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AU COURS DU XIX· SIECLE 

Le X IX"" s iècle est celui de la naissance et de l'évolution du ma
chinisme. 

Avant la Révolution, le travail était partout artisanal, c 'est -il-dire 
que le patron travai llait avec quelques apprentis. Il gagnait certes, plus 
que ces ouvriers mais la vie res tait un peu familiale, patrons e t ouvriers 
mangeant la plupart du temps à la même table. 

Au début du X IXmt s iècle on exploi te la houi lle QUI permet de pro
duire du fer en plus grande quantit é. Avec le fer, on fabrique des ma
chines de plus en plus pu issantes, qui coûtent p lus cher, mais qui rem
placent les ouvriers e t rapportent beaucoup. 

Désormais, il y a de grandes ent reprises dont on ne connait parfois 
pas les patrons, e t des o uvriers attelés à des besognes de plus en plus 
mécaniques. 

Seulement, les entrepri ses occupent maintenant des dizaines e t d es 
centaines d'o uvriers. 

Ceux-ci réunis peuvent mieux se défendre, notamment par la 
grève. 

C'es t la lutt e qui commence entre la grande bourgeoisie e t le pro
lé tariat . 

Nous a llons é tudier d'abord le processus de celle évolution vers Id 
gra nde indus trie. Nous verrons par la suite comment les ouvriers ainsi 
groupés p11r le travail ont organisé leur défense pour obtenir un certain 
nombre d'avantages e t de garanties. 

1. - L'exploita tion de la houille au début du XIX"" s iècle Le 
Creusot. Le Nord. 

Il. - La production du fer. Comment on le produisai t avant la 
houille - après. 

Ill Les machines nouvelles : les métiers à tisser, les fila tures 

IV. L' invention d e la vapeur. 

V. - Les chemins de fer . 

VI. - Condi tions de travai l des ou vri ers dans les a te li ers. 

VII. - La concent ra tion capitaliste. 

Cherchez a utour de vous d es exemples de concentration capita liste. 
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Je connais un ouvrie r plombier qui, fa tigué d 'a ller à la journée, s'est 
dit : « Je vais travai lle r pour mon compte. » 

Seulement, il n'a ni apprenti, ni capi taux pour acheter dans de 
bonnes conditions. Il se fait prêter des outils. Le travail est difficile. 
Il gagne peu, mais il travaille non pas 40 ou 48 heures par semaine, 
mais 60 à 70 heures. 

Il a enfin économisé un peu d 'argent : il achè te une pe tite machine 
moderne qui lui permet de gagner du temps, de m ieux fai re le travail, 
d'avoir donc un meilleur bénéfice. 

Comme o n est content de lui , il a beaucoup de commandes. Alors 
il s'in sta lle comme ;irtisan e t emploie d'abord un apprenti, qu'i l paie Je 
moins possib le e t q ui lui rapporte de l'a rgent. 

Un de ses camarades vient l'a ider après sa journée e t le dimanche. 

Les a ffa ires prospèren t. Le plombier emp loie maintenan t un ouvrie r 
e t un apprenti. Il achète une camionnette. a un entrepôt bien garni , 
un compte à la banque. 

Le plomb ier est à l'aise. Il fait la conna 1s~nce de la fi ll e d'ul) en 
trepreneur de maçonnerie. Il J'épouse. A ce moment - là, le plombier 
cons titue une société anonyme avec son beau -père. 

Ils o nt un bel a te lie r, des entrepô ts, vingt employés, des secrétaires. 
Le plombier n e travai lle plus sur le chant ier. Il se contente de diriger e t 
de contrô ler. 

L1 sociét~ anonyme prend de l'extension . Le plombie r devenu patron 
es t riche. Il place une partie de ses fonds dans une banque dont il de 
v ient actionnaire. 

51 ses a ffaires prospërent encore , sa banque financera d'autres entre
prises. Le plombier aura peu t -êt re un a te lie r spécia lisé avec des ma
chines modernes, un grand magasin de quincaille rie , un entrepôt de 
ma té riaux, un hôte l, une grande fe r"'!'e, une ligne d'autobus, des chevaux. 

Comme il est pu issan t , il se présente comme député o u comme 
~enateur. 11 con tinue à gérer ~es affaires. 11 a 1 OO, 1.000, 10.000 em
ployés, qui lui rappor tent. Il ne les conna it pas. Il est le grand capi
ta liste. 

Il nous faudrait raconte r en BT l'his toire de quelques exemp les ty 
p iques de concentra t ion capi ta liste , que nous comparerons a lors à l'orga
nisation de l'économie par les coopéra tives. 

Je m'excuse de ne donner 1c1 que des ébauch es de ces plans-guii:les. 
Je voudrais que les camarades qui les uti liseront dans leur classe m'écri
ven t o u écrivent à Cabanes en s'offrant à nous aider pour l 'é tude ra tio 
ne ll e de l'évolut ion de plus en p lus complexe de la socié té de 1800 
à nos jours. 

Je pense que ce n'est qu 'après, quand nos enfant s ~eront familia risé-. 
avec ces mult iples é lémen ts qui conditionnent la vie économique e t 
politique d'un pays que nous pourrons aborder l'étude de l'his toire. 
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