
Londres au milieu du XIXe siècle : 

UNE ANALYSE DE STRUCTURE SOCIALE 

Alors que depuis la fin des guerres napoléoniennes la géographie 
industrielle de l'Angleterre se déplaçait à un rythme accéléré vers 
le nord et que Londres, sans être négligé, se trouvait éclipsé au profit 
des nouvelles villes manufacturières, voici que, vers le milieu du siècle, 
par un mouvement curieux d'alternance pendulaire, l'attention des 
contemporains se concentre à nouveau sur la capitale. Publicistes, 
enquêteurs, grand public marquent un intérêt très vif pour une ville 
dont les proportions gigantesques et l'accroissement sans borne suscitent 
l'étonnement, l'admiration ou l'inquiétude. A cette conscience aiguë 
des problèmes sociaux de l'agglomération ont contribué plusieurs 
facteurs. 

Sur le plan politique, la crise révolutionnaire du printemps 1848, 
au temps de la dernière poussée chartiste, a fait de Londres le terrain 
de l'affrontement décisif entre les forces de l'ordre aristocratique 
et bourgeois et les classes populaires (la peur de la subversion a même 
été telle que tout « gentleman » valide a été enrôlé comme auxiliaire 
de la police) ; dans Londres, capitale du radicalisme, où grondent les 
classes dangereuses, les possédants l'emportent, la richesse peut s'étaler 
dès lors sans honte et sans fard et il faudra attendre près de quarante 
années pour voir reparaître l'agitation de rue avec ses cortèges houleux 
de chômeurs. 

Sur le plan industriel, la Grande Exposition de 1851 attire sur la 
capitale les projecteurs de la publicité internationale. Par son succès 
elle démontre avec éclat le rôle tenu par Londres non seulement dans 
le réseau du commerce mondial, mais dans la fabrication de multiples 
objets sortis de ses ateliers. Au surplus elle suscite quantité d'ouvrages, 
de brochures, d'articles destinés à présenter la ville, à guider le touriste 
provincial ou étranger, à faire admirer les beautés monumentales, à 
vanter la puissance d'une civilisation industrielle dont Londres est à 
la fois le cœur et le cerveau. 

Sur le plan social enfin, la poursuite sans essoufflement d'une 
croissance démographique galopante en même temps que le triomphe du 
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libéralisme conduisent les uns à célébrer avec optimisme les progrès 
matériels et moraux d'une société qui sait récompenser par la réussite 
le travail et la vertu, mais ne parviennent à étouffer chez les autres 
ni les anxiétés ni les remords devant la misère partout étalée. De là 
le retentissement obtenu par les volumes que fait paraître à partir 
de cette même année 1851 un journaliste de renom, Henri Mayhew, 
l'un des directeurs de Punch : cette imposante publication x, faisant 
suite à une série d'articles du Morning Chronicle à l'automne 1849, 
vise à dépeindre le monde ouvrier, la population flottante et les bas- 
fonds de Londres selon une méthode scientifique qui annonce la 
sociologie urbaine. Fruit de longs mois de recherche et d'enquête, l'œuvre 
de Mayhew offre un tableau vivant et coloré, qui reflète du reste, autant 
que l'existence quotidienne des « classes inférieures », les vues des 
« classes supérieures ». Mais de tous côtés surgissent des enquêtes et 
foisonnent les témoignages : tantôt calculs scientifiquement menés 
par des économistes et des statisticiens 2, tantôt rapports 
d'administrateurs 3, tantôt documents de sociétés de bienfaisance, ou bien cris 
d'alarme poussés par des réformateurs sociaux, des esprits charitables, 
des pasteurs angoissés par la misère matérielle et morale de leurs 
ouailles *. 

1. H. Mayhew, London labour and the London poor : a cyclopaedia of those that 
will work, those that cannot work and those who will not work, 3 volumes, 1851. Un 
quatrième tome est ajouté en 1862. Très vite fameux, l'ensemble des 4 volumes est réédité 
en 1862, 1864, 1865. Récemment des extraits, présentés par P. Quennell, ont été 
publiés en trois volumes sous le titre Mayhew'' s London, Mayhew's Characters et London's 
Underworld (1951), en un volume par S. Rubinstein, The street trader's lot, London 1851 
(1947) et par J. Bradley, Selections from Labour and the London Poor (1965). Une 
réédition de l'œuvre complète de Mayhew (devenue introuvable) vient de voir le jour 
(F. Cass, éditeur, 1967). 

2. En particulier « Report on... an investigation into the state of the poorer classes 
in St George's in the East », Journal of the Statistical Society, XI, 3, août 1848, pp. 193- 
249. Deux autres enquêtes, sur Westminster et Southwark, avaient déjà été menées 
par la Société de Statistique de Londres. Ibid. Ill, 1, avril 1840, pp. 14-24 et 50-71. 

3. (Sir) John Simon (officier de santé pour la Cité), Report on the sanitary condition 
of the City of London (annuel de 1849 à 1854). Sur Bethnal Green, l'un des quartiers 
les plus pauvres de l'East End, H. Gavin Sanitary Ramblings (1848) et du même, 
The habitations of the industrial classes (1851). Il faut citer aussi l'ample documentation 
accumulée dans les rapports parlementaires de 1840, 1842 et 1844 sur la situation 
sanitaire des villes et d'autres enquêtes de la Société de Statistique (articles de E. Chad- 
wick, F. Nkison et J. Fletcher en 1844 et R. T. Soplin en 1851 dans le Journal). 

4. S. Low, The Charities of London (1850) ; T. Beames, The rookeries of London 
(1850) ; J. Garwood, The million-peopled city, or one half of the people of London 
made known to the other half (1853) ; Parson Lot (pseudonyme de Charles Kingsley) 
Cheap clothes and nasty (Tracts by Christian Socialists, II, 1850) ; Montague Gore, 
On the dwellings of the poor (1851) ; R. W. Vanderkiste, Notes and narratives of a 
sice years'1 mission, principally among the Dens of London (1854) Cf. aussi le sombre 
tableau brossé en 1845 par Engels dans la Situation de la Classe laborieuse en 
Angleterre (trad, fr., Éditions Sociales, 1960). Les rapports des organisations charitables 
témoignent du sens moral attaché à la hiérarchie sociale, cf. en particulier la 
présentation synthétique de la Quarterly Betňew, « The charities of London », 97 (194), 
septembre 1855, pp. 407-450, et les faits cités par Г « Association for Promoting the 
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Si l'historien se sent comblé par cette documentation 
exceptionnellement riche, il demeure à d'autres égards insatisfait. En effet, 
il ne peut tirer de ces sources partielles une vue d'ensemble de la 
population urbaine. Pour étudier sur des bases globales la structure sociale 
de Londres, pour analyser les activités économiques et les classes 
sociales, pour corriger les erreurs d'un âge encore souvent pré-statistique 
(à suivre les évaluations de certains auteurs, la ville se composerait 
pour moitié de mendiants, de prostituées et de pickpockets !), il faut 
s'adresser à un autre type de document. Or nous disposons pour 
l'année 1851 d'une source de premier ordre grâce au recensement général 
réalisé sous la direction d'excellents démographes, George Graham, 
William Farr et Horace Mann. C'est le premier recensement conçu 
scientifiquement, sur lequel on peut appuyer des analyses solides. 

A partir de l'information disponible, en particulier dans le volume 
présentant les activités professionnelles x, nous nous proposons donc 
d'utiliser les abondantes données statistiques de la population active 
pour analyser la structure économique de la ville par grande branche 
d'activité, puis nous nous efforcerons d'en tirer une méthode de 
stratification sociale ; enfin, à l'aide de l'outil ainsi mis au point, nous 
tenterons de dégager les lignes maîtresses de la structure sociale de 
Londres, les forces respectives des classes et la hiérarchie de cette 
société urbaine. Par conséquent nous laissons de côté les problèmes 
d'utilisation du sol et de microlocalisation à l'échelle des quartiers. 
Nous considérons en effet Londres au niveau global : la typologie 
sociale que nous proposons s'applique à la ville entière. D'autre part, 
en partant de la population active, nous choisissons délibérément 
d'étudier le travailleur plutôt que le citadin ; dès lors nous n'envisageons 
point les structures sociales sous l'angle écologique. L'axe défini est 
donc davantage d'analyse sociale que de synthèse urbaine. 

Relief of Destitution in the Metropolis and for improving ihe Condition of the Poor », 
Annual Report of the Committee, 1844-52. 

1. Ages, Civil Condition, Occupations and Birth-Places of the People, Parliamen ary 
Papers, 1853, LXXXVIII, I et II. Sur le soin et la précision apportés à ce recensement, 
cf. H.M.S.O. Guides to Official Sources, n° 2 : Census Reports of Great Britain 1801- 
1931 (1951) pp. 19-21. Les cahiers réunissant les feuilles originales manuscrites du 
recensement peuvent être consultés au Public Record Office : admirable source pour 
l'histoire sociale, gigantesque fresque de l'Angleterre rue par rue, mais source peu 
utilisée jusqu'à aujourd'hui. Il faut cependant signaler quelques études urbaines qui 
ont fait appel à ce recensement : outre celles sur Saint-Helens, Crewe et Wednesbury, 
l'intéressante micro-analyse de quartiers de Liverpool par R. LawTON, « The population 
of Liverpool in the midnineteenth century » (Transactions of the Historic Society of 
Lancashire and Cheshire, vol. 107, 1955, pp. 89-120). D'autres recherches de 
stratification sociale urbaine par MM. Dyos et Armstrong sont en cours. 
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La ville et ses activités : perspectives sur la structure économique 
londonienne. 

Faut-il rappeler, pour commencer, l'extraordinaire dynamisme 
démographique de Londres ? En 1851, en effet, Londres détient depuis 
longtemps, et pour longtemps encore, un record : celui d'être la première 
ville du monde. Avec ses 2 362 000 habitants, celle-ci continue 
d'augmenter à un rythme puissant : de 1841 à 1851 la poussée a été de 
+ 20,8 %, exactement la même que celle de villes nouvelles comme 
Stoke-on-Trent ou Blackburn. A lui seul ce pôle de croissance fait 
contrepoids aux villes du Nord. Sur la carte de l'Angleterre, grâce 
à Londres, un énorme point focal, dans le sud, au milieu d'une vaste 
zone de densités rurales moyennes et de petites villes anciennes, contraste 
avec l'accumulation manufacturière du Lancashire, des Midlands et 
du Yorkshire. 

