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PIERRE-JACQUES DERAINNE 

MIGRATIONS DE TRAVAIL, CONFLITS ET 
SOCIABILITES: L'EXEMPLE DES OUVRIERS 

ALLEMANDS EN FRANCE SOUS LA MONARCHIE DE 
JUILLET ET LA SECONDE REPUBLIQUE 

La monarchie de Juillet marque véritablement le début de l'immigration, mot 
rarement utilisé à cette époque, ouvrière en France. Le recensement de 1851 a 
ainsi dénombré au total près de 380 000 étrangers, mais ceux-ci furent encore 
plus nombreux à la veille de la Révolution de 1848. Nous proposons d'aborder 
ici les migrations d'Allemands vers la France et notamment vers la région 
parisienne, dans la première moitié du XIXe siècle, sous les angles spatial et 
social, puis d'analyser plus précisément quelles réactions sociales et 
idéologiques ces migrations ont provoqué au sein des ouvriers et de la petite 
bourgeoisie en France1. 

Aspects géographiques et sociaux des migrations ouvrières 
allemandes vers la France 

La province 

Une des régions d'attraction des travailleurs allemands était bien évidemment 
l'Alsace, et notamment le Haut-Rhin industriel où leur présence est attestée 
dès le début du XIXe siècle2. Ils trouvaient de l'embauche dans les fabriques 

1 Cet article reprend des éléments factuels et analytiques de notre thèse: Pierre-Jacques 
DERAINNE, Le travail, les migrations, les conflits en France: représentations et attitudes 
sociales en France sous la monarchie de Juillet et la seconde République, thèse de doc
torat sous la dir. de Serge Wolikow, Université de Bourgogne 1999. Nous nous sommes 
également servis de données peu exploitées dans notre thèse, notamment les demandes 
de naturalisation pendant l'année 1848 conservées aux Archives nationales (AN). Nous 
menons enfin des recherches sur les relations sociales sur un chantier de tunnel 
ferroviaire en Côte-d'Or au milieu du XIXe siècle où travaillaient beaucoup d'ouvriers 
migrants, y compris des Allemands. 

2 En 1808, le préfet du Haut-Rhin remarquait à propos des travailleurs transfrontaliers, 
allemands et suisses: »La conformité du langage et surtout la facilité qu'ils trouvent en 
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du département3 mais aussi dans le secteur du bâtiment4. En 1843, le docteur 
Penot évaluait ainsi à 3 000 personnes, dont une grande partie d'Allemands, le 
nombre de saisonniers transfrontaliers du bâtiment à Mulhouse: »Maçons, 
tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, vitriers, peintres, etc. qui arrivent 
régulièrement au commencement d'avril pour partir du 1er au 30 octobre. [...] 
Presque tous ces ouvriers sont originaires du Tyrol, de la Souabe et des villes 
hanséatiques«5. 

Mais d'autres villes hors d'Alsace attiraient également, durablement ou 
provisoirement, des ouvriers allemands en plus ou moins grand nombre: dans 
l'Est et le Centre-Est, Verdun, Bar-le-Duc6, Reims7, Dijon8...; au Centre, 
Lyon; à l'Ouest, Rouen, Le Havre, un des ports d'embarquement des milliers 
de familles allemandes qui quittaient l'Europe9. 

Les travailleurs allemands se dirigeaient aussi, sous la monarchie de Juillet, 

vers les chantiers de chemin de fer et d'ouvrages d'art de l'Est et du Centre-

France de travailler de leur métier sans être assujettis aux règlements des jurandes et aux 

lettres de maîtrises, les attirent dans ce département où ils prospèrent parce que les 

cultivateurs de cette contrée occupent leurs enfants exclusivement à la culture«, 

Archives départementales (AD) du Haut-Rhin, 4M 140. 
3 Paul LEUILLIOT, L'Alsace au début du XIXe siècle, Essai d'histoire politique écono

mique et religieuse, vol. 2: Les transformations économiques, Paris 1959, p. 486, consi
dère toutefois que sous la Restauration la main-d'oeuvre des entreprises du Haut-Rhin est 
essentiellement »autochtone«. 

4 Ce département comptait officiellement 5 990 non nationaux en septembre 1823, 13.106 
en mai 1845, AD Haut-Rhin, 4M 141. Le recensement de 1851 avançait les chiffres 
respectifs de 12 461 et 11 716 étrangers dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

5 Achille PENOT, Recherches statistiques sur Mulhouse, Mulhouse 1843, p. 16. Voir 
également sur les migrations familiales allemandes vers la France sous la monarchie de 
Juillet, Louis-René VILLERME, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, textes 
présentés par Yves TIL, Paris 1971, p. 50. 

6 Jacques GRANDJONC, État sommaire des dépôts d'archives françaises sur le mouve
ment ouvrier et les émigrés allemands de 1830 à 1851, in: Archiv für Sozialgeschichte 
12 (1972) p. 487-531, ici p. 490. 

7 Où se trouvaient aussi des entrepreneurs allemands, dans le secteur du Champagne 
notamment, voir Georges CRAUSE, Les Allemands et la Champagne au XDCe siècle, in: 
La Champagne terre d'accueil: de l'antiquité à nos jours, Nancy 1994, p. 139-155. 

8 Dijon accueillait des Allemands établis mais aussi de passage comme le montre cette 
plainte de l'Association pour l'extinction de la mendicité, lors de sa séance du 
27 février 1847: »Ces bandes arrivent vers le milieu du mois de mars, venant de la 
Bavière, de la Prusse rhénane, du Duché de Bade, des départements du Haut et Bas Rhin, 
de la Meurthe, des Vosges et de la Moselle, se dirigeant les unes sur Marseille, d'autres 
sur Toulon, Bordeaux, Nantes et on les voit repasser au mois de novembre aussi pauvres 
et trainant leur misère en regagnant leurs foyers«, AD Côte-d'Or, 21 X C4. 

9 Plusieurs centaines d'Allemands résidaient dans l'agglomération du Havre, vivant pour 
beaucoup dans des conditions misérables, selon Jacqueline GOUBE, Les étrangers au 
Havre en 1846, in: Actes du 101e congrès national des sociétés savantes, Frontières et 
limites de 1610 à nos jours, Lille 1976, p. 173-191, ici p. 186. 500 d'entre eux environ 
furent d'ailleurs dirigés comme colons vers l'Algérie en 1832. 
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Est. Ainsi, parmi les travailleurs du chantier de tunnel ferroviaire de Blaisy en 
Côte-d'Or, entre 1845 et 1850, figuraient au moins une trentaine d'ouvriers 
mineurs et terrassiers, ainsi que quelques femmes, d'outre-Rhin dont plusieurs 
originaires des communes de la zone comprise entre Zweibrücken, Homburg 
et Kaiserslautern à l'ouest du Rhin. Il s'agissait dans l'ensemble d'ouvriers 
pauvres et peu qualifiés, soumis aux aléas du chômage, au point pour certains 
d'être parfois obligés à mendier10. 

La région parisienne 

Mais le plus grand nombre se dirigeait vers Paris et ses faubourgs, aire où 
résideront au moins 180 000 étrangers à la veille de la révolution de 1848 
selon Jacques Grandjonc11. En 1846, les Allemands étaient, selon lui, près de 
60 000 dans la Seine, chiffre déjà avancé par un certain Rambot en 184712. 

Les travailleurs allemands exerçaient des métiers très différents du point de 
vue du secteur d'activité, de la qualification, du statut hiérarchique: maîtres ou 
ouvriers dans le secteur artisanal, ouvriers d'usine qualifiés qui profitaient du 
manque de main-d'œuvre spécialisée dans l'industrie en développement, 
ouvriers polyvalents très peu qualifiés dits journaliers, manœuvres, commis
sionnaires, qui étaient souvent des travailleurs agricoles chassés des cam
pagnes par la misère et le surpeuplement, commerçants, employés divers dans 
le secteur privé ou dans l'administration tels que garçon de magasin, garçon de 
bureau, commis... Plusieurs exerçaient aussi des tâches de contremaître, de 
chef d'équipe ou de surveillant, par exemple à la Gare des ateliers et des 
marchandises du chemin de fer du Nord et de l'Est à La Chapelle13; il n'était 
pas rare en effet à cette époque que les patrons choisissent, pour les tâches 
d'encadrement, d'enseignement et de surveillance, des étrangers, voire des 
étrangères dans l'industrie textile, davantage susceptibles selon eux de résister 
aux pressions des ouvriers14. 

i0 Pierre-Jacques DERAINNE, Les ouvriers migrants du chantier du tunnel ferroviaire dit 
»de Blaisy« (Côte-d'Or), 1845-1851, in: Annales de Bourgogne 72 (2000) p. 297-318, 
ici p. 306, 307 et 309. 

