d'évidence, de « classe ouvrière ? ~ 
Economiquement, oui certes; mais sociologiquement ? En d'autres 
termes, dans un milieu industriel donné, des expressions générales 
de volonté apparaissent-elles lors des crises ? Nous avons vu qu'il 
n'en fut rien au Creusot, dont le mouvement, pourtant, impres 
sionna profondément. Nous notons, d'autre part, l'incertitude du 
vocabulaire : les ouvriers se nomment rarement camarades, mais 
ordinairement collègues. Le raisonnement des Internationalistes 
comporte une grande part de vérité : la misère freine l'ouvrier, le 
ramène vite à l'usine - d'autant plus vite que la solidarité est 
moins parfaite. Toutefois, l'examen des péripéties de la vie ouvrière 
- de celles dont nous retrouvons la trace - révèle une évolution 
considérable. Partout l'offensive en faveur d'une réduction de la 
journée de travail se développe, et avec une force telle que, malgré 
ses succès locaux, le patronat se trouve sur une défensive pénible 
dès 1867 dans le Nord, en 1869 ailleurs. Simultanément, la reven 
dication d'une caisse de secours gérée par les ouvriers se développe, 
à partir de Saint-Etienne, en 1869. Enfin, la montée plus forte des 
prix dans la dernière année de l'Empire sos, suscite une réclamation 
de plus en plus large d'un meilleur salaire. Des concessions rapides 
eussent ralenti, rétréci et parfois même prévenu les mouvements 
ouvriers. Si le patronat avait compris, dans l'ensemble, l'avertis 
sement des grèves de la Loire et d'Aubin de 1869, il aurait 'sans 
doute fait, en 1870, l'économie d'une bataille dans laquelle, on le 
devine au Creusot et on le voit en Alsace, le régime impérial témoi 
gnait quelque libéralisme et courait sa chance de « rattraper » la 
classe ouvrière, après avoir « rattrapé » la bourgeoisie intellectuelle. 
C'est la bataille sociale qui donna l'influence et le commandement 
aux avocats de la solidarité et de l'association. La lutte du bassin 
de la Loire fit naître des espoirs suivis de déceptions. Ensuite la 

808 Phénomène important sur lequel nous manquons encore de vue d'en 
semble. 
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Normandie textile, à l'automne de 1869, prêcha d'exemple dans 
la mise sur pied d'organismes « corporatifs », comme on disait : 
son foyer répondit alors à celui de Lyon. Puis éclata la grande grève 
du Creusot : à n'en pas douter, le courant de solidarité et le pro 
cessus de groupement dans l'esprit de l'Internationale se déclen 
chèrent alors, non sans le naïf apport de spectateurs étrangers 
à toute idéologie ouvrière. On ne peut pas davantage arracher de 
cette page d'histoire sociale de la France le mécanicien Assi, qui 
ménagea une espèce d'entente entre les milieux ouvriers et les 
milieux politiques libéraux et républicains (d'où la résonance 
nationale ! ) , que le théoricien Malon, qui, sur place, présida, au 
nom de Varlin, à l'implantation de l'Internationale dans un 
large secteur du centre de la France. Mais on ne saurait sans 
anachronisme projeter l'avenir dans le présent : en 1870, même 
au · Creusot, la transformation morale de l'ouvrier se traduit 
moins par une prise de position contre l'Empire, et pour un 
système ·social clair, que par une sensibilité plus vive au sort 
de ses camarades, et par une impression nouvelle de force. 
La solidarité s'exprime de façon voyante dans la souscription en 
faveur des grévistes, puis des femmes et des enfants des condamnés 
du · Creusot sos, La force, dans le ton sur lequel les ouvriers pré 
~entent leurs demandes. Comment voir une · profession de foi 
républicaine dans les mouvements ouvriers de masse de 1869 et 
1~7.0? D'ailleurs, les organisations républicaines - en laissant de 
côté la Mârseillaise - quel appui avaient-elles apporté aux reven 
dications ouvrières ? Provoqué par Dorian, un vague projet d'une 
plaidoirie de .Iules .Fer'ry au procès des mineurs de 'Saint-Etienne 310; 
un voyage très circonspect de Jules Ferry et de Jules Simon dans 
l'A:,veyron su; une timide interpellation de Gambetta, imposée en 
quelque sorte, à propos du Creusot s12• Silence obstiné de Jules 
Ferry, gardant dans ses cartons « la concentration industrielle » et 
quelques autres études économico-sociales 313, Silence de Jules 