Toutes les comparaisons, nationales et internationales, démontrent 
avec éclat la suprématie de l'agglomération londonienne : en 1851 
Londres, c'est plus de deux fois Paris, c'est trois fois Vienne, Bombay 
et New York, c'est plus de cinq fois Birmingham, six fois Liverpool, 
sept fois Manchester et Glasgow. Objet de célébrations enthousiastes 
et orgueilleuses, la multitude londonienne excite l'imagination des 
statisticiens. Ouvrons l'un des commentaires du recensement de 1851, 
et nous y trouvons cette curieuse figure destinée à représenter 
concrètement le flot urbain : « Si la capitale était entourée d'une muraille 
avec une porte à chacun des points cardinaux, si chaque porte était 
juste assez large pour permettre le passage d'une colonne de quatre 
personnes de front, au cas où une nécessité impérieuse contraindrait 
d'évacuer subitement la ville, il ne faudrait pas moins de 24 heures 
pour y parvenir, et à ce moment-là la tête de chacune des colonnes se 
trouverait à 75 milles (120 km) de la porte par laquelle elle aurait 
passé, tout le monde avançant en rangs serrés quatre par quatre. » г 

Ce n'est pas sans frissons ni sans fascination qu'une bourgeoisie 
éprise d'ordre — l'ordre rationnel du progrès et l'ordre social de la 
richesse — évoque le caractère grouillant et tumultueux du maelstrom 
urbain. Londres, c'est par excellence la ville des contrastes : le travail 
y côtoie la mendicité, la respectabilité la destitution. Si dans les 
quartiers périphériques la ségrégation sociale est très poussée, il n'en va 
nullement de même au centre : de Piccadilly et de Soho à la Cité se 
maintient une zone de contacts quotidiens entre riches et pauvres, 
entre les classes moyennes, les travailleurs manuels à l'emploi régulier 
et la population flottante des épaves et des bas-fonds. Sédentaires et 
errants, classes « laborieuses » et classes « dangereuses » 2, vieux Londo- 

1. E. Cheshike, The results of the Census of Great Britain in 1851 (1853), p. 26. 
2. Le terme est d'usage courant en Angleterre. Cf. les commentaires de H. Mayhew, 

op. cit., t. II, p. 5. 
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niens et immigrés récents se rencontrent, se croisent, se mêlent soumis 
ensemble aux mêmes rythmes économiques et biologiques de la 
concurrence et de la mortalité (l'épidémie de choléra de 1848-49 vient de 
faire 18 000 morts) x, voire aux appels de la faim et de la criminalité 2. 
Source des peurs sociales, le déséquilibre entre les masses populaires 
et la petite minorité des possédants pèse constamment sur les esprits, 
mais il n'est jamais analysé numériquement de façon claire, pas plus 
que la répartition des activités économiques. 

De façon assez curieuse, ni les recensements ni les autres documents 
sur l'économie de la capitale n'ont été utilisés pour mettre en évidence 
sa puissance productrice. En tant que centre industriel Londres a toujours 
été sous-estimé 3. L'attention s'est fixée sur le port, sur la Cité, sur le 
rôle de consommation de services, non sur les activités de production. 
Témoignant de cette erreur d'optique, un des guides publiés à l'occasion 
de l'Exposition de 1851 écrit : « nos grands districts manufacturiers 
sont pour d'évidentes raisons situés au voisinage des mines de charbon... 
Londres doit être considéré comme une grande ville d'échange et de 
commerce, plutôt que comme une ville de manufacture », et il poursuit 
en insistant sur la multiplicité des emplois et des métiers, la dispersion 
des branches d'industrie qui contraste avec la concentration des régions 
consacrées au textile ou à la métallurgie4. 

En fait l'erreur tient pour une large part à l'ambiguïté du mot 
manufacture, qui a eu tendance à se confondre avec industrie. De là 
l'absence d'attention portée à la petite industrie, artisanale et dispersée, 
celle des ateliers familiaux, celle des salariés de clientèle, cordonniers, 
façonniers, horlogers, travailleurs à domicile. Ce sont eux qui 
constituent la plus grande partie des travailleurs londoniens. 

Car Londres (on ne le soulignera jamais assez) est resté à bien des 
égards, en plein milieu du xixe siècle, en marge de la révolution 
industrielle : non que les effets ne s'en fassent sentir sur le développement 
du port, sur les échanges et les transports, sur la vie financière de la 
Cité ou par la construction des chemins de fer, mais dans le secteur de 
la production, les inventions techniques n'ont guère pénétré, et les 
méthodes de travail sont restées les mêmes. Apparaissant au premier 
chef soit comme la capitale de l'Empire soit comme le centre mondial 
du commerce et des investissements, Londres a été par trop négligé 

1. Reports from Commissioners, 1854-55, XXI [1980], pp. 105-107. 
2. Sur la criminalité voir les faits et les chiffres cités par la police devant la Royal 

Commission on the establishment of a constabulary force, 1st Report, Parliamentary 
Papers, 1839 [169], XIX. Il en ressort que la criminalité à Londres est importante, 
mais n'est pas plus élevée ni plus redoutable que dans les villes industrielles de moindre 
importance. 

3. C'est contre cette tendance qu'a réagi récemment l'utile petit livre de P. G. Hall, 
The industries of London since 1861 (1962). 

4. London exhibited in 1851 (John Weale éditeur), p. 220. 
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dans sa troisième dimension : sa dimension proprement urbaine, comme 
ville vivant de sa vie autonome. Or sur ce plan, l'industrie tient une 
place essentielle dans l'activité économique, puisqu'elle fait travailler 
près de la moitié de la population. Seulement il ne s'agit point des 
branches neuves et impétueuses de la manufacture moderne. A Londres 
on n'entend ni le fracas des machines ni la rumeur des grosses usines. 
On y travaille principalement à la main. La capitale reste une ville 
de petites industries traditionnelles. Qu'on jette un regard sur les 
secteurs pilotes de la révolution industrielle, et cela suffit pour voir 
leur faible rôle dans la production londonienne. Le textile ? en 
réunissant le coton, la laine, le jute, le lin, on arrive à 10 400 personnes, moins 
de 1 % de la population active 1. La métallurgie ? elle emploie 34 000 
travailleurs, chiffre moins négligeable (3 %), mais où la métallurgie 
de base, la forge et la fonderie, est peu importante, les ouvriers les 
plus nombreux y sont les chaudronniers, les bronziers, les armuriers, 
les couteliers etc. Les autres industries ? les industries chimiques 
groupent à peu près les mêmes effectifs que le textile (12 500 personnes), 
encore s'agit-il surtout de production de bougies et chandelles, d'alcali, 
de gaz de ville ; la céramique et la poterie sont insignifiantes (4 400 
personnes recensées). Force est bien de conclure : la position géographique 
de Londres fait de la ville un important pôle industriel, mais non 
manufacturier... D'ailleurs à cette date la grande industrie, mécanisée 
et concentrée, se limite à quelques secteurs privilégiés, en Lancashire, 
Staffordshire, Yorkshire, dans les Midlands. Bien loin de représenter 
un cas isolé, Londres est à l'image de la plupart des villes du pays. 
Comme l'a écrit, à l'encontre des idées reçues, un eminent connaisseur 
de la révolution industrielle, H. L. Beales, « il reste vrai en gros que 
l'Angleterre de 1850 ressemblait davantage à l'Angleterre du xvnie 
siècle qu'à l'Angleterre de 1914 » 2. 

Ici il nous faut entrer dans le détail de l'information statistique 
offerte par le recensement. Du volume consacré aux occupations 
professionnelles, deux séries de renseignements sont à tirer : les uns 
concernent les emplois (tableaux intitulés Occupations of the People) 3, 

1. Seule la soie a de l'importance avec 18 750 emplois. 
2. « The « basic » industries of England 1850-1914 (Studies in bibliography) ». 

Economic History Remew, 1st series, V, 2, 1934-35, p. 101. 
3. Une difficulté se présente pour l'interprétation de tous les recensements 

antérieurs à 1921. Aucun d'entre eux en effet n'a opéré de distinction entre le métier 
personnel (la profession) et la branche où ce métier est exercé (l'activité économique). 
Les deux notions sont mêlées, et les individus sont classés tantôt avec leur profession 
propre, tantôt sous le nom de l'activité collective à laquelle ils se rattachent. Sans 
vouloir minimiser cet obstacle, nous sommes obligés de passer outre (comme l'ont 
fait avant nous les économistes, les historiens et les sociologues qui ont utilisé ces 
chiffres), car la marge d'erreur est sans commune mesure avec l'intérêt et avec la 
richesse de l'information apportée par ces données du recensement ; en outre nous nous 
sommes efforcés de la corriger, chaque fois qu'il était possible, dans le classement 
de détail des nomenclatures professionnelles. 
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tableau, unique dans les recensements du xixe siècle, Employer, 
with number of men). 

La nomenclature professionnelle, telle qu'elle a été élaborée par 
les services du Register Office, est à la fois minutieuse, complexe et 
les autres ont trait à la structure des entreprises (grâce au précieux 
désordonnée. Minutieuse, car elle ne comprend pas moins de 319 
rubriques pour les professions masculines, auxquelles s'ajoutent 38 
professions féminines spécifiques. Complexe, car le recensement allie à 
la plus grande précision (description du métier, sexe, âge par groupes 
de 5 ans en 5 ans) le vague et la confusion dans certains domaines : 
absence totale de plusieurs catégories importantes dissimulées sous 
d'autres noms (ainsi des dockers, des employés de magasins, des 
marchands de quatre saisons, des éboueurs) ; surtout insuffisance de 
distinction entre les ouvriers (makers) et les marchands (dealers) d'un 
même produit г. Enfin la présentation du recensement est très 
désordonnée, car les professions sont regroupées selon un ordre qui nous 
paraît aujourd'hui assez fantaisiste 2. 

Il faut donc commencer par recomposer entièrement les éléments 
de la nomenclature professionnelle selon une méthode rationnelle et 
dans un ordre clair et logique : travail long et fastidieux, mais 
indispensable. A cet effet nous avons élaboré un code par catégories 
socio-professionnelles, qui présente l'avantage de pouvoir être utilisé 
dans deux directions : d'une part pour l'étude des activités économiques, 
d'autre part pour une classification sociale de la population 3. 