11 Jacques GRANDJONC, Les étrangers à Paris sous la monarchie de Juillet, in: Population, 
n° spécial, Migrations (mars 1974) p. 61-88, ici p. 77. 

12 G. RAMBOT, Du recensement de 1846, sous le rapport des subsistances, des 
émigrations, des immigrations, des entreprises industrielles et des travaux d'utilité 
publique, Aix-en-Provence 1847. 

13 Tel ce Hessois, Louis Friedborig, »sous chef de gare à La Chapelle Saint Denis, aux 
appointements de 2 000 francs par an« qui demanda sa naturalisation en 1848. 

14 P.e. à Troyes, en 1846, à la filature de Fontaine-Gris, opéraient des contremaîtres alle
mands qui, selon Jean Louis Peudon, se montraient sévères: deux d'entre eux frappèrent 
un ouvrier d'une retenue sur le salaire pour un arrêt de cinq minutes, Jean-Louis 
PEUDON, La vie ouvrière à Troyes de 1815 à 1848, AD Aube, M 2282. 
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Parmi les artisans, la plupart étaient tailleurs, travailleurs du cuir (cor
donniers, selliers, bottiers, tanneurs, corroyeurs) et du bois (ébénistes, me
nuisiers...)- Notons que plusieurs d'entre eux étaient occupés à la fabrication 
des voitures (selliers-carrossiers, peintres en voitures). On trouve encore des 
Allemands parmi les travailleurs des métaux (forgerons, tailleurs de lime...) et 
du livre15. Les uns venaient à Paris provisoirement en circulant d'ateliers en 
ateliers pour apprendre ou parfaire un savoir-faire professionnel, d'autres 
avaient au départ l'intention de s'établir définitivement dans la capitale ou 
alors décidaient de le faire au cours de leur périple professionnel16. 

Ces Allemands ne se concentraient pas tous dans les mêmes quartiers, 
s'établissant plutôt en fonction des spécificités spatio-professionnelles de la 
capitale. Les ébénistes par exemple étaient en nombre au faubourg Saint-
Antoine, et ce dès le XVIIIe siècle17, tandis que beaucoup de tailleurs habi
taient les II. et III. arrondissements où séjournait également une bourgeoisie 
allemande (négociants, hommes d'affaires, enseignants...)18; rues Coquenard 
et Neuve Coquenard, dans le II. arrondissement, se trouvaient plusieurs 
maîtres-carrossiers (selliers-carrossiers, harnacheurs, serruriers en voiture). 
Ceux-ci étaient également nombreux dans le quartier du Roule, dans le I. ar
rondissement, rues de la Pépinière, d'Anjou, de la Ville-L'évêque. 

Mais il faut encore prendre en compte tous ceux qui résidaient et souvent 
travaillaient dans les communes industrielles des faubourgs de la capitale, en 
pleine expansion sous la monarchie de Juillet du fait de l'installation de 
grandes entreprises (métallurgie, raffineries de sucre, entreprises de vidange, 
gare ferroviaire, usine à gaz, impressions sur étoffe...). On repère ainsi une 
forte concentration d'Allemands dans les usines et ateliers de La Chapelle et 
de La Villette19, mais aussi, dans une moindre mesure semble-t-il, dans ceux 

13 Helga JEANBLANC, Des Allemands dans l'industrie et le commerce du livre à Paris 
(1811-1870), Paris 1992. 

16 Sur Titinérance des artisans allemands, voir Jacques GRANDJONC, Michael WERNER, 
Les émigrations allemandes au 19e siècle (1815-1914), in: Émigrés français en Alle
magne, émigrés allemands en France 1685-1945, Paris 1983, p. 82-115, ici p. 87. 

17 Sur l'arrivée en nombre d'ébénistes allemands au début des années 1760 et au milieu des 
années 1780, voir Nathalie MACHETOT, Les ébénistes étrangers du faubourg Saint-
Antoine, in: Artisanat, industrialisation, désindustrialisation en Ile-de-France (colloque 
de Meaux, 4-5 décembre 1999), Paris et Ile de France Mémoires publiés par la 
fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France, vol. 
51, Paris 2000, p. 67-75, ici p. 68. 

18 Plusieurs de ces bourgeois allemands des II. et III. arrondisements demanderont la 
nationalité française en 1848. Sur l'ancienneté de la présence allemande rue Richelieu, 
voir Jean-François DUBOST, Les étrangers à Paris au siècle des Lumières, in: Daniel 
ROCHE, La Ville promise, Mobilité et accueil à Paris (fin XVIT-début XIXe siècle), 
Paris 2000, p. 277. Sur les Allemands de la rue Vivienne sous la monarchie de Juillet, 
GRANDJONC, WERNER, Les émigrations allemandes 1983, p. 82. 

19 Voir sur le développement important des raffineries de sucre à La Villette sous la 
monarchie de Juillet, Nathalie MONTEL, Espaces et industries à Paris au XIXe siècle, 
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de Batignolles-Monceaux, Grenelle, Puteaux, Ivry..., jusqu'aux carrières de 
plâtre à Pantin20. 

En outre plusieurs familles d'émigrés allemands vers Le Havre s'arrêtaient 
en région parisienne et on les voyait »camper au bord de la Seine dans des 
cabanes misérables«21. 

On connaît mal la mobilité professionnelle et spatiale de ces ouvriers alle
mands à l'intérieur de l'espace parisien. On peut penser que plusieurs d'entre 
eux, profitant d'un certain capital de confiance, demeuraient plusieurs années 
chez leur patron22. À l'inverse, on trouve des cas de forte mobilité profes
sionnelle comme l'atteste le livret de travail de garçon boulanger d'un certain 
Becker23, né à Francfort-sur-le-Main, devenu, après 1845, surveillant à la gare 
de chemin de fer du Nord. 

On ne dispose malheureusement pas non plus de données chiffrées précises 
sur les groupes professionnels. Citons toutefois une enquête professionnelle 
faite par des ouvriers graveurs pour impression sur étoffes en 184824 qui 
comptabilisait 3 à 400 ouvriers graveurs dans tout le département de la Seine 

Les raffineries de sucre villettoises, in: Paris et Ile de France 2000, p. 217-235. L'auteur 
explique notamment que les produits alimentaires y étaient moins grevés, ce qui peut 
être un facteur favorisant l'installation de nouveaux ouvriers migrants dans la commune. 

20 Où travaillaient notamment des Alsaciens, des Luxembourgeois, des Allemands..., état 
civil de Pantin. 

21 Selon un tract en allemand de 1832, cité par: GRANDJONC, WERNER, Les émigrations 
allemandes 1983, p. 88. 

22 À en croire quelques demandes de naturalisation en 1848. Benoît Jeune, patron d'une 
fabrique de dés à coudre, rue Neuve Saint-Martin, n° 16, attestait qu'il employait un 
tourneur en cuivre prussien depuis dix ans (dossier Nicolas Schuch). Bonnerot, 
fabriquant de boutons, Quai de Jemmapes, n° 200, attestait qu'un ouvrier boutonnier 
bavarois habitait chez lui depuis six ans (dossier Jacob Mayer). Un contremaître des 
établissements métallurgique Derosne et Cail à Grenelle affirmait qu'un homme de 
peine allemand y avait travaillé trois ans; celui-ci ira ensuite travailler comme homme de 
peine dans une fonderie du X. arrondissement (dossier Jean Salm). Un ouvrier prussien 
prétendait travailler depuis 18 mois aux ateliers du chemin de fer du Nord à La Chapelle 
(dossier Théodore Neike). Un tailleur hessois affirmait être employé depuis cinq ans à la 
maison Staub, rue Neuve Saint-Marc (dossier Conrad Neidig). 

23 Ce livret contient les indications suivantes: »entré le 10 décembre 1833, sorti le 
1er mars 1834. Entré le 1er mars 1838, sorti le 20 mars 1838. Entré le 18 avril 1838, sorti 
le 9 mai 1838. Entré le 1er septembre 1838, sorti le 20 novembre 1838. Entré le 10 dé
cembre 1838, sorti le 2 avril 1839. Entré le 26 novembre 1844, sorti le 6 septembre 
1845«. 

24 AN, C 2234. Ils adressèrent le résultat de leur propre enquête aux membres du Comité 
du travail, en décembre 1848. Le nombre des graveurs dans l'arrondissement de Saint-
Denis était de 90 à 100, parmi lesquels 40 à 50 »stables«, le reste »nomades«. Les 
»Alsaciens, qui ne savent pas assez parler français pour se rendre justice«, constituaient 
la moitié de ces effectifs. 
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dont 200 Allemands. Presque tous savaient, selon eux, lire et écrire en français 
ou en allemand25. 