aos Arch. mun. Lyon, 1/2 58. Extraits du Progrès de Lyon, 24 avril 1870. 
,IJ10 Arch, nat., Flclll Loire 9 .. D'après la réponse de Ferry, il pourrait 

même ne s'agir que d'un procès de presse, intenté à !'Eclaireur. 
1l1l Voyez plus haut, p. 31-32. 
au Dépêche envoyée de Marseflle, le 25 janvier 1870, au nom de « 4 000 

citoyens assemblés hier », qui réclament une interpellation « énergique » de 
Gambetta et· d'Esquiros (copie dans Arch. nat., Flclll, Saône-et-Loire 13). 
Voir Journal officiel, Corps législatif, séance du 26 janvier 1870. Il · serait 
intéressant de · rassembler les · contributions « sociales > des grands chefs 
républicains. Ainsi, (le Jules Simon,· outre l'Quvrière; · les articles de 1860 et 
1.864 dans· Ja Revue des Deux Mondes, puis ceux de la Revue des cours Iitté 
rai}es; ét bieri 'entendù sa participation au débat de 1864, tel plaidoyer aussi 
(celui de 1866~ que· riOUS avons cité). . 

· ma t:crits de 1862-1867. En octobre 1867, Jules Ferry, admettant la concen- 
tration Industéielle, lui· donne comme contrepoids « l'organisation collective 
et l'éducation croissante des masses ouvrières ». Voir ROBIQUET (P.), Discours 
et opinions de Jules Ferry, Paris, t. I, 1893, p. 448 et 581 et t. VII, 1898, 
p. 500;.535. 

·--~-- 
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Simon sur des problèmes qu'il avait donné l'impression, jadis, 
d'aborder hardiment (dans !'Ouvrière). · · · 
. C'est que p~écisé~~nt, ~ors . du ~O}?-de de la fabrique et de la 
mine, le mouvement social de lutte, la grève, la - « corporation >, 
l' « union », le « syndicat >, inquiétaient. La pensée bourgeoise ou 
artisanale en 1869-1870 mériterait une étude. On ïa restitue d'ordi 
naire à travers les réactions qui ont accompagné et suivi la Com 
mune, et même dès l'avènement des républicains modérés. Y a-t-il 
rien de plus révélateur à cet égard que les lignes douloureuses 
tracées à Florence, en janvier 1871, par un Michelet qui se demande 
si, comme on le dit autour de lui, les environs de Rouen n'ont pas 
été « dévastés > par les ouvriers ? 314 

Mais à la veille du conflit, dans ce premier semestre de 1870 
bourré à craquer de discussions, d'émeutes, de péripéties parle 
mentaires, électorales, 'voire individuelles, de journaux et de bro 
chures, comment « bourgeois » et « petit-bourgeois > envisageaient 
ils l'avenir social ? « La grève devient une habitude, une sorte· de 
conjuration pacifique; elle se propagé et s'étend à presque toutes 
les industries de certainés.contrées, comme les pays du Rhône et de 
la Drôme > ; la « société industrielle > se trouve « en état de 
siège » ais On assiste aux « revues d'une armée qui s'organise pour 
la révolution » 316. . 

La pensée réactionnaire ne compte plus guère sur le canon 317; 
Il ne paraît d'autre part' guère ~ossible de 'dicter à « Joseph » une 
sorte de manuel ou de catéchisme de la bonne conduite sis. La 
condescendance et l'ironie persistent dans les pages consacrées à la 
question sociale· par un About qui .~e prend parfois au sérieux s19. 
Mieux vaut regarder ailleurs. Par· exemple vers un Michel Chevalier 
qui s'apitoie sur les 'perfes essuyées par les capitalistes s20, Ou 
vers le vieux Charles Dupin qui, sachant parer des attraits du bon 
sens, de i'a· modération I et de la réflexion une dureté et une froideur 
foncières, se fait ~pplaudir au Sénat, le 11 Janvier 1870, lorsqu'il 
souligne l'absurdité d'une double revendication tendant à dimtnuer 

aH Lettres inédites à Alfr,ed Dumesnil et Eugène Noël, Paris, 1924. 
8111 MAZ~DE (Chariês 'de):. Chroiiique· de· 1a Quitlzaine, dans la Reoue des 

Deux Mondés, 1~.1 avril 1870, p: 767-768. 
818 ·JoIRB (A.), àu.estioils indlist~ielle~ et questions sociales, Paris, 18.70. 
817 Solution d'AÙgustè RoMiBU, dans son· célèbre Spectre rouge (186i), 

que l'on cite encore eri 1869" et 1870. 
· 818 Je me réfère ici à la bonne conscience de Th. H. BARRAU, auteur de 
Conseils aux ouvriers ou explication sur leurs devoirs, etc., prix Montyon 1851, 
que j'ai lu dans sa 2" édition (1855). D'un esprit analogue relève l'idéal de 
« mobilisation », expliqué par RoYBR (Cl.) dans plusieurs articles du Journal 
des Economistes, en particulier : « Moyens d'améliorer le sort des classes 
ouvrières > (mars 1869, p. 40~429). 