Par contre la délimitation de l'agglomération ne soulève aucune 
difficulté : le périmètre urbain étudié correspond au Registration 
District, défini en commun par les services de l'état civil (Bills et 
Tables of Mortality) et par l'administration de la Loi des Pauvres 
(Poor Law Union). C'est exactement le territoire du futur comté de 
Londres, unité territoriale bien adaptée à son objet, puisqu'elle com- 

1. Sans doute cette confusion, constante entre artisans et vendeurs, entre le secteur 
industriel et le secteur commercial, reflète-t-elle la réalité londonienne de 1851 : 
production et distribution interfèrent perpétuellement et une large proportion des petits 
producteurs indépendants écoulent eux-mêmes leur marchandise : l'atelier est à la 
fois lieu de fabrication, de réparation et de vente. Néanmoins, notre analyse en est 
rendue plus malaisée et plus risquée. Des corrections sont donc à apporter aux chiffres 
bruts. Par ailleurs les employeurs ne sont point distingués des salariés, mais 
heureusement le tableau Employers (with number of men) permet de remédier pour l'essentiel 
à ce défaut. 

2. Dans un passage du General Report (p. LXXV-LXXVI), G. Graham s'est 
efforcé de justifier la méthode de classification des professions introduite en 1851. 
Mais dès la publication de l'ouvrage, un membre de la Société Royale de Statistique 
déplorait, non sans arguments convaincants, l'ordre choisi par le Registar-General 
et proposait un regroupement simplifié. Cf. T. A. Welton, Statistical Papers based 
on the Census of England and Wales 1851 (1860), pp. 1-6. 

3. Cf. infra pp. 287-288. 
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prend toute la zone urbanisée et même à la périphérie des secteurs 
restés encore ruraux, mais peu peuplés. 

Après avoir déduit tous les non-actifs inclus sous le titre de gentlemen 
indépendants, écoliers, vagabonds, aliénés, veuves, épouses, etc., nous 
avons calculé le chiffre des travailleurs, masculins et féminins, dans 
chacune de nos 80 catégories socio-professionnelles. Nous obtenons 
ainsi un total de 1 117 921 personnes actives, dont 709 312 hommes 
et jeunes gens, et 408 609 femmes et jeunes filles. La population totale 
étant de 2 362 236 (arrondie à 2 362 000), la population active (arrondie 
à 1 118 000) en représente 47,3 %, dont un peu moins des deux tiers 
est constitué par les hommes (63,4 %) et un peu plus du tiers par les 
femmes (36,6 %). Pour serrer de plus près la réalité, il apparaît plus 
significatif de calculer ces proportions par rapport à la population 
totale de plus de dix ans (bon nombre de garçons et de filles commencent 
à travailler entre dix et quinze ans, et c'est le cas de la grande majorité 
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dans la tranche quinze-vingt ans) : on constate ainsi que 84,6 % de la 
population masculine de plus de dix ans travaille, et que le chiffre est 
de 41,4 % pour la population féminine. 

Sur la structure des entreprises, sur le nombre de salariés par 
entreprise et par catégorie d'industrie, le tableau déjà mentionné Employers 
(with number of men) apporte d'intéressantes indications. Mais ici 
aussi il faut commencer par d'importantes réserves. D'abord, comme 
le précise une note des services du recensement, les réponses des 
intéressés sont fort incomplètes : bon nombre de patrons ont négligé 
d'indiquer leur caractère d'employeurs et sont donc indiscernables d'avec 
leurs ouvriers. Toutefois, en dépit du caractère irréparable de ces lacunes, 
on peut remarquer que c'est fort vraisemblablement parmi les plus 
petits patrons que se situent les omissions les plus nombreuses. Or 
dans notre classement socio-professionnel, nous n'avons pas pris en 
compte les patrons employant moins de cinq salariés : ceux qui sont 
à la tête d'établissements comportant de un à quatre salariés ont été 
classés avec les artisans. D'autre part, le tableau montre à l'évidence 
le niveau très faible de la concentration industrielle à Londres : aussi 
est-ce plus sur les proportions que sur les chiffres absolus que nous nous 
appuyons ici. Néanmoins d'autres objections peuvent être avancées : 
ce n'est pas seulement au nombre de salariés que se juge l'importance 
d'une entreprise, c'est tout autant au montant du capital investi. 
Sur ce point, force est bien d'avouer notre ignorance : nulle part il 
n'est possible de trouver pour les investissements des sources sûres 
et à l'échelle de la ville. De même, aucune documentation ne permet 
de connaître le nombre et la puissance des machines à vapeur, ce qui 
aurait constitué un utile indicateur sur la taille des entreprises. 

Malgré tout les chiffres du recensement parlent d'eux-mêmes *. Sur 
16 906 établissements industriels recensés, 853 seulement emploient 
plus de 20 salariés, et 2 694 de 5 à 19 salariés. Dans le commerce et les 
transports, les proportions sont évidemment plus faibles encore, comme 
le montre le tableau ci-contre. 

La concentration à Londres est si peu poussée que l'on compte 
seulement 17 établissements employant plus de 250 salariés (dont 
7 ont plus de 350 salariés). Tous, sauf un, sont des entreprises 
industrielles, principalement dans le bâtiment (8), la métallurgie des machines- 
outils (3), la soierie (2), puis le meuble, la chaussure, la tannerie (un 
établissement pour chacune de ces industries). Quant à la catégorie des 
établissements de 100 à 250 ouvriers, elle s'élève au chiffre de 63 seulement, 

1. Invoquons aussi l'autorité de CiApham, qui écrit précisément à propos du 
recensement de 1851 et du tableau des patrons et salariés : « les chiffres sont des poteaux 
indicateurs sur le terrain de la structure industrielle, ils ne sont point une carte de 
ce terrain, mais ce sont d'utiles poteaux indicateurs » (Economie history of modern 
Britain, t. II, p. 35). 
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TABLEAU DU NOMBRE DE SALARIES PAR ÉTABLISSEMENTS 

Activité 

Industrie. . . 
Commerce. . 
Transports.. 

Total .... 

Total des 

établissements 

16.906 
5.665 
1.010 

23.581 

Travailleurs 

indépendants ou 
patrons n'ayant 
pas précisé le 

nombre de 
leurs salariés 

6.308 
3.183 

770 

10.261 

Établissements 
employant 
del à 4 
salariés 

7.051 
2.016 

155 

0.222 

Établissements 
employant 
de 5 à 19 
salariés 

2.694 
414 
66 

3.174 

Établissements 
employant 

plus de 
20 

salariés 

853 
52 
19 

924 

Notk. — Nous avons omis à dessein de ce tableau les patrons recensés pour 
l'agriculture, les services et les professions libérales, dont le nombre est très faible et 
surtout peu significatif. 

dont 59 pour l'industrie (brasserie, vêtement, chaussure, imprimerie, 
métallurgie), 3 pour le commerce et 1 pour les transports (compagnie 
d'omnibus). Enfin, à la tête des établissements moyens, on ne compte 
que 135 patrons employant de 50 à 100 ouvriers et 709 de 20 à 50 salariés. 

Pour compléter ces données numériques sur la prédominance de 
la petite entreprise à Londres, on peut essayer de calculer le nombre 
total des salariés employés dans de grands établissements (au-dessus 
de 100 salariés). En raison des incertitudes du tableau de recensement, 
nous ne pouvons aboutir qu'à une évaluation, mais en parlant d'un 
total de 15 000 ouvriers pour l'industrie et de moins de 1 000 employés 
pour le commerce et les transports, on ne saurait être très éloigné de 
la vérité. Par rapport à la population active du secteur industrie- 
commerce-transports, il ne s'agit que d'un pourcentage très faible : 2,3 %, 
et même en considérant la seule industrie, le pourcentage atteint à 
peine 3 %. A Londres, c'est la petite unité de production et de 
distribution qui est reine. 

Nous pouvons maintenant aller plus avant. Pour saisir la structure 
économique de Londres, il est indispensable de décomposer la 
population active par secteurs d'activité. Le tableau placé à la page suivante 
introduit une première répartition entre secteur primaire, secteur 
secondaire et secteur tertiaire 1. 

A première vue, la persistance dans la capitale d'un secteur primaire 
1. Ce tableau a été construit à partir du code socio-professionnel présenté pp. 287- 

288. Au secteur primaire se rattachent les catégories n° 29, 38, 39 et 82. Les activités 
secondaires comprennent les catégories n° 11, 20, 40-59, 64-72, 75, 80, 81, 83 et 88. 
Enfin le tertiaire se compose des catégories 10, 12-19, 21-28, 30-37, 60-63, 73-74, 
84-87, 89-93. 
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de plus de 15 000 personnes (1,42 % de la population active) peut 
étonner. La raison, c'est que la superficie incluse dans les limites 
administratives de la ville est loin d'être entièrement urbanisée. Des champs 
et des jardins, des vergers et des bois conservent aux quartiers de la 
périphérie un caractère agreste, où le paysage naturel se maintient, 
en particulier au sudrest (Lewisham), au sud où la commune suburbaine 
de Croydon s'est construite bien au delà de la zone verdoyante de 
Dulwich, au sud-ouest (de Putney à Roehampton), à l'ouest vers 
Hammersmith et Fulham (domaine des jardins maraîchers), au nord- 
ouest sur les hauteurs de Hampstead. Des fermiers, et plus encore des 
maraîchers et des horticulteurs, les uns et les autres aidés de journaliers 
agricoles, exploitent ces terres souvent fertiles et alimentent les marchés 
urbains : de là le chiffre faible, mais non négligeable, du secteur primaire. 

POPULATION ACTIVE (primaire, secondaire, tertiaire). 

Secteur 

Primaire 
Secondaire 

Population active 
totale 

Hommes 

14.383 
364.600 
330.329 

709.312 

Femmes 

1.484 
141.053 
266.072 

408.609 

Total 

en chiffres 
absolus 

15.867 
505.653 
596.401 

1.117.921 

en 
pourcentages 

1,42 % 
45,23 % 
53,35 % 

100,00 % 

Avec le secteur secondaire, ce sont les bataillons serrés de l'artisanat 
et du prolétariat ouvrier qui viennent grossir les effectifs : l'ensemble 
des industries occupe 45,23 % de la population active totale (505 000 
personnes). Mais parmi elles une hiérarchie très stricte se dessine. 