Les perceptions au sein du monde du travail 

Les oppositions 

L'essor des oppositions sous la monarchie de Juillet 

Bien entendu ces migrants d'outre Rhin, comme d'autres ouvriers migrants, 
n'échappèrent pas à la conflictualité interne au monde du travail. 

Les premières oppositions apparurent surtout en Alsace, et furent ré
currentes sous le Consulat, la Restauration et la monarchie de Juillet. Elles 
prenaient essentiellement la forme de plaintes écrites dirigées contre les col
porteurs et ouvriers transfrontaliers, émanant plutôt de maîtres-artisans du 
bâtiment et de commerçants26. Mais il s'agissait de mouvements de très faible 
ampleur, à en croire le nombre de signataires, ne dépassant pas souvent la 
vingtaine. 

Toujours dans l'Est de la France, des oppositions plus violentes eurent lieu 
sous la monarchie de Juillet aux travaux du souterrain du canal de l'Aisne à la 
Marne, à Billy-le-Grand, en Haute-Marne. Deux tentatives d'expulsion phy
sique de terrassiers allemands furent ainsi menées en septembre 1842 et en 
mars 184627. 

Ailleurs en province, on ne repère qu'une réunion de tailleurs à Marseille, 
en juin 1819, pour faire »interdire le travail aux Allemands«, qui s'accommo
daient de conditions plus favorables aux maîtres28. 

À Paris, les premières marques d'hostilité aux ouvriers allemands émer
gèrent, sous la restauration29, dans le secteur de la construction des voitures. 

25 L'impression sur étoffes reposait en partie sur une main-d'œuvre provinciale, alsacienne, 
normande, lyonnaise, et étrangère, belge, suisse et allemande, selon la Statistique de 
l'industrie à Paris, résultant de l'enquête de la chambre de commerce pour les années 
1847-1848. L'état civil de Puteaux, où se trouvaient beaucoup d'établissements indus
triels d'impression sur étoffes, fait effectivement apparaître, sous la monarchie de Juillet, 
des imprimeurs sur étoffes originaires d'Alsace, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. 

26 Voir par exemple LEUILLIOT, L'Alsace au début du XIXe siècle 1959, p. 16. 
27 AD Marne, 51 M 18. Voir également La Gazette des Tribunaux (GdT), 24 septembre 

1842. 
28 AN, F7 3791. 
29 Des Allemands avaient déjà été impliqués dans des conflits du travail au XVIIP siècle. 

Frantz Funck-Brentano a cité le cas d'imprimeurs en grève faisant pression sur des 
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Des ouvriers serruriers et ferreurs en voiture, déclenchèrent des bagarres avec 
les Allemands, durant le mois de juillet 1825, rues des Martyrs, Coquenard, 
Saint-Lazare et Faubourg Montmartre30. La dénomination >Allemands<, il est 
vrai, englobait souvent à cette époque à Paris les Alsaciens. L'année suivante, 
le 4 juillet, la tension n'était pas apaisée31. 

Ces mouvements gagnèrent de l'ampleur après la révolution de juillet 1830: 
le 15 août, des membres d'un autre corps d'état de la construction de voitures, 
les selliers-carrossiers, organisèrent un défilé massif pour remettre au préfet 
une demande écrite de renvoi hors de Paris des »allemands, prussiens, suisses 
et autres«32. Ils défilèrent, le 17 août, de Montmartre à la Préfecture, en affi
chant le texte de leur revendication à la porte des maîtres selliers, puis, au 
terme du parcours, en la remettant directement au préfet venu à leur ren
contre33. 

Une nouvelle mobilisation survint en juin 1837, dans un contexte de chô
mage dans le bâtiment en France. La Place de Grève, lieu où se recrutaient et 
s'affrontaient habituellement les ouvriers du bâtiment, était de nouveau agitée: 
des maçons limousins agressèrent des maçons allemands, forçant plusieurs de 
ces derniers à chercher refuge au poste de police de l'Hôtel de ville. 

Deux ans plus tard, entre le 28 et le 31 août 1839, le faubourg Saint-
Antoine, quartier où travaillaient, selon la presse, plusieurs milliers d'ébénistes 
belges, allemands et alsaciens, était touché. Le 28 août, quelques Allemands 
furent attaqués par des ouvriers ébénistes34. Le lendemain, une foule houleuse 
de plusieurs centaines d'ouvriers se rassembla près de la rue Traversière, où 
habitaient beaucoup d'Allemands, et de la rue Charenton; la police et la 
troupe, venues pour rétablir l'ordre, furent accueillies à coups de pierres. Le 
30 août, vers dix heures, des groupes de 30 à 40 ébénistes, dont plusieurs 
apprentis, se dirigèrent vers les garnis allemands. Les portes étant fermées, une 
partie des manifestants se porta alors vers l'École des frères de la doctrine 
chrétienne où plus de 200 ouvriers alsaciens recevaient des leçons de lecture et 
d'écriture. Ils cassèrent les carreaux du bâtiment à l'aide de pierres, d'écaillés 
d'huîtres et de tessons de bouteille. Ce fut enfin le commissariat d'un quartier 
du faubourg Saint-Antoine qui fut menacé. Plusieurs observateurs ne 
manquèrent pas, sur ce point, de souligner une fois de plus la confusion 
qu'opéraient les manifestants entre Alsaciens et Allemands. 

Allemands pour qu'ils quittent râtelier, La question ouvrière sous l'Ancien Régime, in: 
Revue rétrospective (juillet-décembre 1892) p. 2-24. 

30 AN, Bulletin de Paris, F7 3879. 
31 AN, Bulletin de Paris, F7 3880. 
32 Le Journal des Débats, 17 août 1830. 
33 Le Temps, 24 août 1830. Notons que La Presse, s'adressant aux ouvriers de Paris, le 

27 septembre 1840, citera encore »ces cordonniers et ébénistes allemands que vous pré
tendiez chasser en 1830«. 

34 GdT, 30 août 1839. 
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Le 31 août l'agitation gagna la rive gauche de la Seine; le mouvement 
délaissait alors son aspect initial anti-allemand pour prendre un tour de con
testation du pouvoir politique. Des groupes de jeunes ouvriers en blouse, re
venant des barrières, empruntèrent la rue Mouffetard, puis parcoururent des 
rues contiguës, criant »le pain à 12 sols et vive la république«, chantant »des 
refrains bachiques, puis des chansons d'atelier et enfin la Marseillaise«. Ils 
tentèrent sans succès de rejoindre le faubourg Saint-Antoine. Le défilé se 
poursuivit dans le faubourg Saint-Marceau jusqu'à une heure du matin35. La 
troupe, présente en nombre, procéda à une vingtaine d'arrestations36. Quel
ques jours plus tard, bien que la tension se fût apaisée, des militants révo
lutionnaires, nullement découragés par l'échec de l'insurrection »des Saisons« 
du mois de mai, tentèrent d'offrir un débouché politique à ces diverses mani
festations en collant des placards sur les murs des bâtiments de la place de la 
Bastille. Leurs textes, qui ne faisaient pas référence aux Allemands, appelaient 
les ouvriers sans ouvrage à l'insurrection armée37. 

Ces protestations anti-allemandes furent menées, selon le Bulletin de Paris, 
par des »ouvriers ébénistes«, lequel précisait même »apprentis et jeunes 
gens«38. Des ouvriers du quartier, membres d'autres >états<, restèrent dans la 
rue peut-être pour les soutenir ou simplement pour observer la scène. La liste 
des 33 individus arrêtés au faubourg Saint-Antoine du 2 au 3 septembre est en 
effet assez hétéroclite: neuf ébénistes et quatre sculpteurs, mais également 
plusieurs ouvriers du fer, trois ouvriers en papier-peint, un journalier, un bou-
tonnier, un rattacheur.. .39. 

La crise de 1848 

La révolution de 1848 n'atténua pas les divisions à l'intérieur du monde du 
travail. Au contraire, une vague d'opposition contre les >étrangers<, ceux-ci 
étant parfois français d'ailleurs, parcourut la France industrielle, mais aussi 
certaines campagnes. 