819 Le capital pour tous. 'Plus de prolétaires, 38 millions d,e bourgeois,· 
l'A~C du travailleur. Ces deux o~~rages en sont à leur 2" édition . 

. . '820 Le capit~l dans ses, r'appor!s avec le 'progrès industriel .èl social et avec 
l''!-mélioration du sort des ouvriers, dans le Journal des économistes, Jim- 
vrer 1870~ p.' 65-86. · ' 
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le travail et à augmenter la rémunération ... Voici encore, moins 
brillants sans doute, quelques auteurs d'écrits de circonstance : 
Nicollet, un ancien typographe; Telliez, un juge; Fleury-Murat, 
un industriel; Le Nordez, un journaliste; Dumon-Meynard, un 
publiciste. Simple échantillonnage, simple sondage. Une imprèssion 
commune d'effroi devant la grande « crise sociale » et la grève, 
qu'il faut arriver à supprimer sans la renier juridiquement. Le 
Nordez et Nicollet admettent l'antagonisme social, et la fatalité 
des épisodes qui ont suivi la fameuse loi de 1864; Dumon-Meynard 
aussi, quoique moins nettement. Ils admettent même le bien-fondé 
des revendications ouvrières. Mais pour Le Nordez, la grève, 
« moyen terrible » et dernier recours, doit mettre en présence des 
délégués authentiques du capital et du travail, résulter d'un 
concert véritable, écarter le jeu politique et au contraire tenir 
compte des « principes économiques immuables » (y compris celui 
de la concurrence étrangère, dont nous retrouvons l'obsession), 
qui subordonnent la rémunération ouvrière à la prospérité de 
l'entreprise. En fait, Le Nordez est de ceux qui voudraient décou 
rager d'une telle action un prolétariat dont ils ont sondé les repentirs 
et les faiblesses a21 et encourager le patronat à un examen bien 
veillant du problème. Nicollet met en garde les ouvriers contre 
l'Association internationale qui, consciemment ou non, travaille 
pour la production anglaise et américaine; il considère avec 
méfiance la forme coopérative de la production, tout au plus 
susceptible de fonctionner péniblement au détriment des meilleurs. 
Et tandis que Le Nordez voit dans l'acte de 1864 une « loi de 
transition » qu'il ne faut pas repousser, dont il faut apprendre à 
se servir, Nicollet, l'ancien ouvrier, tourne le dos à cette législation 
impuissante : il prône une loi de 10 heures, la formation de sociétés 
de secours mutuels véritablement libres et capables de constituer 
les pensions de retraite, l'instruction populaire, enfin et surtout 
un rapprochement entre le capital et le travail au moyen d'une 
participation ou d'un « intéressement » de l'ouvrier et surtout 
grâce à des commissions mixtes ou chambres syndicales, véritables 
moteurs et régulateurs de la vie industrielle a~, qui rendraient 
toute grève inutile ou impossible. Dumon-Meynard insiste sur le 
caractère fréquemment illusoire des conquêtes en matière de 
salaire : il faut comprimer les frais généraux et l'ensemble des 
dépenses de production, pour aboutir à un objet bon marché et 
très demandé : compression qui doit porter sur le salaire comme 
sur les autres éléments du prix de revient, mais être compensé, et 
au delà, par une participation aux bénéfices nets, voire par une 
association asa, 

821 Dans la grève du bassin de la Loire, en 1869. 
1122 NICOLLET (B.), Des grèves ouvrières. De leurs causes et effets et des 

moyens de les prévenir, Grenoble, 1869, p. 12-13. Idée reprise dans Les grèves 
ouvrières en 1870, p. 22 et s. 