En tête se détache un groupe de cinq industries, qui concentrent 
plus de 70 % des emplois industriels : au premier rang le vêtement et 
le travail des étoffes, activité de capitale par excellence, avec sa clientèle 
de riches et son marché de pauvres, depuis l'atelier de luxe jusqu'à 
l'échoppe du fripier. Puis l'industrie du bâtiment qui progresse au 
rythme de la démographie et s'éparpille à travers la ville. Dans VEast 
End la chaussure se défend bien contre la concurrence de Northampton. 
Le bois sur les rives de la Tamise, le meuble à l'est de la Cité et dans le 
centre, maintiennent leur structure artisanale. Enfin dans la métallurgie, 
quelques entreprises importantes rassemblent au sud de la Tamise, 
à Southwark et à Lambeth, les fabriques de machines et de machines- 
outils ; sur la rive nord, de Whitechapel à Poplar, s'étendent les ateliers 
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des armuriers, des chaudronniers, des couteliers, des fabricants 
d'aiguilles ; plus dispersés, forgerons et bronziers renforcent le caractère 
différencié du travail des métaux 1. 

A un rang plus modeste, mais honorable, la vieille industrie de la 
soierie fournit plus des 2/3 des effectifs du textile, mais les tisserands 
de Spitalfields, Mile End et Bethnal Green ressentent durement les 
secousses des crises qui s'abattent sur eux périodiquement. Centre du 
livre, de l'édition, des journaux, Londres édite en 1850 douze quotidiens, 

HIÉRARCHIE DES INDUSTRIES DE LONDRES EN 1851 

Branche 
d'industrie 

1) Vêtement et 
travail des étoffes . 

2) Bâtiment 
3) Chaussure 
4) Bois et meuble . 
5) Travail des 

métaux 
6) Textile 
7) Livre et papier. . 
8) Alimentation. . . 
9) Industries d'art 

et de précision. 
10) Industries 

chimiques 
11) Cuirs et peaux. . 
12) Constructions 

navales 
13) Industries céra- 

14) Industries 
diverses 

Total 

Nombre des 
travailleurs 
industriels 

(artisans et ouvriers) 

125.724 
67.508 
50.648 
40.512 

33.967 
29.140 
23.182 
21.406 

19.448 

12.461 
9.048 

4.450 

4.401 

7.235 

449.130 

Pourcentage par 
rapport au total 

des effectifs 
de travailleurs 

industriels 

28,0 
15,0 
11,3 
9,0 

7,6 
6,5 
5,1 
4,8 

4,3 

2,8 
2,0 

1,0 

1,0 

1,6 

100,0 

Pourcentage par 
rapport à la 
population 
active totale 

11,25 
6,04 
4,53 
3,62 

3,04 
2,60 
2,07 
1,91 

1,74 

1Д1 
0,81 

0,40 

0,39 

0,65 

— 

Notk. — Dans ce tableau ne figurent qu'un petit nombre de manœuvres, la plupart 
d'entre eux constituent une main-d'œuvre fluctuante sans activité spécifique 
(general labourers). D'autre part on n'a pas inclus les patrons employant plus de 
cinq salariés : leur nombre étant faible (3.000 environ au total), leur absence ne 
modifie guère les résultats et point du tout les proportions. Le tableau a été 
construit à l'aide des catégories socio-professionnelles tirées du recensement, en opérant 
certains ajustements. 
1. On trouve d'intéressantes indications sur la vie industrielle de Londres dans 

J. R. Mac Culloch, A Dictionary, geographical, statistical and historical, (édition 
de 1851), t. II, pp. 205-209 et du même A Statistical Account of the British Empire, 
2nd éd. 1839, t. II, pp. 704-706. Cf. aussi The British Metropolis in 1851 : a classified 
guide to London (anonyme), 1851, pp. 34-38. 
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72 hebdomadaires, 262 magazines mensuels, 36 revues trimestrielles ; 
en 1849 sur £ 85 millions payés en droit de timbre par les journaux 
du Royaume-Uni, £ 49 millions ont été acquittés à Londres x : voilà 
bien une industrie nationale en expansion. Dans l'alimentation, une 
branche se distingue, la brasserie, qui fabrique la boisson favorite 
de la classe ouvrière, le porter, dans de grands établissements 
manufacturiers, au capital concentré, propriétaires non seulement de machines 
et de beaux attelages, mais des cabarets ('public houses) éparpillés 
à tous les coins de la ville. Avec l'orfèvrerie, les pierres précieuses, 
l'horlogerie, les ateliers d'instruments scientifiques ou d'instruments 
de musique, les quartiers situés au nord de la Cité, Clerkenwell en 
particulier, assurent à la capitale une prééminence que nulle autre ville 
ne conteste en matière d'industrie d'art et de précision. Les produits 
chimiques, la tannerie se sont installés surtout au sud de la Tamise, 
de Lambeth à Bermondsey, tandis que les chantiers navals peinent 
pour se maintenir à Poplar sur les bords du fleuve 2. 

La frontière entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire, comme 
nous l'avons vu, n'est pas simple à tracer, en raison du nombre des 
artisans-commerçants. Néanmoins, le tertiaire peut revendiquer avec 
certitude au moins 596 000 personnes, c'est-à-dire 53,35 % de la 
population active. Secteur d'emploi le plus nombreux, le service domestique 
vient en tête de toutes les catégories d'activité : avec 184 440 personnes, 
il constitue le 1/6 de la population active totale (16,5 %). Si l'on ajoute 
l'ensemble des services personnels — domestiques et non domestiques — , 
on arrive à 210 000 personnes. Enfin, avec la blanchisserie et les 
coiffeurs, c'est un total de près de 250 000 (22,25 %). Par contre la maigreur 
des services publics, en dépit de la présence du gouvernement, des 
ministères et des administrations, illustre bien le faible rôle dévolu 
à l'État libéral : 13 000 personnes, chiffre qui se gonfle un peu si l'on 
ajoute l'armée et la police pour atteindre environ 33 000 (près de 3 % 
de la population active). Comparativement, avec un même chiffre, 
les professions libérales, médecins, hommes de loi, architectes, écrivains 
et artistes, tiennent mieux leur rang ; si on leur adjoint les professeurs 
et le clergé, c'est un groupe de 53 000 personnes (4,75 % de la population 
active). Le reste du tertiaire va au commerce — puissante activité 
de près de 140 000 personnes, 1 /8 de la population active, et aux 
transports, par eau, par fer, par terre : 57 000 emplois, 1 /20 de la population 
active. 

Telles sont les grandes lignes structurelles de l'activité économique 
de Londres. A partir de là on peut se demander quelle place tient la 

1. Ibid, t. II, p. 209. 
2. Sur la place et les composantes des diverses industries, cf. G. Long et C. R. 

Porter, The geography of Great Britain (1850) Part. I. England and Wales, p. 523. Cf. aussi 
les Annuaires de la Poste (Post Office Directory). 
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capitale par rapport au reste du pays. Certains économistes ont cherché 
à établir la relation des activités londoniennes avec les activités 
nationales. Dès le milieu du xixe siècle s'exprime cette préoccupation. 
Malheureusement les réalisations n'ont jamais été au niveau des 
ambitions. Avant le recensement de 1851, Spackman avait entrepris une 
analyse des statistiques professionnelles à l'échelle du pays x. La 
tentative la plus intéressante reste celle de Welton qui, en s'appuyant 
sur sa propre classification des activités, aboutit aux résultats suivants 
(la statistique ne concerne que la population active masculine de 
plus de vingt ans) 2 : 

Londres Angleterre- Galles 

Agriculture 
Mines 
Manufactures 
Petit commerce et artisanat 
Commerce (en gros) et transport. 
Service domestique 
Professions libérales 
Services du gouvernement 
Professions hors classification : 

Manœuvres 
Rentiers, métiers non définis , 

2,3 
0,0 

10,6 
43,9 
17,0 
4,6 
3,3 
7,1 

10,0 
1,2 

/о 
0/ /о 
0/ /0 
/о 
0/ /0 
/о 
/о 
/о 

0/ /0 
/о ! 

26,5 4,4 13,2 29,9 9,6 2,2 2,0 3,4 

8,8 

/о 
о/ /0 
0/ /0 
/о 
0/ /0 
0/ /о 
0/ /о 
/о 

/о 

100,0 % 100,0 % 

On remarque tout de suite que le secteur des domestiques est sous- 
estimé, puisqu'il se recrute surtout parmi les femmes. A l'inverse 
les services publics se trouvent un peu gonflés (en outre, ils incluent 
assez curieusement les professions de loi), de même que les 
manufactures (celles-ci se décomposent en 4,5 % pour la métallurgie, 2,1 % 
pour le textile et 5 % pour le reste). Enfin, si le fait de mêler boutiquiers 
et artisans reflète bien l'image de la société londonienne avec sa 
prédominance du petit peuple urbain, ce n'est pas de nature à clarifier 
suffisamment les activités de production, car l'artisanat est loin de travailler 
uniquement pour le marché local. Néanmoins, une fois ces réserves 

1. An analysis of the occupations of the people... compiled from the Census of 1841 
and other official returns, by W. F. Spackman (1847). Quelques indications sont à 
glaner aussi dans G. Long et C. R. Porter, i.e. 

2. T. A. Welton, Statistical papers based on the Census of England and Wales 1851 
(1860), p. 43, p. 18, p. 75. (Le tableau que nous présentons est reconstitué à partir 
d'éléments dispersés à travers l'étude de Welton.) Dans un autre passage (pp. 58-59), 
Welton tente d'évaluer les industries travaillant, par delà le marché local, pour le 
marché national ou l'exportation. Comparer avec Spackman, op. cit., pp. 59-60. 
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faites, il faut reconnaître que ces calculs comparatifs demeurent comme 
un travail de pionnier. 

Par contre l'ambitieuse étude de Clive Day x, menée en 1927 sur 
la structure professionnelle et la distribution des activités en Angleterre 
au milieu du xixe siècle, s'avère plus que décevante, tout 
particulièrement en ce qui concerne Londres. La méthode choisie souffre de son 
caractère à la fois approximatif et contestable, et elle est subordonnée 
à des vues curieuses sur la relation entre les centres de production 
et leur marché considéré à trois niveaux (national, provincial et local). 
Du reste, Londres a été en grande partie et sans raison apparente 
exclu de l'étude. Enfin, par une bévue tellement monumentale qu'on 
a peine à l'imaginer, Clive Day prétend qu'il n'a pas réussi à trouver 
les résultats du recensement professionnel de 1851 ! 2 

D'autres méthodes plus rigoureuses ont été proposées : celle de 
P. Sargant Florence 3 mériterait une application systématique. 
Imaginée pour une région, elle est facile à transposer pour une ville. Il s'agit 
d'un indice appelé le quotient de localisation (Location Quotient ou 
L. Q.), destiné à mesurer à quel point une activité donnée est concentrée 
dans une région (ou une ville) en le comparant avec le degré de 
concentration de toutes les activités dans cette région. 