En Alsace, les migrants allemands et suisses étaient les plus visés. À Col-
mar, un premier rassemblement contre les étrangers fut prolongé le 4 avril par 
une assemblée ouverte à »tous les artisans nationaux« de la ville, et par une 
réunion des maîtres cordonniers. Ces actions débouchèrent sur la rédaction 
d'une pétition en cinq points, proposant des mesures répressives contre la 

35 AN, Bulletin de Paris, F7 3890, 31 août 1839; Le Temps, 4 septembre 1839. 
36 GdT, 30 août, 1er septembre, 3 septembre 1839. 
37 Le Temps, 8 septembre 1839. 
38 AN, Bulletin de Paris, F7 3890,28 août 1839. 
39 AN, F7 3876, F7 3896, arrestations du 2 au 3 septembre. 
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venue en France des étrangers, laquelle fut ensuite transmise au Gouverne
ment provisoire et à l'Assemblée nationale40. 

Cette hostilité se manifesta également dans les réponses faites à l'enquête 
sur le travail agricole et industriel de mai 1848. Dans le Bas-Rhin, quelques 
bouchers du canton de Bouxwiller se plaignaient des garçons et ouvriers alle
mands. Dans le canton d'Erstein, on demandait de »protéger les ouvriers fran
çais contre l'envahissement des ouvriers étrangers«. On évoquait l'Alsace »co
lonie allemande« dans le canton de Bischwiller. Dans le canton de Molsheim, 
on citait le »trop grand nombre d'étrangers non naturalisés«. Dans le Haut-
Rhin, des artisans du canton de Munster se plaignaient de la concurrence faite 
par les ouvriers étrangers venus créer des établissements dans la ville. La com
mission du canton d'Hirsingen demandait, entre autres, que l'ouvrier soit 
protégé des transfrontaliers. Celle du canton d'Andolsheim considérait qu'on 
devait »un peu moins favoriser l'admission des étrangers«41. 

L'année suivante l'animosité persistait encore en certains endroits. À Sainte-
Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, à la suite d'un ultimatum au début du 
mois de mai lancé par des maçons et des charpentiers, un rassemblement 
houleux d'ouvriers maçons se forma le 22 mai, grossi par une foule de 
femmes, d'enfants et de tisserands, afin d'obtenir l'expulsion des »schwobs«, 
employés dans le chantier d'une maison en construction; il dégénéra en 
affrontement avec la Garde nationale42. Le maire, de peur de voir l'hôtel de 
ville envahi par ces centaines de personnes, dut alors annoncer aux délégués 
des maçons qu'il signifiait à l'entrepreneur de renvoyer les Allemands. 

Les Allemands furent également pris à partie en région parisienne, notam
ment les terrassiers qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer de Stras
bourg. Ainsi, le 20 mars, des groupes d'ouvriers venant de la capitale lon
gèrent la ligne jusqu'à Noisy-le-Sec et Bondy en expulsant des chantiers les 
ouvriers étrangers, notamment les Allemands à Villemonble. 

Notons encore qu'à Paris et Lyon, les ouvriers migrants non-nationaux, 
furent victimes du dispositif d'interdiction partielle de travail mis en place par 
les nouvelles autorités. Ainsi, dans la capitale, le 19 mars 1848, la préfecture 
de police publia un avis qui reprenait le texte de la circulaire des 14 et 18 mars 
adressée par Ledru-Rollin aux commissaires du gouvernement: la préfecture 
prévenait les étrangers arrivant dans la capitale qu'ils ne pourraient participer 

40 Le Courrier d'Alsace, 25 mars, 12 avril 1848. Service Historique de l'Armée de Terre 
(SHAT), Fl / 4, rapport du 31 mars 1848; Paul LEUILLIOT, La Société républicaine de 
Colmar en 1848, in: Annuaire de la société historique et littéraire de Colmar (1964) 
p. 71-104. 

41 AN, C 963: Bouxwiller, Erstein, Bischwiller, Molsheim, Munster, Hirsingen, Andols-
heim. 

42 AN, BB 30 360; AD Haut-Rhin, 10 M 8. Les termes »souabes« ou »schwobs« 
désignaient les Allemands. Quelques Allemands du bâtiment travaillaient déjà à Sainte-
Marie-aux-Mines, en 1815, AD Haut-Rhin, 4 M 140. 
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aux travaux et aux salaires que le »gouvernement de la ville de Paris« réservait 
aux »ouvriers nationaux«, et que »s'ils persistaient à vouloir se rendre à Paris, 
ils s'exposeraient à s'en voir éloignés et même à être expulsés du territoire 
français«. En outre, les dispositions nécessaires seraient prises pour »repousser 
de France les gens sans aveu, dont la présence serait une charge pour les 
communes et un sujet d'inquiétudes pour la population«43. 

L'avis du 19 mars 1848 fut loin de passer inaperçu; il alarmait des ouvriers 
allemands de Paris, qui, le 22 mars, arrachaient des murs certaines des affiches 
fraîchement collées44. Leur inquiétude n'était pas sans fondement. Dans le 
contexte de chômage qui sévissait, la mise en cause des ouvriers sans emploi 
non-nationaux par la préfecture de police et l'annonce de l'établissement d'un 
système partiel de préférence nationale encourageaient les ouvriers à faire 
pression sur leur patron pour que cette mesure fut élargie à leurs ateliers. Aussi 
dans nombre d'ateliers, des ouvriers empêchaient des étrangers de travailler 
tant que ceux-ci n'étaient pas naturalisés français. 

Malgré ce climat de crise, beaucoup d'étrangers choisirent de rester en 
France; plusieurs centaines d'entre eux dont beaucoup d'Allemands, qui rem
plissaient les critères de la naturalisation, demandèrent la nationalité française 
pour être protégés et pouvoir trouver du travail. Mais pour beaucoup d'autres 
la solution était le retour, encouragés par une frange des autorités locales qui 
leur faisait miroiter l'extension de la république dans leur propre pays. À Lyon 
par exemple, le 29 mars, un premier groupe d'Allemands, après s'être 
rassemblé place des Terreaux, quittait la ville, précédé de deux drapeaux, l'un 
aux couleurs de la France, l'autre de l'Allemagne45. 

Les reproches 

Tous les reproches adressés aux travailleurs migrants étrangers n'étaient pas 
identiques. On reprochait par exemple aux Britanniques, hommes ou femmes, 
ici d'être »préférés« par les patrons, d'être mieux payés, de jouer le rôle de 
contremaître, là de faciliter l'introduction des nouvelles machines qui pro
voquaient le chômage... Les reproches adressés aux Allemands en revanche 
concernaient surtout le »travail à bas prix«. En juin 1837, place de Grève à 
Paris, les manœuvres de la maçonnerie, habitués à s'y bagarrer avec les 
ouvriers trop conciliants, reprochaient violemment aux Allemands de »louer 
leur travail à des prix trop peu élevés«46; en août 1839, c'était encore au motif 
d'une acceptation d'une diminution de salaire par les ébénistes allemands que 

43 Le National, 23 mars 1848. 
44 SHAT, FI / 4, rapport du 23 mars 1848. 
45 Le Salut Public, 30 mars 1848. 
46 GdT, 5 octobre 1837. 
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des ouvriers du bois manifestèrent au faubourg Saint-Antoine47; au chantier du 
tunnel du canal du Mont-de-Billy, commune des Petites-Loges dans la Marne, 
les gendarmes remarquaient qu'une des causes du mouvement du 
18 septembre 1842 était que »les ouvriers allemands travaillent généralement à 
des conditions moins onéreuses«48. 

Le grief de docilité pouvait également porter sur d'autres normes ouvrières 
telles que la durée du temps accordé au travail. En juillet 1826 à Paris, les 
ouvriers forgerons en voiture reprochaient par exemple aux Allemands, selon 
la police, d'être »plus assidus« et donc moins victimes du chômage. 

Socialisation et solidarités 

Un thème revendicatif encore marginal en région parisienne 

Il faut pourtant relativiser la force des mobilisations contre les non-nationaux. 
Dans l'ensemble celles réunissant plus d'une centaine de personnes n'ont pas 
dépassé la dizaine sous la monarchie de Juillet. 