1128 DuMoN-MEYNARD (F.), Suppression des grèves et du prolétariat, Paris, 
1870. 

·-·~ 
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On ne peut guère nier la tendance sceptique· ou pessimiste de 
ces écrits, particulièrement voyante dans l'étude du docteur Joire, 
très impressionné par l'histoire de l'Angleterre 824. Mais domine-t 
elle les esprits ? Dans le Moniteur, un conseiller d'Etat très repré 
sentatif, Anselme Petetin, directeur de l'imprimerie impériale, 
estime normal que la loi sur les coalitions ait « changé quelque 
chose à l'état moral de l'ouvrier », nourri « une confiance dans la 
puissance collective ». Capitaliste ( « je suis personnellement fort 
intéressé à la prospérité du bassin houiller de la Loire »), il inter 
pelle les patrons : « les exigences déraisonnables ne seraient pas 
probables, si vous aviez d'abord agi humainement, chrétiennement, 
légalement ». Le patronat, qui a mauvaise conscience, doit « faire 
participer l'ouvrier aux résultats de l'entreprise ». Il doit enfin 
accorder ce qu'on lui demande depuis un quart de siècle 825. Plus 
remarquables encore, certainement, l'enquête et la conclusion de 
Charles Robert, autre conseiller d'Etat, qui invoque à la fois la 
pensée de Victor Duruy et la réalité ouvrière, qu'il connaît bien. 
Les patrons, « s'ils veulent échapper à la ligue redoutable qui 
s'organise contre eux, doivent, pour la rompre, s'appuyer eux-mêmes 
sur le principe d'association ». Pour supprimer la grève, expression 
de l'antagonisme du travail et du capital « arrivé à son paroxysme », 
une seule solution : intéresser de plus en plus l'ouvrier à la prospé 
rité de l'entreprise. Les moyens pratiques ? « Rien d'absolu en 
cette matière ». Les institutions sociales constituent une forme 
indirecte et collective de participation s26; mais il serait nécessaire 
d'y joindre les pensions et surtout « l'association aux béné 
fices » s21. Celle-ci préviendra les « demandes intempestives d'aug 
mentation »; elle s'accorde avec une politique générale de liberté 
commerciale, dans laquelle la France doit persévérer, parce qu'elle 
évite le « renchérissement artificiel ». Elle ne signifie aucunement 
l'immixtion des ouvriers dans la gestion de l'entreprise. Mais elle 
ne peut entraîner qu'une participation indirecte aux pertes éven 
tuelles, car, dans la hiérarchie des valeurs industrielles, le travail 
a le pas sur le capital. 

Déjà quelques patrons s'engagent dans cette voie, qui serait 
celle du salut : une société houillère du bassin de la Loire ass et 
même, quoique plus circonspectes ou moins sincères, les « quatre 

32' JoIRRE, op. cit. Sa conclusion : l'imitation de l'Angleterre engendrerait 
une « misère formidable » et une « révolution sociale » (p. 293). 

825 PETETIN (Anselme), Les grèves. Réformes dans les habitudes des direc 
teurs d'entreprfse. (Journal des économistes, décembre 1869, p. 470-473). 

826 RoBERT (Charles), La suppression des grèves par l'association aux béné 
fices, Paris, 1870, p. 26-34. 

821 Ibid., p. 36 et p. 64. 
828 La société houillère du Grand Recon, de Combeplaine et de Pique 

Pierre, à Rive-de-Gier, affecte une part des bénéfices au service des secours 
et des pensions et émet des actions à 50 francs. (Ibid., p. 37). 
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grandes » a29; et encore, à Paris, Cail; dans le Nord, Fives-Lille; 
dans lès pays de fa Loire, Pinet à AbiH~ 880, etc. 

Charles Robert fait figure, au commencement de 1870, de 
conseiller social du pouvoir. Ici encore, comme dans le déroule 
ment des dernières grèves, nous retrouvons cette hypothèse d'un 
Empire qui aurait recherché « l'extinction du paupérisme » par le 
moyen d'une alliance populaire. L'entreprise eût exigé du temps 
- et aussi comme première mise, quelques mesures spectaculaires. 
Ne rêvons pas et ne prétendons pas rejeter la vulgate historique. 
Mais tout de même. On ne peut dire que la Commune représente 
l'explosion fatale d'une chaudière sous pression. On ne peut 
davantage affirmer que les ouvriers mènent consciemment, en 1S70, 
une bataille socialo-politique 331• Dans ce domaine, comme sur le 
terrain économique ou spirituel, la guerre et la défaite ont sur 
imposé leur action. 

819 Qui en sont au stade de l'étude d'une « caisse centrale de pensions 
viagères pour les mines du bassin ~ (ibid.). Voyez l'étude de Gosssz, citée à la 
note 29. 

am ROBERT, op. eit., p. 43. 
881 Une partie de cette étude a fait l'objet d'une communication à la 

Société d'histoire moderne (cf. Bulletin de la Société, n° 24, juin-juillet 1951, 
i>~ 6:..8). 

. .,'.[1, __ . 
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