Nombre des travailleurs employés dans l'activité A de la 
ville V (exprimé en pourcentage du total national de 
l'activité A) 

L. Q. = 
' 

Nombre des travailleurs employés dans les N activités de la 
ville V (exprimé en pourcentage du total national de N 
activités). 

Divers économistes américains ont proposé une distinction entre la 
population banale (non-basic) et la population spécifique (basic) d'une 
ville. En comparant dans une ville le taux d'une activité, calculé à 
partir de la composition professionnelle, avec le taux national de cette 
activité, on détermine la proportion de la population banale, c'est-à- 

1. Clive Day « The Distribution of Industrial Occupations in England 1841-1861 », 
Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 28, mars 1927, 
pp. 79-235. 

2. Ibid., p. 149. Les résultats ne portent donc que sur le recensement de 1841. 
Cf. les chiffres sur Londres, pp. 93-94 et 126. On peut également déduire des données 
pour Londres en opérant par soustraction (pp. 222-231) en ôtant les résultats extra- 
metropolitan du total England. Par ailleurs Clive Day reconnaît lui-même les 
imperfections de ses sources et la nature aléatoire de sa méthode (pp. 189-190). 

3. P. Sargant Florence, Investment, Location and Size of Plant (National 
Institute of Economie and Social Research, Economie and Social Studies n° 7, Cambridge, 
1948) pp. 34-37 et p. 41. On a appelé aussi ce quotient l'indice de spécialisation. 
P. S. Florence a mis au point une autre méthode de calcul s'appuyant sur un 
Coefficient de Localisation (C. L.) Journal of the Royal Statistical Society, 107 (1944) 
pp. 111-116. 
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dire la fraction de population de la ville qui correspond au pourcentage 
national. Le surplus constitue alors la population basic ou spécifique, 
puisqu'il exprime à quel degré la ville s'est spécialisée dans l'activité 
économique étudiée. 

Systématiser en histoire une méthode qui repose sur des données 
connues souvent de façon peu rigoureuse nous paraît, pour notre part, 
un travail assez aléatoire. D'ailleurs la notion de population basic ou 
non-basic n'éclaire que faiblement l'économie urbaine. Plus fructueuse 
devrait être une réflexion sur le complexe économique londonien à 
partir des données numériques dégagées. 

Contre un point de vue qui réduirait la puissance économique de 
Londres au port et à la Cité, nous avons montré le rôle joué par les 
activités de production. Au milieu du xixe siècle, la capitale se caractérise 
d'abord par sa polyvalence. La navigation et le négoce d'une part, 
la présence du gouvernement et de l'aristocratie d'autre part, ont 
donné naissance à une masse croissante d'emplois induits dans le secteur 
secondaire comme dans le tertiaire. Centre polyvalent de manufacture 
et d'artisanat, de distribution et de services, à l'activité orientée vers 
la consommation de produits finis, souvent de forte valeur spécifique, 
(à l'image d'un port qui importe plus qu'il n'exporte), le réseau 
économique londonien bénéficie, dans un climat de concurrence impitoyable, 
d'une grande souplesse d'adaptation aux conditions du marché et au 
goût de la clientèle, en particulier grâce au système de la petite 
entreprise et à la sous-traitance qui commence à se développer. 

Autre base de la puissance économique de Londres : la qualité 
de son artisanat. A une période où les techniques et méthodes de 
production persistent sous leurs aspects traditionnels, sinon archaïques, 
la fabrication repose en priorité sur la valeur de l'artisan. A part les 
machines-outils mues à la vapeur dans la construction mécanique 
et la machine à coudre qui pénètre parmi les tailleurs et couturières, 
partout se maintient le travail à la main. Des ateliers de cordonniers 
ou de tanneurs aux docks où la marchandise est portée à dos d'homme, 
la personnalité de l'ouvrier, son habileté, sa force tiennent une place 
prépondérante. Pour une large part cette haute qualification technique 
est due à l'enracinement social d'une main-d'œuvre urbaine à traditions 
anciennes. En général l'ouvrier londonien n'a rien du citadin de fraîche 
date, ce n'est pas un campagnard mal adapté au rythme de travail 
et à la psychologie des ateliers de la grande ville, mais un esprit éveillé, 
alerte, ingénieux et instruit, grandi dans l'atmosphère particulière 
d'une capitale. Le recensement montre bien la proportion très élevée 
des habitants qui sont nés à Londres même : 62 %г. Ce chiffre considé- 

1. Census 1851, Tableau Birth-Places of the People. Sur les migrations en. direction 
de Londres, cf. A. Redford, Labour Migration in England 1800-1850 (édition, de 1964) 
pp. 183-185, et la carte p. 195. Par contre H. A. Shannon, « Migration and the growth 
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rable prend tout son sens si on fait la comparaison avec d'autres 
capitales : c'est ainsi que Paris en 1861 compte seulement 36 % de Parisiens 
nés dans la ville г. Habile ouvrier, bénéficiant d'un salaire plus élevé 
que ses émules de province, l'artisan londonien impose d'autant plus 
aisément sa supériorité qu'elle lui est volontiers reconnue par l'opinion 2. 
De là sa place dans la hiérarchie sociale qu'il nous faut essayer 
maintenant de décrire et d'interpréter. 

Structure socio-professionnelle et structure sociale : une méthode de 
stratification sociale. 

En abordant ce sujet, nous nous proposons un double objectif : 
d'une part présenter une classification cohérente de la population 
active de Londres en 1851 en fonction d'une hiérarchie ; d'autre part 
dégager par cette étude une méthode de stratification sociale généra- 
lisable, qui puisse être appliquée à l'étude des sociétés urbaines anglaises 
depuis le milieu du xixe siècle. Au-delà d'une monographie consacrée 
à Londres, c'est une méthodologie pour l'histoire sociale que nous 
avons l'ambition de définir. 

De l'énorme littérature historique et sociologique consacrée au 
problème des classes et des groupes sociaux se dégagent quelques 
notions simples. La stratification s'ordonne — on l'admettra 
aisément — autour de quatre critères : la profession, le revenu, le niveau 
de culture et d'éducation, le prestige (ou, si l'on préfère, l'échelle de valeurs 
en fonction de laquelle chacun se situe et situe les autres dans la 
hiérarchie sociale). Par ailleurs, si le sociologue peut aisément étendre ses 
investigations et combiner les quatre facteurs énumérés, l'historien 
est condamné à des limitations : en premier lieu il doit tenir compte 
de ses sources. C'est pourquoi la priorité pour une étude du xixe siècle 
doit être accordée à la profession en raison des renseignements détaillés 
que fournissent les recensements sur la population active. A partir 

of London. 1841-91 » éclaire surtout la période postérieure à 1851, Economie History 
Review, 1st series, V, 2, 1934-1935, pp. 79-86. (Entre 1841 et 1851, 330 000 personnes 
ont immigré à Londres.) 

1. A Paris le chiffre était à peu près le même en 1833 : 35,5%, année pour laquelle 
nous disposons des calculs de J. Bertillon dans son introduction au volume Résultats 
statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris (1894) pp. LVIII-LXXII. 
(Une erreur s'est glissée, en reproduisant les chiffres de Bertillon, dans les ouvrages de 
L. Chevalier, La formation de la population parisienne au XIXe siècle, p. 45 et C. Pou- 
thas, La population française pendant la première moitié du XIX* siècle, pp. 164-168.) 
A Londres la proportion reste relativement stable entre Londoniens et immigrés. 

2. Cf. les remarques psychologiques sur les mœurs et le caractère des Londoniens 
dans H. Mayhew, passim, J. R. Mac Culloch, op. cit., p. 211, et plus récemment 
E. P. Thompson, The making of the English working-class (1963) ch. VIII. Le marché 
du travail a été étudié par E. J. Hobsbawm, « The Nineteenth-Century London Labour 
Market », in London : aspects of change (Centre for Urban Studies, Report n° 3, 1964). 
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de là nous essaierons de présenter une hiérarchie socio-professionnelle 
prenant en compte les trois autres critères. 

C'est en 1911-12 qu'apparaît la première tentative des services 
de l'état-civil (Registrar General) pour introduire une répartition 
de la population active en classes sociales, en groupant les diverses 
professions correspondant à un même niveau social. Cette initiative 
du Dr T. Stevenson, directeur de la statistique, répond à une double 
exigence : connaître la relation entre la mortalité infantile et la 
profession des parents ; établir le rapport entre la fécondité des couples 
mariés et leur niveau social exprimé par la profession du père. La 
première enquête est publiée dans le rapport annuel de l'état civil 
sur la population, la seconde dans un volume du recensement de 1911 x. 

Cette répartition de la population active à l'intérieur de classes 
sociales préalablement définies, sans être d'une rigueur absolue et en 
dépit de ses imprécisions inévitables, permet de dresser un premier 
tableau hiérarchisé de la société britannique. Dans cette première 
ébauche, T. Stevenson avait distingué huit classes, ou plutôt cinq 
groupes principaux avec trois annexes : d'abord la classe supérieure 
et classe moyenne (1) puis une classe intermédiaire entre bourgeoisie 
et ouvriers, par exemple commerçants (2). Le reste constitue la classe 
ouvrière ou plutôt la working class (terme d'acception beaucoup plus 
large en anglais qu'en français) ouvriers qualifiés (3), catégorie 
intermédiaire des ouvriers semi-qualifiés (4), manœuvres (5); puis trois 
groupes particuliers de travailleurs, ceux du textile (6), des mines (7) 
et les journaliers agricoles (8). En même temps le recensement de 1911 
donnait, en face des nomenclatures professionnelles, le numéro de la 
classe auxquelles elles se rattachaient. En 1921, le Decennial Supplement 
de l'état, civil reprend la classification, mais réduit le nombre des 
classes à 5, en rattachant les classes 6, 7 et 8 à l'intérieur des niveaux 
correspondant de la working-class. D'autre part, le classement devient 
plus rigoureux grâce à la distinction opérée par les services du 
recensement entre la profession et l'activité. Enfin, certains remaniements 
de catégories ont été opérés pour mieux tenir compte de la hiérarchie 
sociale admise. L'outil s'est donc perfectionné 2. 