On peut observer également qu'en région parisienne, pendant la période 
1830-1834, les protestations contre les transfrontaliers occupèrent une place 
minime dans l'ensemble du mouvement revendicatif49. En outre, lors de la 
vague de grèves qui agita la capitale pendant la fin du mois d'août et le début 
du mois de septembre 1840, les ouvriers en lutte demandèrent la réduction du 
temps de travail, l'augmentation des salaires, la suppression du marchandage, 
mais ils n'abordèrent pas, à notre connaissance, le thème de l'emploi des 
ouvriers étrangers, alors que prenaient part aux grèves des ébénistes du Fau
bourg Saint-Antoine50, des carrossiers, des selliers, des serruriers en voiture, 
des fondeurs, parmi lesquels certains avaient déjà fait preuve d'une relative 
hostilité envers les étrangers par le passé. On vit même des non-nationaux 
participer au mouvement, tel le jeune ouvrier menuisier allemand Hoff qui fut 

47 GdT, 30 août 1839. Sur ce point le journal allemand Der Deutsche Steuermann indiquait, 
dans son numéro du 11 août 1844, que les ouvriers allemands nouveaux venus à Paris 
n'étaient engagés qu'à la moitié, voire au tiers seulement du salaire moyen payé à des 
ouvriers français, Michael WERNER, À propos de la communauté allemande à Paris au 
XIXe siècle, in: Cahiers du CREPIF 18 (1987) p. 261. L'enquête de la chambre de com
merce notait que dans la cordonnerie »les ouvriers allemands savent se contenter de très 
faibles salaires«. 

48 ADMarne,51M18. 
49 Alain FAURE, Conflits politiques et sociaux à Paris au début de la monarchie de Juillet, 

Maîtrise Paris 10, 1970, p. 23, a compté, entre 1830 et 1834 à Paris, 21 revendications 
concernant le tarif, 17 le salaire, 13 la réduction de la journée de travail, six les machines, 
deux les étrangers. 

50 Ils protestaient plutôt contre la vente à l'encan des meubles neufs, GdT, 8 sep
tembre 1840. 
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accusé d'avoir animé la grève des serruriers51. Cette accalmie dans les tensions 
inter-ouvrières de la capitale était d'autant plus remarquable que ce large 
mouvement social éclatait en pleine crise de politique internationale, et que 
des patrons et des journaux opposaient à la grève la nécessité de la paix sociale 
et de l'unité nationale. La surenchère patriotique de 1840 ne semble donc pas 
s'être retournée contre les ouvriers non-nationaux de la capitale. 

Quelques années plus tard, en août 1847, les rassemblements de protestation 
d'ébénistes de l'atelier Krieger, puis d'ouvriers d'autres professions, au Fau
bourg Saint-Antoine et dans la rue Saint-Honoré, n'avaient plus la dimension 
anti-étrangère de ceux d'août 1839; les ouvriers étrangers semblaient même y 
jouer un rôle actif52. 

L'enquête de la chambre de commerce notait d'ailleurs, à propos des 
ébénistes, qu'en 1830 »les ouvriers français voyaient ces étrangers avec une 
grande jalousie; des rixes étaient fréquentes et les fabricants étaient obligés 
pour avoir la tranquillité de composer leurs ateliers d'une manière homogène. 
Il y a maintenant moins de rivalité«53. 

Des solidarités professionnelles extensives 

En région parisienne, certains groupes professionnels où la présence de 
migrants allemands était particulièrement forte ne faisaient preuve d'aucune 
animosité particulière contre eux. 

C'était le cas des tailleurs à Paris, un milieu très influencé par les idéologies 
républicaines, utopistes et socialistes. Lors des grèves de 1833, les man
dataires des »marchands tailleurs« avertirent les tailleurs »étrangers d'origine, 
Belges, Italiens, Suisses, Allemands« qui, selon eux, étaient en grand nombre 
parmi les grévistes, qu'ils étaient passibles d'expulsion par le gouvernement 
français54. À quoi le journal de gauche La Tribune répondit le 17 novembre 

51 Le Journal des Débats, 10 septembre 1840. 
52 GdT des 4 et 10 septembre 1847 citait le chiffre de 176 arrestations dont un cinquième 

constitué d'étrangers. La Réforme du 11 septembre 1847, dans une vive polémique avec 
la Gazette des Tribunaux, prit la défense des ouvriers expulsés de France. 

53 Statistique de l'industrie à Paris, résultant de l'enquête de la chambre de commerce pour 
les années 1847-1848, Paris 1851, p. 82. 

54 La Tribune, 17 novembre 1833. Jacques GRANDJONC, Communisme / Kommunismus / 
Communism, Origine et développement international de la terminologie communautaire 
prémarxiste, 1785-1842, Trier 1989, vol.l, p. 175, observe toutefois que l'ouvrier 
militant Ephraem regrettait, dans La Tribune du 31 octobre 1833, la faible participation 
au mouvement des Allemands et des Belges. Notons enfin que, malgré les menaces pa
tronales de 1833, certains maîtres annonçaient explicitement rejeter toute discrimination, 
en matière de secours, entre tailleurs français et étrangers. Ainsi la Société 
philanthropique des marchands tailleurs de Paris fondée en 1834 affirmait »venir au 
secours des ouvriers infirmes, malades ou nécessiteux nationaux ou étrangers«, AN, C 
2234. 
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1833: »Observons en passant que ces messieurs qui menacent les ouvriers 
d'être expulsés comme étrangers, sont presque tous étrangers à eux-mêmes«. 
Cette solidarité chez les tailleurs de diverses provenances peut être illustrée 
aussi par la soupe populaire organisée en faveur des grévistes et des chômeurs 
sur l'initiative du tailleur allemand Weitling55, ou par l'exemple du tailleur 
allemand Antoine Müller, arrêté en 1840 pour avoir rédigé et remis une 
pétition à son patron, par laquelle les ouvriers de l'atelier demandaient une 
augmentation de salaire56. 

Remarquons en outre qu'en 1848, à Paris, les organisations de tailleurs 
restaient »ouvertes«57, ce qui n'était pas le cas de certaines autres organisa
tions professionnelles qui se disaient réservées aux seuls Français: l'Atelier de 
Clichy, association fraternelle et égalitaire, mis en place depuis le 28 mars 
1848 à la prison pour dettes de Clichy, accueillait ainsi tous les tailleurs sans 
discrimination de provenance; il comptait, parmi ses centaines de sociétaires, 
des Allemands, des Italiens, des Belges et un grand nombre d'ouvriers des 
départements. 

Outre les tailleurs, on peut évoquer les graveurs pour impression sur étoffes; 
les ouvriers rédacteurs de l'enquête déjà citée ne critiquaient pas une éven
tuelle concurrence des ouvriers étrangers mais le rôle des marchandeurs. Les 
migrants allemands n'étaient présentés que comme des victimes du système du 
marchandage: »Quand les marchandeurs ne peuvent trouver des ouvriers, ils 
écrivent en Allemagne, font de séduisantes promesses aux jeunes gens qui dé
sirent connaître Paris, ces infortunés qu'ils trompent se trouvent bientôt ré
duits à la dernière misère, alors ils les exploitent sans pitié«58. 

Autre illustration de l'esprit de solidarité extensive dans le secteur de l'im
pression sur étoffe de la région parisienne, la correspondance qui aurait été 
entamée, vers 1851, par la société de secours mutuels et fraternels des im
primeurs sur étoffe, basée à Puteaux, Saint-Denis, Paris, avec des imprimeurs 
»de Vienne, de Berlin et d'autres grandes villes«59. 

55 GRANDJONC, Communisme 1989, vol. 1, p. 205, vol. 2, p. 448. 
56 GdT, 9 septembre 1840. Lors de son procès, Müller, qui parlait à l'aide d'un interprète, 

prétendit ne pas connaître le contenu de la pétition. 
57 Selon le Rapport adressé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale par la 

commission des tailleurs de Paris, nommée à la salle Montesquieu dans l'assemblée 
générale du 13 mars, AN, C 2234, »les ouvriers étrangers forment 2/5 du nombre, quant 
aux ouvrières, elles sont presque toutes françaises«. La force de la solidarité entre 
tailleurs ne peut toutefois être généralisée à tous les tailleurs de France, comme en 
témoignent certaines pétitions »exclusives« de tailleurs en province. 

58 AN, C 2234. 
59 Elle sera dissoute le 15 avril 1851, Almanach des Corporations, Société de la presse du 

Travail, Paris 1852, p. 170. 
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La diversité des sociabilités 

On ne peut cependant s'en tenir qu'à cette seule solidarité professionnelle, y 
compris chez les tailleurs. Un sondage effectué sur les témoins d'une cin
quantaine de tailleurs allemands qui demandèrent la naturalisation en 1848 à 
Paris montre en effet que ceux-ci, pour prouver l'exactitude de leurs propos, 
ont choisi en majorité des marchands de vins, des épiciers, des coiffeurs... 
situés dans leur rue ou à proximité, lesquels semblent français à en croire la 
consonance de leur patronyme. Cet exemple, certes fort limité par le secteur 
professionnel choisi et par le nombre d'individus pris en compte, laisse 
toutefois entrevoir une sociabilité de proximité basée sur l'interconnaissance 
locale60. 