Si le recensement de 1931 n'a pas amené de modification à cette 
répartition, il n'en a pas été de même en 1951. D'importantes 
innovations ont été introduites dans la stratification sociale de la Grande- 
Bretagne : création de subdivisions à l'intérieur des cinq classes, 
distinction entre travailleurs manuels et non manuels ; en outre deux autres 

1. Annual Report of the Registrar- General for 1911, p. XL-XLI {Report of 
Commissioners, 1912-13, XIII) ; Census 1911, England and Wales, vol. XIII. Fertility in relation 
to social status, pp. LXXVI-LXXVIII. 

2. Registar- General : Decennial Supplement (England and Wales), 1921, Part. II, 
p. VIII. 
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classifications sont ajoutées, l'une appelée socio-économique, l'autre 
distinguant entre les traitements et les salaires 1. Des études méthodor 
logiques impotantes sont venues compléter ces efforts de classification- 
sociale : par T. Stevenson a, par J. Hall et D. Caradog Jones 3, par 
G. D. H. Cole, qui a consacré un livre entier à l'analyse de la structure 
sociale de l'Angleterre à la lumière des résultats du recensement de 
1951 4, par D. V. Glass à propos de la mobilité sociale 5. 

C'est en prenant pour cadre la répartition de la population active 
en cinq classes que nous avons élaboré notre méthode de stratification. 
Cette classification est en effet adaptée à la société anglaise. Choisir 
une nomenclature socio-professionnelle comme celle de l'I.N.S.E.E. 
serait contraire au bon sens, même pour l'Angleterre contemporaine. 
Comme le remarque à juste titre D. Glass, une classification sociale 
ne se transpose pas aisément d'un pays à un autre, car ni les données 
sociales ni les hiérarchies professionnelles ne sont les mêmes e. 

Le système des cinq classes offre un cadre commode et expressif 
de la hiérarchie sociale du sommet à la base. C'est pourquoi nous l'avons 
retenu. Mais il fallait l'adapter en tenant compte de deux contraintes. 
D'abord ne pas se contenter d'une répartition purement 
professionnelle : une perspective de structure sociale doit s'y adjoindre. Bref, 
des classes définies non seulement économiquement par leur activité 
dans l'ordre de la production, de la distribution, des services etc., 
mais des classes définies socialement. En d'autres termes, il faut essayer 
d'inclure des critères autres que le seul métier : le prestige attaché 
à ce métier, le type de revenu (traitement au mois et stabilité de 
l'emploi, paiement par salaire à la semaine ou par gages, etc.), le seuil 
séparant travail manuel et travail non manuel. 

D'autre part, nous avions le souci d'établir cette classification 
pour le xixe siècle, c'est-à-dire avec une société fort différente de celle 
de 1951 : il était nécessaire de transposer avec finesse et avec justesse 
les hiérarchies et les prestiges, de tenir compte de l'évolution technique 
des professions, etc. Heureusement pour cela nous disposons du 
classement opéré lors du recensement de 1911, qui reflète les conceptions 

1. Census of 1951, Classification of Occupations, p. VII, et Occupational Tables, 
p. XI. 

2. « The social distribution, of mortality from different causes in England and 
Wales », Biometrika, dec. 1923, pp. 382-400 (critique pertinemment la répartition 
professionnelle à l'intérieur des classes, mais conclut à la validité dans l'ensemble 
de la classification de 1911). Du même, « The vital statistics of wealth and poverty », 
Journal of the Royal Statistical Society, 101, 1928, pp. 207-230. 

3. « Social Grading of Occupations », British Journal of Sociology, I, mars 1950, 
pp. 31-55. 

4. G. D. H. Cole, Studies in class structure (1955). Cf. aussi du même « La structure 
de classes de la Grande-Bretagne en 1951 »„ Cahiers Internationaux de Sociologie, 
XVI, 1954, pp. 87 sqq. 

5. D. V. Glass, editor, Social Mobility in Britain (1954), passim. 
6. Ibid., p. 262. 
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et les réalités de la société anglaise d'avant 1914 ; nous y avons introduit 
néanmoins un certain nombre de modifications pour adapter 
l'instrument à toute la seconde moitié du xixe siècle. Minutieux travail 
passant au crible chacune des centaines de nomenclatures professionnelles 
des recensements de 1911 et de 1951 d'abord, des recensements 
antérieurs (depuis 1851) ensuite. Chacune de ces professions a été ainsi 
rattachée à un groupe socio-professionnel. 

Nous avons abouti à un code socio-professionnel de quatre-vingts 
rubriques regroupées en cinq grandes classes, qui dépasse largement 
l'application au Londres de 1851, mais dont nous avons voulu vérifier 
la validité sur cet exemple monographique. Il va sans dire que ces 
préoccupations sont parallèles à celles d'études menées en France, 
en particulier par Mlle A. Daumard x. 

Nos quatre-vingts groupes socio-professionnels sont les suivants : 

CODE SOCIO-PROFESSIONNEL ET CLASSIFICATION SOCIALE 
DE LA POPULATION ACTIVE 

Classe I — Classe dirigeante : Grande et moyenne bourgeoisie. 
10. Financiers et négociants. 15. Architectes, ingénieurs civils. 
11. Patrons de l'industrie (grandes et 16. Écrivains et artistes, 

moyennes entreprises). 17. Clergé. 
12. Cadres moyens du commerce et 18. Cadres supérieurs et moyens des 

des affaires. administrations publiques. 
13. Médecins. 19. Officiers (Armée, Marine). 
14. Hommes de loi. 
Classe II — Petite bourgeoisie. 
20. Petits patrons (industrie). 25. Commerçants (détaillants). 
21. Employés et fonctionnaires. 26. Débitants de boissons, cabaretiers. 
22. Professeurs, instituteurs. 27. Hôteliers, restaurateurs, cafetiers. 
23. Professions libérales subalternes. 28. Police - Pompiers. 
24. Commerçants (en gros). 29. Fermiers. 
Classe III — Petits employés, artisans et ouvriers qualifiés. 
30. Secrétaires. 38. Pêcheurs. 
31. Vendeurs de magasin. 39. Maraîchers, horticulteurs. 
82. Employés de spectacles et de restau- 40. Contremaîtres. 

rants. 41. Ouvriers du bâtiment. 
33. Employés subalternes de l'adminis- 42. Métallurgistes (métal brut), 

tration. 43. Métallurgistes (métallurgie différen- 
34. Coiffeurs. ciée). 
35. Sous-officiers, soldats, marins. 44. Chantiers navals. 
36. Ouvriers et employés des transports 45. Électriciens, Construction électrique, 

(niveau supérieur). 46. Ouvriers du bois. 
37. Domestiques (niveau supérieur). 47. Ouvriers du meuble. 

1. A. Daumard, « Structures sociales et classement socio-professionnel : l'apport 
des archives notariales au xvine et au xixe siècle ». Revue Historique, 227 (461), janvier- 
mars 1962, pp. 139-154, et « Une référence pour l'étude des sociétés urbaines en France 
au xviii8 et xixe siècles : projet de code socio-professionnel », Revue d'Histoire Moderne 
et Contemporaine, X, 1963, pp. 185-210. Le recensement français de 1962 a donné 
lieu à une exploitation dans une ligne voisine par J.-P. Courthéoux, « La structure 
en classes d'une population active », Revue Économique, XVI, n° 2, mars 1965, pp. 246- 
275. 
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48. Cuirs et peaux. 
49. Chaussure. 
50. Imprimerie. 
51. Reliure. 
52. Papier. 
53. Textile : soierie. 

54. Vêtement et travail des étoffes 
(niveau supérieur). 

55. Boulangerie, confiserie. 
56. Horlogerie. 
57. Orfèvrerie. 
58. Métiers d'art et de précision. 
59. Divers : jonc, osier, jouets... 

Classe IV — Ouvriers et employés faiblement spécialisés. 

60. Magasiniers, emballeurs. 
61. Gens de maison (niveau inférieur). 
62. Personnel de service (non domestique). 
63. Blanchisserie. 
64. Vêtement et travail des étoffes. 
65. Imprimerie et papeterie. 
66. Textile : coton, laine, lin. 
67. Textile : chanvre, jute. 
Classe V — Manœuvres. 
80. Manœuvres (en général). 
81. Manœuvres du bâtiment et 

travaux publics. 
82. Journaliers agricoles. 
83. Industries alimentaires. 
84. Garçons de courses, messagers. 
85. Charretiers, livreurs. 
86. Dockers. 

des 

68. Alimentation. 
69. Brasserie. 
70. Poterie et céramique. 
71. Industries chimiques. 
72. Service des eaux et de l'électricité. 
73. Transport (terrestre). 
74. Marins et mariniers. 
75. Divers. 

87. Porteurs, débardeurs. 
88. Gaziers. 
89. Femmes de ménage. 
90. Égoutiers, éboueurs, balayeurs. 
91. Vendeurs des rues, marchands 

ambulants. 
92. Ramoneurs. 
93. Chiffonniers. 

On observera que la classe dirigeante comprend le monde des affaires 
(n<? 10, 11, 12) dominant par le capital, la propriété et l'autorité dans 
l'entreprise, les professions libérales (n° 13 à 16), auxquelles on peut 
ajouter les divers clergés, (n° 17), les cadres des services publics civils 
et militaires (n° 18 et 19). 

La classe II conduit de la moyenne à la petite bourgeoisie avec les 
petits patrons (5 à 20 salariés), avec le groupe des employés de bureau, 
fonctionnaires, instituteurs et professions libérales subalternes, telles 
que infirmières, professeurs de musique, etc. (n° 21 à 23) et avec le 
commerce et la distribution (n° 24 à 27), à quoi s'ajoutent la police 
(n° 28) et les fermiers (n° 29). 

Avec la classe III, on entre dans les classes populaires. Deux 
catégories doivent y être distinguées : les non-manuels (petits employés 
pour la plupart : n° 30 à 35) et les travailleurs manuels (ouvriers 
qualifiés des nos 40-59) : les uns artisans, travailleurs à domicile ou salariés 
de clientèle, les autres salariés d'entreprises. Entre les deux, le niveau 
supérieur des transports (bateliers, propriétaires de fiacres) et du service 
domestique (jardiniers, cochers, nourrices), enfin des travailleurs de 
l'agriculture et de la pêche. 

Dans la classe IV, la qualification devient rudimentaire et le niveau 
de vie prolétarien : ouvriers des transports (n° 60, 73 et 74), ouvriers 
appartenant à des industries qui ne réclament guère de spécialisation 
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(n° 66 à 71, n° 72, n° 75) ou travaillant comme semi-spécialisés dans 
d'autres branches (n° 64, 65 et 75), enfin le service personnel domestique 
et non domestique, (n° 61 à 63). 

La classe V va du prolétariat au sous-prolétariat : manœuvres 
de l'industrie, journaliers agricoles, femmes de ménage et balayeurs, 
marchands ambulants, etc. La classification ne fait guère de doute 
pour cette population instable, à l'emploi fluctuant et en chômage 
chronique, à la limite des « classes dangereuses ». 

A ce point de notre analyse, comment ne pas évoquer les difficultés 
et les obstacles rencontrés, les points d'achoppement, les incertitudes 
— chiffrées ou non chiffrables ? Est-il besoin de marquer combien de 
zones d'ombre subsistent ? Au nom de la prudence historique la plus 
élémentaire, qui ne conviendrait et d'insurmontables approximations 
et de la nature hypothétique de certains résultats et de marges 
inévitables d'erreurs ? Le quantitatif en histoire sociale n'est qu'un indicateur. 
Il révèle, oriente, éclaire. Mais on ne doit ni en abuser ni s'abuser sur 
sa portée. 

Sur certains partis adoptés dans ce débat méthodologique, nous 
pouvons cependant nous expliquer et justifier nos choix. Tout d'abord 
dans quelle mesure la population active peut-elle être considérée 
comme une image fidèle de la population totale ? Certains préfèrent 
une analyse par ménage, dans laquelle chaque personne active est 
rattachée à la catégorie socio-professionnelle du chef de famille. Mais 
outre le fait qu'une telle méthode est impraticable avec les recensements 
du xixe siècle, elle n'est pas sans défaut : en particulier elle ne permet 
pas de classer de façon satisfaisante les domestiques (or les gens de 
maison représentent, nous l'avons vu, 16,5 % de la population active). 
Même si dans sa répartition la population non active présente certaines 
discordances (minimes, il et vrai) avec la population active, il n'en 
reste pas moins que les statistiques de cette dernière demeurent la 
source la plus représentative de la classification sociale. 

D'autre part, la division en cinq classes est incontestablement 
biaisée par plusieurs facteurs. Elle tend à manquer de précision dans 
les distinctions entre la classe I et la classe II, elle surévalue à coup 
sûr la classe III (doublement gonflée : par les employeurs et 
manufacturiers non discernables dans la nomenclature professionnelle, et 
surtout par des ouvriers sans qualification, énumérés dans la branche 
d'industrie très spécialisée à laquelle ils se rattachent par leur emploi), 
enfin, à l'inverse, la classe V est sans doute sous-évaluée pour cette 
même raison. Aussi avons-nous procédé à certains ajustements. En 
effet, à côté de la profession, le recensement fournit des données sur 
le sexe et l'âge, variables qui permettent de corriger partiellement 
le biais. 
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Parmi les ajustements auxquels nous avons procédé les principaux 
sont les suivants : 

1° Les jeunes gens et les jeunes filles de moins de vingt ans, qui ne 
sont que très rarement qualifiés (ce sont en réalité des apprentis, des 
aides, des auxiliaires, etc.) ont été rétrogrades des catégories 
socioprofessionnelles de la classe II à celles correspondantes de la classe III 
pour les employés et fonctionnaires (du n° 24 et 25 au n° 31, du n° 21 
au n° 30 ou 33), et de la classe III à la classe IV pour les ouvriers de 
l'industrie et des transports (sauf dans le bâtiment où les jeunes gens 
ont été affectés à la catégorie n° 81) ; par contre ceux, peu nombreux, 
qui se trouvaient dans la classe I y ont été maintenus. 

2° Les femmes travaillant dans l'habillement et l'industrie des 
étoffes ont été comptées dans la classe IV (catégorie n° 64) alors que 
les travailleurs masculins de ces mêmes industries sont rattachés à la 
classe III (catégorie n° 54). 

3° Grâce au tableau Employers (with number of men) tous les 
employeurs de plus de cinq salariés ont été retirés de chacune des 
catégories socio-professionnelles avec lesquelles ils se trouvaient classés 
pour être regroupés, selon le cas, dans les catégories n° 11 (patrons 
d'entreprises grandes et moyennes : plus de 20 salariés) et n° 20 (patrons 
de petites entreprises : 5 à 20 salariés). 

4° A plusieurs reprises, quand cela était possible, nous avons 
distingué deux niveaux socio-professionnels différents pour la même 
activité (par exemple pour le service domestique, pour l'industrie du 
vêtement, pour le textile où on trouve dans la classe III la soierie, 
dans la classe IV les autres matériaux) 1. Pour conclure sur ce chapitre, 
nous ferons nôtre cette phrase modeste de G. D. H. Cole dans son 
étude sur la structure sociale de l'Angleterre en 1951 : « je ne prétends 
pas que ces chiffres soient totalement satisfaisants, mais je pense que 
c'est mieux que rien du tout. » a 

II est donc temps de passer aux résultats globaux tels qu'ils 
apparaissent une fois opérés ces ajustements. 

Une autre présentation fait clairement ressortir les proportions 
de chaque classe dans la population masculine, dans la population 
féminine et dans la population active totale. 

Comment ne pas être frappé tout d'abord du chiffre très restreint 
de la classe dirigeante (4,1 %), en dépit de la présence de la Cité, du 

1 . Dans un seul cas, devant l'impossibilité de distinguer le rang des fonctionnaires, 
nous avons procédé à une estimation pure et simple : pour la catégorie n° 18 (cadres 
supérieurs des administrations de l'État et de l'administration locale), nous avons 
évalué leur chiffre à 10 % des fonctionnaires de ces administrations. Le reste, c'est-à- 
dire 90 %, a été affecté à la catégorie n° 21 : Employés de bureaux privés (21.2) et 
d'administrations publiques (21.1). 

2. Studies in class structure (1955), p. 172. 
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gouvernement, des grands services, des tribunaux... ? Dans cette pointe 
effilée de la pyramide sociale, l'aristocratie figure à peine, à la fois 
parce que bon nombre de ses membres n'exercent pas de profession 
et parce qu'en dehors de la « saison » la plupart résident dans leurs 

CLASSIFICATION SOCIALE 
de la population active de Londres (1851) 

Classe sociale 

Classe II 
Classe III... 
Classe IV 
Classe V 

Total des 5 
classes 

Hommes 

En chiffres 
absolus 

40.663 
128.644 
286.805 
131.643 
121.557 

709.312 

En 
pourcentage de 

chaque classe 

88,1 % 
74,7 % 
78,7 % 
31,6 % 
89,7 % 

— 

Femmes 

En chiffres 
absolus 

5.495 
43.527 
60.869 

284.764 
13.954 

408.609 

En 
pourcentage de 

chaque classe 

11,9 % 
25,3 % 
21,3 % 
68,4 % 
10,3 % 

— 

Total 
(100 %) 

46.158 
172.171 
347.674 
416.407 
135.511 

1.117.921 

Population active totale 
(1.117:921) 

Classe I 

.Population active masculine 
\ \\(709.312) 

4 4\ 

Population active feminine 

E.P.H.E. 
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manoirs sur leurs terres. La classe I, représentative de la haute et 
moyenne bourgeoisie, est toute marquée par son homogénéité de rang 
social, qui la sépare de la classe suivante. 

La classe II regroupe les éléments divers de petite bourgeoisie, 
qui tous ont le sentiment très vif de leur appartenance aux middle 
classes. Les uns fondent ce sentiment sur leur indépendance économique 
(c'est le cas des petits patrons et surtout des commerçants qui ensemble 
constituent près d'1/10 de la population active), les autres, grâce à 
leur travail de bureau, échappent au contact avec la matière, sont 
payés au mois et bénéficient d'un emploi stable et garanti offrant 
respectabilité et considération. C'est cette différence de statut plus 
que les revenus qui sépare les échelons inférieurs de cette classe du degré 
supérieur de la classe III. Car un fossé s'interpose avec la classe ouvrière. 
Malgré les appels des radicaux aux « sentiments démocratiques et 
anti-aristocratiques » de la petite bourgeoisie, malgré l'appartenance 
de certains au petit peuple, le préjugé et le mépris vis-à-vis de l'ouvrier 
l'emportent. C'est ce qui faisait écrire à Tocqueville quelques années 
plus tôt lors d'une visite à Londres : « L'esprit français est de ne pas 
vouloir de supérieur. L'esprit anglais de vouloir des inférieurs. Le 
Français lève les yeux autour de lui avec inquiétude. L'Anglais les 
baisse au-dessous de lui avec complaisance. C'est de part et d'autre 
de l'orgueil, mais entendu de manière différente... » 1 

Réunies ensemble les classes I et II forment à peine 20 % de la 
population. Il reste donc les 4/5 pour les classes populaires. Mais la 
working-class est, elle aussi, diverse et surtout divisée par une barrière : 
celle qui différencie l'artisan ou l'ouvrier qualifié (skilled craftsman) 
et le manœuvre (labourer) . Au milieu du xixe siècle l'écart est 
considérable sur tous les plans : statut social, salaire et pouvoir d'achat, 
éducation et culture, organisation syndicale, considération et intégration 
sociales. L'artisan se défend avec autant de vigueur contre le manœuvre, 
par exemple par les règles strictes de l'apprentissage, que contre le 
patron au sein de son trade-union ou de sa société de prévoyance. 
« En passant du travailleur qualifié du West End, écrit Mayhew, à 
l'ouvrier sans qualification des quartiers de l'Est, le changement 
intellectuel et moral est si grand qu'on se croirait sur une autre terre 
et au milieu d'une autre race. » a 

La classe III, à très forte prépondérance masculine, comprend 
donc, outre des services divers (coiffeurs, soldats, cochers, cuisiniers, etc.) 