Les archives judiciaires peuvent faire apparaître sous un autre angle cette 
sociabilité. Si l'on étudie par exemple les interrogatoires de trois Allemands 
surveillés par la police sous la seconde République à Dijon61, on découvre un 
enlacement de sociabilités où interviennent la provenance, la proximité, le 
professionnel et le politique. 

Jacques Gross était un ébéniste, né à Stuttgart (Wurtemberg) vers 1814, 
considéré comme sans domicile fixe. Il affirma être entré en France en 1837 
pour y exercer sa profession. Au début de la révolution de 1848, il résidait à 
Paris, rue Traversière, »malheureux sans travail, sans pain«62. Puis il fit partie 
des groupes révolutionnaires qui se dirigeaient sur le duché de Bade, mais il 
s'arrêta en Alsace, apprenant que l'affaire était terminée. Il partit alors vers 
Besançon puis vers Dijon où il arriva le 14 décembre 1848. Dans cette ville, il 
travailla rue Verrerie chez Chevolot et entra vite en contact avec les milieux 
de gauche. La police l'accusa d'avoir répondu à l'appel du cordonnier Taverne 
et d'un certain Simonot en participant au rassemblement révolutionnaire de 
»Sainte Bénigne« de juin 1849, de s'être ensuite occupé d'un »comité élec
toral«, et d'avoir signé les pétitions des journaux Le Peuple, Le Courrier Ré
publicain contre la loi électorale de mai 1850. Gross utilisa pour se défendre 
les arguments, souvent employés par les étrangers arrêtés, du suivisme et de 
l'incompréhension de la langue française: il était allé machinalement aux 
réunions politiques de 1850, invité par son cousin; il n'en comprenait pas les 
enjeux puisqu'il ne parlait pas français; il avait bien signé une pétition pour la 
fondation du journal Le Peuple, mais encouragé en cela par son patron. 

60 Voir à ce sujet les recherches menées par Laurent Clavier de l'université Paris 1 sur la 
notion de >quartier< à Paris en 1848. 

61 Pour l'ensemble des interrogatoires cités, voir AD, Côte-d'Or, 20 M 615. Sur 
l'intensification de la surveillance policière à l'égard des Allemands sous la seconde 
République voir GRANDJONC, État sommaire 1972, p. 497^99. 

62 La police l'accusa d'être entré aux Tuileries et d'avoir volé trois vases de porcelaine aux 
initiales de la famille royale déchue, ce que dénia Gross. 
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Le tailleur allemand Georges Montag fréquenta les mêmes milieux poli
tiques. Arrivé à Dijon en 1845, il travailla chez les Nagely oncle et neveu, 
marchands tailleurs, lesquels donnèrent par la suite de bons renseignements 
sur sa conduite, hormis sa participation à un soulèvement des 25 ouvriers de 
Nagely oncle en 1848. Montag logeait chez la veuve Bolinger, rue Vannerie, 
n°71, avec laquelle il devait se marier, mais il la quitta à la suite d'une dispute 
pour aller loger pendant quelques mois chez un socialiste: le sieur Cochard, 
rue des Carmélites, n°14. Montag selon la police s'était perdu en fréquentant 
le tailleur Kachel, »démagogue exalté«, demeurant chez Poulain, rue des 
Etioux. 

Avec Jacob Hoffmann, né à Kircheim en Bavière vers 1826, on est en 
présence d'un pauvre ouvrier itinérant dit >indigent< ou >sans domicile fixe<; 
ce travailleur polyvalent sans qualification ne pouvait utiliser les réseaux 
d'entraide à caractère professionnel mais il semble, là encore, bien inséré dans 
des réseaux socialistes. Lors d'une fouille la police trouva en effet sur lui 
diverses recommandations provenant des journaux Le Travailleur, à Nancy, en 
date du 17 janvier 1851, et Le Peuple Vosgien, à Remiremont, en date du 
22 janvier 1851, ainsi que de l'avocat Eugène Legros à Epinal et du citoyen 
Michel à Châlons-sur-Marne; il détenait aussi des adresses de différents cafés 
à Dijon. 

Interrogé, l'homme affirma avoir déserté en avril 1849 le 1er régiment d'ar
tilleur bavarois qui tenait garnison à Landau, pour entrer dans les corps francs 
à Neustadt. Après l'occupation du pays de Baden par les Prussiens, il se sauva 
en Suisse, dans le canton de Lucerne, où il s'embaucha comme terrassier, 
avant d'être expulsé à la fin du mois de juin 1850. Il se dirigea alors vers 
Strasbourg puis vers Besançon où il travailla de nouveau pendant trois mois à 
des travaux de terrassement. Il poursuivit ensuite sa route jusqu'à Dijon où il 
reçut à la Préfecture une indemnité de 3 francs de secours de route et où l'on 
visa son passeport pour Chaumont. À Dijon, il fréquenta d'autres Allemands 
tels un certain Roemer, mais avoua ne pas connaître l'étudiant socialiste 
Edouard Haas63. 

Le rôle des journaux ouvriers comme L'Atelier 

L'Atelier, journal influencé par le nationalisme de Bûchez et prônant l'auto
nomie ouvrière, joua un rôle dans l'apaisement des tensions entre travailleurs. 
Il prit notamment une première fois la défense des travailleurs étrangers en 
France lors d'une polémique avec l'économiste libéral Bastiat. Celui-ci, dans 
Le Courrier Français du 18 octobre 1846, voulait mettre l'accent sur la con-

63 D'autres Allemands de Dijon furent recherchés par la police à cette occasion tel le badois 
Charles Hertensheim, garçon brasseur, âgé de 38 ans. 
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tradiction entre protection contre certaines marchandises et libre circulation 
des travailleurs: 

N'y-a-t-il pas trente mille allemands qui font des habits et des souliers. Pourquoi les laisse-
t-on s'établir à vos côtés quand on repousse le drap? Parce que le drap se fait dans de 
grandes usines appartenant à des fabricants législateurs. Mais les habits se font en chambre 
par des ouvriers. 

L'Atelier répondit, dans son numéro d'octobre 1846, que la circulation des 
ouvriers favorisait malheureusement la concurrence au sein des travailleurs, 
mais à l'inverse elle renforçait l'esprit de classe par une sorte de contagion 
combattive transmise par les ouvriers français: 

Quand nous voyons à Paris, ainsi que vous le signalez quelques quarante mille ouvriers 
étrangers, nous ne demandons point nous, ouvriers de France, qu'on les chasse; bien au 
contraire nous sommes contents de les savoir là; leur grand nombre ne nous déplaît point. 

Cependant nous comprenons très bien que leur travail diminue le nôtre, que notre salaire 
doit être rogné par leur concurrence; mais cela n'est pas ce qui nous touche le plus; en cela, 
vous le voyez, comme en beaucoup d'autres choses, nous n'imitons pas les exemples de 
certaine classe qui met le gain au-dessus de tout. 

Nous disons ceci: de ces quarante mille ouvriers, la moitié reste chez nous et devient 
française comme nous. Pour ce qui est des autres, après avoir passé quelques années en 
France, ils retournent chez eux, et sont encore jusqu'à un certain point des nôtres. 

En effet pendant qu'ils ont été nos compagnons de travaux, nous leur avons enseigné, 
non seulement nos procédés industriels, mais ce qui vaut mieux nos idées, nos doctrines. 
Quand ils arrivent chez nous, ils sont humbles et timides, craignant le maître, le 
bourgmestre et l'Autrichien; mais quand ils s'en vont, ce n'est plus cela. 

Et voilà pourquoi nous ne demandons pas que l'on chasse les ouvriers étrangers qui 
viennent travailler en France, pas même sous le prétexte de protéger le travail national. 

Au début de la seconde République, L'Atelier justifia certes les demandes de 
renvoi des conducteurs de locomotives britanniques mais il condamna ensuite 
fermement les manifestations anti-étrangères, qualifiées de »manifestations 
égoïstes«, et les soutiens qu'elles recevaient de la part de certains membres 
des nouvelles autorités. Il publia en outre, le 12 avril, une lettre que lui 
adressèrent le 8 avril trois ouvriers allemands, peut-être proches de la Ligue 
des Communistes: le tailleur Froben, l'ébéniste Wartens et le tanneur Reppner. 
Il s'agissait d'une longue dénonciation de ceux qui avaient »l'idée de chasser 
les ouvriers et les commis étrangers«. Ils reprenaient en fait nombre 
d'arguments développés par la presse française: principe de fraternité, risques 
de représailles contre les Français à l'étranger, participation des étrangers au 
développement de la richesse de la France. En revanche, ils offraient une 
définition nouvelle de la fraternité, non plus la fraternité des hommes mais la 
fraternité des prolétaires s'étendant à l'univers dans la lutte contre les 
>exploiteurs<: 

Il est nécessaire que les ouvriers, les prolétaires de tous les pays se reconnaissent comme 
frères, c'est-à-dire comme tous et partout également malheureux, partant tous et partout 
solidaires contre les exploiteurs; c'est la triste et lugubre signification du mot fraternité pour 
nous autres ouvriers; mais il implique aussi l'espérance d'une grande et sublime réha
bilitation universelle des prolétaires de tous les pays. 