1 . A. de Tocqueville, Œuvres complètes, t. V, 2 - Voyages en Angleterre, Irlande, Suisse et Algérie, p. 47. La réflexion est de 1835. A l'occasion d'une visite de 
l'Exposition de 1851, Ozanam cite ce petit fait significatif dans une lettre à son frère Charles : 
« Dans ce pays aristocratique le contact de l'indigent souille et compromet. On ne 
recevrait pas la monnaie d'un cocher, s'il ne la pliait dans du papier... » F. Ozanam, 
Œuvres complètes, t. XI, Lettres, II, p. 346. 

2. London Labour and the London Poor, t. Ill, p. 233. 
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la grande masse des métiers qualifiés : c'est là que se trouve 
l'aristocratie du travail. Dans la classe IV deux groupes sociaux fournissent 
à eux seuls les 3/4 des effectifs : le personnel de service pour la moitié 
(surtout les gens de maison, mais également les servantes d'auberge, 
les blanchisseuses) et pour 1/4 la masse des couturières, modistes et 
autres travailleuses de l'aiguille (needlewomen) г. Enfin avec la classe V 
on arrive au dernier degré de l'échelle sociale, dans la masse du sous- 
prolétariat, parfois aux confins de la délinquance. Beaucoup sont des 
jeunes qui s'engagent dans ces métiers faute de mieux, mais sans 
possibilité pour l'avenir : le tiers des 33 000 messagers, porteurs de plis, 
coursiers est constitué de garçons de moins de quinze ans. Plaie de la 
capitale, le chômage intermittent exerce ses ravages spécialement 
parmi les manœuvres, c'est lui qui entraîne les pires dégradations 
humaines, encourage la paresse et l'habitude de vivre de la charité, 
quand il n'incline pas vers la criminalité. Dans un centre d'attraction 
comme Londres, à l'intérieur de la classe V se retrouvent pêle-mêle 
ceux qui par misère, ignorance, maladie, ivrognerie, incapacité physique 
ou technique n'ont pu sortir du milieu où ils sont nés ; ceux que la grande 
ville a broyés et rejetés parce qu'ils n'ont pas su s'adapter et réussir 
(dans le climat de concurrence, s'opère un reclassement perpétuel, 
et la classe V recueille les résidus sociaux) ; enfin les cohortes 
d'Irlandais misérables qui fuient leur île affamée 2. 

Par la classe V on pénètre dans un monde mystérieux et redouté, 
V underworld, les bas-fonds, dépeints avec abondance, précision et 
verve par May hew : monde des mendiants, des voleurs, des pickpockets, 
des prostituées, des vagabonds, habitant non pas même des slums, 
mais des rookeries, dans la crasse, la promiscuité, la sous-alimentation, 
la misère la plus sordide. Mais s'aventurer dans cette catégorie sociale, 
c'est sortir du domaine de l'information statistique. En effet la plupart 
de ces éléments échappent au recensement de la population active. 
Aussi est-ce à d'autres méthodes qu'il faut faire appel pour décrire les 
classes dangereuses, encore qu'il faille se garder d'une vision par trop 
romantique des foules misérables de la grande ville. 

A considérer les chiffres cités plus haut et le diagramme consacré 

1. Cf. A.E. Sayous « Les travailleurs de l'aiguille dans l'East End de Londres 
vers le milieu du xixe siècle », Revue d'Économie Politique, XIII, 1899, pp. 861-876. 
Il est à noter que le Sweating system — en plein développement — commence à être 
dénoncé, par exemple dans une brochure anonyme de 1850, Slop shops and slop workers, 
et avec éclat par Charles Kingsley dans son roman Alton Locke, après sa brochure 
citée plus haut sous le pseudonyme de P. Lot. 

2. Le nombre des Irlandais ou plutôt des Irish-born (natifs d'Irlande) s'élève 
d'après le recensement à 108 548 pour l'ensemble de Londres, soit 4,6 % de la 
population : chiffre considérable qui contraste avec les effectifs beaucoup plus faibles des 
Écossais (1,3 %) et des Gallois (0,7 %). L'immense majorité des Irlandais appartient 
à la catégorie des unskilled et vit agglomérée en colonies compactes dans les quartiers 
les plus pauvres, tout au bas de l'échelle sociale. 
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à la répartition de la population active en classes, une dernière 
constatation s'impose. Comme on pouvait s'y attendre, la hiérarchie sociale 
féminine — du moins pour les femmes qui travaillent — est partout 
inférieure à la hiérarchie masculine. La position subordonnée du 
deuxième sexe sur le marché du travail apparaît dès la comparaison 
entre la classe I et la classe II. Négligeables dans la classe I, milieu 
où la règle est de ne pas travailler (seule exception : les professions 
artistiques), les femmes jouent un rôle important dans la classe II, 
soit au titre des professions libérales « de seconde zone » (professeurs, 
gouvernantes, infirmières), soit dans le commerce, grâce au régime 
de l'entreprise familiale. Le décalage éclate plus encore entre la classe III 
— où le travail féminin occupe peu de place, mis à part le service 
domestique supérieur (n° 37) et deux industries : la chaussure (n° 49), 
la soierie (n° 53) — , et de l'autre côté la classe IV, zone massive d'emploi 
féminin groupant plus des 2/3 de la main-d'œuvre, en raison du rôle 
des femmes dans les services domestiques (ceux des particuliers et des 
collectivités) et dans les industries de l'aiguille. Toute la hiérarchie 
professionnelle souligne la suprématie masculine dans la société, que 
celle-ci soit bourgeoise ou ouvrière. 

Au terme de cette étude, que conclure ? D'abord nous pensons 
être parvenus à dégager : 

1° Une vue chiffrée et hiérarchisée des groupes sociaux de Londres. 
2° Une méthode de stratification sociale et de classification 

applicable à d'autres recherches. 
3° Une analyse des activités économiques de l'agglomération. 
Mais il y a plus. De ce tableau de la société urbaine dans la plus 

grande ville du monde naît une double impression. D'une part, sur le plan 
social surgissent les tensions violentes entre des forces opposées au sein 
d'une hiérarchie sociale très stricte ; celle-ci s'impose avec d'autant plus 
de force qu'elle est tout ensemble inscrite dans la réalité professionnelle 
et admise dans les esprits. D'autre part, sur le plan urbain, la 
superposition de deux villes, celle des riches et celle des pauvres, rejoint celle 
de « deux nations » que dénonçait Disraeli quelques années plus tôt. 

Dans une capitale où tout est subordonné à la loi du marché, c'est-à- 
dire à la concurrence du travail et à la lutte pour la vie, en cette ère 
d'épanouissement du capitalisme libéral, les observateurs sont tous 
frappés par les contrastes de la rue traduisant la dynamique de 
l'opposition des classes. De sa visite à l'Exposition de 1851, Ozanam rapporte 
l'image de deux mondes côte à côte : « Pendant qu'au-dessus des ponts 
se déploie la ville du luxe, la grande capitale, où se pressent les étrangers 
ravis ; c'est au-dessous des ponts, en descendant la Tamise, que s'étend 
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une seconde ville de Londres qui fait la vie de la première » et un peu 
plus loin il note : « la ville la plus riche de l'univers est aussi celle qui 
traite le plus rudement ses pauvres. Pendant que l'étranger erre avec 
enchantement dans la fastueuse rue de Regent Street, derrière cette 
même rue il y a des quartiers affreux où croupit une misère dont nous 
n'avons pas d'exemple. » x Quelques mois plus tôt, le nouvel archevêque 
de Westminster, Wiseman, dans un appel enflammé à l'opinion, 
stigmatisait l'abîme séparant les deux Westminster : le Westminster officiel, 
celui des fastes de l'abbaye et des gloires du Parlement, et à deux 
pas, dans l'ombre et dans la destitution, celui des miséreux, se terrant, 
faméliques et démunis de tout, dans le dédale des taudis 2. Sur l'aspect 
agressif et déprimant de la misère, sur l'étendue de la pauvreté, les 
analyses d'Engels et de Mayhew rejoignent celles de Wiseman et 
d'Ozanam, et le talent de Gavarni grave les traits d'un Londres 
tumultueux et grouillant, contrasté et cosmopolite 3. Face aux merveilles 
de l'Exposition, les témoignages concordent sur l'autre Londres : les 
réquisitoires des réformateurs sociaux et les protestations indignées 
de cœurs sensibles ou généreux trouvent confirmation dans la froide 
analyse des rapports officiels 4. C'est un économiste libéral aussi 
optimiste que Mac Culloch qui rapporte : 1 Londonien sur 6 meurt au 
workhouse, à l'hospice, à l'asile ou à la maison de fous 5. 

Néanmoins dans les esprits l'optimisme l'emporte. La misère est 
interprétée comme une donnée inévitable de l'existence sociale. Pour 
Vhonest artisan tout comme pour les industrious middle classes, 
l'idéologie dominante est celle du progrès. Classes « supérieures » et classes 
« inférieures » communient ensemble dans cette croyance. Toute la 
société urbaine fait confiance aux valeurs clefs : le travail et l'épargne, 
l'effort et la prévoyance. Dans la psychologie collective des Londoniens 
de 1850, n'est-ce point ces vertus, appuyées bien entendu sur la religion, 
qui conditionnent l'amélioration du sort du plus grand nombre en 
même temps que l'avenir de la capitale économique du monde ? 

François Bédarida. 

1. Frédéric Ozanam, op. cit., pp. 345-6. Dans une autre lettre, adressée à son ami 
Jean- Jacques Ampère, Ozanam, malgré ses impressions mêlées, écrit à propos de son 
voyage : « Le pèlerinage est instructif... c'est un spectacle que nous n'oublierons 
jamais. Après Rome et Paris, il fallait voir cette troisième capitale de la civilisation 
moderne. » 24 août 1851, ibid., p. 327. 

2. N. Wiseman, Appeal to the Reason and Good Feeling of the English People 
on subject of the Catholic Hierarchy (1850), p. 30. 

3. Gavarni in London : Sketches of life and character, edited by Albert Smith (1849). 
Cf. aussi les vivantes descriptions de C. M. Smith, Curiosities of London Life (1853) 
et The little world of London (1857). 

4. Cf. dans la première perspective, Quarterly Review, 97, 1855 I.e., et dans la seconde 
les rapports déjà cités de J. Simon et H. Gavin, ainsi que les analyses-reportages du 
rédacteur en chef du Builder, George Godwin : London Shadows (1854) et Town 
Swamps and Social Bridges (1859). 

5. J. R. Mac Culloch, A Dictionary, edit, de 1851, t. Il, p. 210. 
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