Migrations de travail, conflits et sociabilités 137 

Les perceptions des migrants au sein de la bourgeoisie 

Les oppositions 

Elles se reflètent dans quelques opuscules et articles de journaux publiés sous 
la monarchie de Juillet et la seconde République. Leurs auteurs se situent à 
droite, plutôt au sein d'un courant qu'on peut qualifier déjà de >national-
populiste<, mais aussi, dans une moindre mesure, à gauche. Il ne s'agit toute
fois que de réactions ponctuelles qui n'ont rien à voir avec les >campagnes< 
politiques durables contre les étrangers que l'on retrouvera à la fin du XIXe et 
au XXe siècle. 

Bien entendu les ouvriers allemands n'étaient pas épargnés. À Lyon par 
exemple, lors de la crise internationale de 1840, le journal conservateur Le 
Courrier de Lyon, condamna les ouvriers »allemands, piémontais, prussiens« 
qui avaient été arrêtés au cours des manifestations anti-anglaises en chantant la 
Marseillaise. Il approuvait leur reconduite à la frontière en avançant trois 
raisons: absence de racines en France, inutilité pour l'économie nationale, et 
enfin source de chômage pour les travailleurs nationaux: 

Si la voix populaire doit se faire entendre, il est bon que cette voix soit pure de tout alliage 
étranger. Il ne faut pas que des individus sans racine sur notre sol et sans intérêt pour la 
prospérité de la France viennent à la fois enlever le travail à nos propres concitoyens . 

En 1842, le Travail, Journal des intérêts moraux et matériels des classes ouv
rières, fondé par l'ancien avocat Moreau-Christophe en vue de contrer les 
effets sur les travailleurs de L'Atelier, utilisa publiquement, pour la première 
fois en France à notre connaissance, l'expression »invasion des étrangers« 
pour évoquer la menace sur l'emploi. Il défendait ainsi les travailleurs 
français: 

Quand les ouvriers font entendre des plaintes sur les salaires, vous pouvez être sûrs que 
c'est la concurrence des ouvriers étrangers qui en est la source. Qui fait vos bottes? C'est un 
prussien; qui confectionne vos habits? C'est un saxon; qui vous donne à dîner? C'est un 
Italien. Qui pose vos vitres? C'est un suisse. Qui escompte votre papier? C'est un juif 
hollandais ou allemand. 

Durant les manifestations ouvrières de mars et d'avril 1848 contre les 
étrangers la presse de droite à Lyon revint à la charge. Le 12 mars, Le Franc 
Parleur, journal qui rejetait toute opposition de classe, présentant le »capi
taliste« comme un »honnête travailleur [...] qui vous donne de l'ouvrage à 
tous«, proposait ainsi aux ouvriers lyonnais sans travail une alternative à la 
mise en place de chantiers nationaux: l'expulsion de plus de vingt mille 
étrangers célibataires »qui ne tiennent à la France par aucun lien de famille«, 

Le Courrier de Lyon, cité par Le Journal des Débats, 11 octobre 1840. 
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Savoyards, Piémontais, Allemands, hormis les réfugiés politiques. En outre, 
ces hommes étaient successivement désignés comme des salariés mono
polisant le travail de la ville, »qui occupent tous les emplois sur les ports, sur 
les quais, dans les administrations, les magasins, même dans la banque«, et 
comme des vagabonds »qui viennent de leurs pays en mendiant le long des 
routes«. Contre eux, les griefs habituels resurgissaient: »Ils s'occupent pen
dant la belle saison, et repartent emportant l'argent français, sans payer 
d'impôts, sans prendre leur part de toutes les charges qui incombent aux 
citoyens comme par exemple le service de la Garde nationale«. 

Le 24 mars, Le Censeur, journal qui proclamait défendre l'organisation de la 
liberté contre l'organisation du travail prônée par les socialistes demandait lui 
aussi de limiter l'octroi des secours aux ouvriers sans travail: »Cette limite 
doit être indiquée par la nationalité des ouvriers. Les étrangers doivent 
retourner dans leur patrie«. Face aux manifestants qui dans la rue ne faisaient 
pas de distinction entre étrangers avec et sans emploi, il défendait ensuite le 
séjour des étrangers qui avaient un emploi au nom de la circulation des capi
taux, mais appelait, sans craindre d'attiser les conflits, les ouvriers français à 
focaliser leur protestation sur les seuls étrangers sans emploi: 

Ce qu'il est urgent de faire à Lyon, ce que tous les ouvriers doivent demander, c'est le 
renvoi dans leur pays des étrangers sans travail assuré et permanent. Ce qu'ils doivent 
empêcher par leurs réclamations et leur surveillance, c'est l'arrivée de ceux qui n'ont pas de 
chance de trouver de l'ouvrage. 

Parmi les journaux de gauche, on pourrait citer à Paris Le Réveil du Peuple qui 
soutenait, le 3 avril 1848, la »deputation« qui, disait-il, se préparait afin 
d'obtenir du Gouvernement provisoire le »renvoi immédiat de tout étranger 
salarié, homme ou femme, notamment des Savoyards«. Une telle mesure, 
selon lui, était urgente pour »notre peuple [...]. Elle éloigne de la capitale une 
foule d'individus dont les intérêts privés ne sont qu'onéreux à la France, en ce 
qu'ils enlèvent une grande partie des ressources nécessaires au soutien et à 
l'existence des ouvriers de toutes conditions«. 

Plusieurs journaux de gauche n'allèrent pas jusque-là mais marquèrent un 
certain embarras. Il ne fut d'ailleurs pas propre à la presse; on le retrouve par 
exemple dans l'attitude de la Société Républicaine de Colmar, fortement 
imprégnée du jacobinisme de la grande Révolution, face aux revendications 
anti-étrangères. Tout en défendant l'union fraternelle dans la »Religion de la 
Liberté«, et en soutenant les expéditions militaires des réfugiés allemands et 
polonais, elle considérait, le 23 mars, que la présence des étrangers en France 
»dans l'état actuel des choses peut nuire aux travailleurs«. Elle offrait en outre, 
le 21 septembre, une réaction ambiguë à la pétition hostile aux étrangers des 
artisans et ouvriers du Haut-Rhin65. 

LEUILLIOT, La Société républicaine de Colmar 1964, p. 50-51. 
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Les défenses 

C'est surtout dans la presse, à la suite des manifestations ouvrières contre les 
travailleurs étrangers, que l'on trouve, à droite comme à gauche, des prises de 
position en faveur de ces derniers. 

À droite, plusieurs journaux soutenaient la venue des ouvriers étrangers au 
nom de la libre concurrence. Ainsi, à la suite des manifestations de selliers-
carrossiers d'août 1830, Le Journal des Débats jugeait, le 17 août, la demande 
de renvoi contraire aux »droits de l'hospitalité, aux intérêts du commerce 
parisien [...] elle enlèverait à l'industrie française les avantages d'une utile 
concurrence«. Le Temps, tout aussi critique, prétendait quant à lui, le 26 août 
1830, que beaucoup des ouvriers étrangers incriminés s'étaient fait naturaliser 
français66. 

Le 27 septembre 1840, ce fut au tour de La Presse de s'étonner de voir des 
ouvriers refuser de travailler avec des Allemands ou des Anglais, et demander 
dans le même temps »tolérance et protection« pour ceux qui partaient à 
l'étranger. Elle revenait sur les protestations de 1830, avançant, elle aussi, que 
la moitié des cordonniers et ébénistes allemands visés étaient des Alsaciens 
français. Selon elle, les Allemands et les Anglais avaient apporté des inno
vations techniques indispensables au travail du bois ou du fer, tandis que, dans 
d'autres secteurs, les ouvriers français leur avaient enseigné leur savoir-faire. 
Il fallait donc rejeter toute tentative de fermeture nationale, tout patriotisme 
économique étroit: »la patrie de l'industrie comme celle du commerce c'est le 
monde entier«. 

À gauche, l'argumentaire ne valorisait pas la concurrence, bien au contraire, 
comme le montrent les protestations des deux journaux suivants face aux 
mouvements anti-allemands de 1839. 

Le Journal du Peuple y voyait un complot des hommes du pouvoir pour 
discréditer l'action des »classes les plus nombreuses et les plus pauvres«. Il 
reprenait les critiques d'ordre général contre l'absence d'organisation ra
tionnelle du travail qui entraînait la baisse des salaires et la »concurrence illi
mitée«. Mais pour réconcilier les ouvriers, il puisait dans le registre humani-
tariste. »Tous les hommes ne sont-ils pas frères?« écrivait-il ainsi en titre, 
demandant ensuite: »Les enfants de la grande famille humaine doivent-ils 
s'entre-égorger parce qu'ils parlent un langage différent, parce qu'un bras de 
mer, une chaîne de montagne, les sépare?« 

Il faisait également appel au messianisme national prolétarien. La France 
était chargée de répandre par le monde les trois valeurs des Montagnards de 
l'an II; ses ouvriers patriotes avaient la même mission à l'intérieur du pays: 
non pas expulser les travailleurs étrangers mais au contraire opérer 

66 En fait les naturalisations d'ouvriers étaient encore très rares en 1830. 
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»l'initiation des peuples du monde aux principes de liberté, d'égalité et de 
fraternité [...]«. Et l'on retrouve, dans ces conseils aux ouvriers, la 
superposition du nationalisme et de Funiversalisme qui marque le discours des 
gauches après 1830, avec l'équivalence constituée entre >citoyens<, >patriotes< 
et >hommes<: »les braves citoyens de l'un de nos faubourgs les plus patriotes 
[...] sentent qu'il n'est au monde que des hommes«. 

Le journal L Intelligence dénonçait quant à lui, en septembre, les fabricants 
qui choisissaient, lors des crises économiques, de faire travailler les ouvriers 
au rabais. Les travailleurs étrangers pouvaient accepter les offres patronales 
dans la mesure où ils étaient pour la plupart célibataires, sans famille à nourrir. 
Contre la revendication de renvoi des étrangers, il valorisait lui aussi la frater
nité humaine universelle qui englobait la fraternité des travailleurs: 

Tous les hommes, sans acceptation ni de rang, ni de classes sont frères, à plus forte raison, 
ceux qu'une fatalité inexorable a condamnés à une misère commune, à des labeurs 
communs; à plus forte raison les travailleurs quel que soit le pays qui les ait vu naître, 
quelle que soit leur profession. 

De ce principe de fraternité découlait, pour les ouvriers étrangers, »le droit de 
vivre, et partant le droit de travailler«, sous-entendu en France. Pour détour
ner la colère ouvrière, L Intelligence montrait du doigt une des cibles honnies 
des républicains, le »privilège«: »prenez-vous en au privilège qui vous écrase, 
et non pas à des frères qui souffrent autant que vous«. 

Ce type d'argumentaire se retrouve dans les soutiens aux étrangers procla
més pendant la révolution de 1848. À Lyon, Le Monde républicain du 4 avril 
1848 cherchait à inclure les étrangers dans l'espace politique de la citoyenneté 
et dans l'espace sentimental de la fraternité en mettant l'accent sur leur 
attachement aux valeurs universelles de la République: 

Que signifient ces exclusions anti-humanitaires? Il n'y a plus de Savoyards, plus d'Anglais, 
plus d'Allemands... Il n'y a que des citoyens de patries différentes, que des frères, que des 
hommes animés du feu sacré de l'amour de la liberté, de l'égalité de la fraternité. 

La République, autre journal lyonnais, défendait, au nom de la fraternité, de 
l'égalité et de la reconnaissance commune en l'humanité, tous les étrangers 
qui venaient à Lyon pour »faire la misère ou pour échapper à l'absolutisme«. 

Qu'importe qu'un homme soit grec; italien; allemand ou russe! Quand nous disons: les 
Français sont égaux, ce n'est pas parce qu'ils sont Français mais parce qu'ils sont hommes. 
Donc chasser des hommes de quelque nation qu'ils soient, c'est chasser nos égaux, nos 
frères. 
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Conclusion 

Nous avons souligné ici l'ancienneté et la force des divisions inter-ouvrières, 
lié à une culture du travail qui voyait dans la raréfaction de la main-d'œuvre 
une forme de protection sociale. Mais nous avons également montré les limites 
de ces divisions du fait notamment de la diversité des formes de sociabilité sur 
lequels pouvaient s'appuyer beaucoup de migrants. 

Du point de vue idéologique, c'est bien sous la monarchie de Juillet et la 
deuxième République que commence à s'élaborer en France et à se diffuser au 
sein des ouvriers et de la bourgeoisie tout l'argumentaire contemporain de la 
préférence nationale en matière d'emploi, une des formes de l'idéologie natio
naliste qui se développe à cette époque. 

Une autre forme du nationalisme était le nationalisme universaliste à 
caractère messianique qui associait indistinctement tous ceux qui se recon
naissaient dans les valeurs de la République française. C'est d'ailleurs surtout 
dans ce registre et non dans l'apologie de la classe ouvrière universelle, qu'ont 
puisé ceux qui, à gauche, voulaient défendre les travailleurs étrangers. 

L'essor d'une idéologie de classe portée par les franges intellectuelles du 
monde ouvrier et par des éléments de la petite bourgeoisie contestataire est 
pourtant indéniable en France après 1830. Elle cherchait à dépasser les 
identités restreintes du travail centrées sur le >corps<, en les englobant dans 
l'identité plus large des >ouvriers< ou des >travailleurs<, eux-mêmes définis 
comme l'ensemble de ceux qui produisent les richesses. Mais il s'agissait bien 
des richesses de la nation, c'est-à-dire que l'esprit de classe après 1830 en 
France ne s'est pas constitué contre la nation, mais en épousant ses limites. 
Ceux qui se définissaient comme appartenant à la classe des ouvriers ou des 
travailleurs se définissaient également comme Français, et ils s'en montraient 
fiers, cette dénomination constituant un précieux capital symbolique pour faire 
pression sur l'État ou sur la bourgeoisie. 

Il faudrait se demander si cette mutation socio-idéologique d'après 1830 est 
propre à la France. Le phénomène est en tout cas perceptible, comme l'ont 
souligné Jacques Grandjonc et Michael Werner, dans certains secteurs de 
l'émigration allemande en France dès la monarchie de Juillet67. 

Ils notent en étudiant le contenu du tract politique, »Aux ouvriers allemands de Paris«, 
diffusé en mars 1832 et signé par un employé de commerce et un ouvrier viennois: »Pour 
la première fois ces hommes se disent >Allemands< et non plus Saxons, Badois, 
Prussiens, Bavarois, etc., pour la première fois >ouvriers< et non plus compagnons ou 
artisans. C'est l'apparition d'une conscience de classe chez ces travailleurs rassemblés à 
Paris ou ailleurs et appartenant à presque tous les corps de métier«, GRANDJONC, 
WERNER, Les émigrations allemandes 1983, p. 88. 
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Deutsche Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden die Konflikte zwischen französischen und ausländischen 
Arbeitern während der Julimonarchie beleuchtet. In einer Zeit, in der die Arbeit knapp zu 
werden drohte, versuchten französische Arbeiter, auf lokaler Ebene die Kontrolle bzw. das 
Monopol auf Arbeit für sich zu beanspruchen. Die Abgrenzung von Konkurrenten als 
Zeichen der Arbeitermacht vollzog sich anhand der Definition der beiden Pole »Arbeiter« 
und »Herkunft«, wobei sich »Herkunft« auf Region (pays), Stadt, Viertel oder Baustelle 
beziehen konnte. Der Liberalisierungsprozeß des Menschen- und Warenverkehrs löste diese 
engeren Grenzen auf. Während der Julimonarchie verschwand die traditionelle lokale 
Selbstidentifizierung der Arbeiter und wurde durch eine nationale ersetzt. Die Konflikte 
zwischen Arbeitern wurden immer stärker »nationalisiert«: Häufiger standen sich fran
zösische und ausländische Arbeiter gegenüber. Man warf den ausländischen Kollegen ein 
zu angepaßtes Verhalten vor und fühlte sich durch deren Bevorzugung durch die einhei
mischen Arbeitgeber in der eigenen Ehre verletzt. Die Konflikte, die vor allem in wirt
schaftlichen Krisenzeiten ausbrachen, äußerten sich in Demonstrationen, Protestver
sammlungen, körperlichen Auseinandersetzungen sowie Petitionen. So bildete sich bereits 
in der Julimonarchie und in der Zweiten Republik die Basis der Ideologie einer nationalen 
Bevorzugung bei der Arbeitsverteilung heraus, wie sie später in der Politik der Dritten 
Republik evident wurde. 


